
Ma liste de naissance

- 1 matelas à langer
- 2 sorties de bain
- 1 trousse et 1 set de toilette
- 1 poubelle à couches et recharges
- 1 baby-phone
- 1 transat
- 1 coffret de naissance Moulin Roty « Les Papoum »
- des maxi-langes (en vente à New Baby par exemple)
- des biberons Mam ou Avent et 1 goupillon
- des livres tissus et tout carton , 1 livre-cd Pierre et le loup éditions Helium
- des bons cadeaux (New Baby, Aubert, Kiabi , DPAM...)

Ma chambre sera de style scandinave, majoritairement grise, avec des touches de 
jaune, rose, rouge, bleu... avec une petite thématique Totoro.
- du linge de lit (draps housse, alèses, tour de lit)
- gigoteuses
- 1 suspension en métal jaune Nova 42cm Maisons du monde (cliquez ici)
- 1 tapis triangles Léa 120x180cm Maisons du monde (cliquez ici)
- 1 veilleuse Totoro bleue (cliquez ici, en vente sur Internet)
- 1 boîte à musique en relief bois Totoro OU 1 boîte à musique Totoro orchestre 
(cliquez ici et là, en vente sur Internet)

Mon papa et ma maman ont établi cette liste de tout ce dont 
nous aurons besoin à mon arrivée, prévue le 25 avril 2017. 

Attention , je serai un bébé de printemps/été donc pour les vête-
ments, prévoyez mi-saison et léger. Je ne suis pas très fan du rose 
bonbon (à éviter donc, privilégiez les couleurs pastels) et surtout 
pas de licences Disney et Sophie la Girafe . Et oui , pas encore née 
mais déjà exigeante : je suis une fille !

Pour nous contacter :

Aurélia LICATESI et Benoît POTARD
15 impasse de sous les côtes

28350 Saint-Lubin-des-Joncherêts
Maman : 06 25 12 77 28 / aurelia.licatesi@gmail .com
Papa : 06 01 97 97 94 / benoit.potard78@gmail .com

Merci d’avance et à très bientôt !

http://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/produits/fiche/suspension-en-metal-jaune-d-42-cm-nova-138275.htm
http://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/produits/fiche/tapis-motif-triangles-en-coton-120-x-180-cm-lea-159861.htm
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=veilleuse+totoro&tag=googhydr0a8-21&index=aps&hvadid=90058051728&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=2423995577158061041&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040865&hvtargid=kwd-71500330711&ref=pd_sl_am06rpe42_e
https://www.amazon.fr/Ghibli-Totoro-sculpture-relief-Music/dp/B00JSMXS3W
https://www.amazon.fr/GHIBLI-Boite-musique-Totoro-Orchestre/dp/B00A8WV3SS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1479668531&sr=8-1&keywords=boite+%C3%A0+musique+totoro

