
La valise de Bébé  
  

 7 pyjamas croisés en velours 
 7 bodies croisés manches longues 
 7 bavoirs  
 4 bonnets de naissance  
 4 paires de chaussettes  
 2 paires de moufles anti-griffures  
 2 sorties de bains 
 2 petites serviettes  
 3 langes 
 1 plaid bébé 
 1 nid d'ange ou 1 gigoteuse 
 1 paquet de couches taille 1 
 1 paquet de carré de coton 
 10 boules de cotons 
 1 flacon de liniment  
 1 gel douche bébé  
 1 boîte de sérum physiologique  
 1 boite de compresses stériles en non tissées 
 1 thermomètre 
 2 sucettes -4 mois 
 1 flacon de Biceptine  
 1 brosse à cheveux bébé  
 1 sachet pour le linge sale  

  
Si vous n'allaitez pas, prenez le nécessaire (boite de lait, 
biberons...) 

La valise de Maman 
  

 2 pyjamas  
 7 t-shirt confortables 
 4 pantalons confortables et amples… 
 1 paire de bas de contention 
 1 gilet  
 7 culottes en coton (ou jetables) 
 2 soutiens-gorge 
 1 paire de pantoufle  
 7 paires de chaussettes  
 1 drap de bain   
 1 petite serviette   
 1 paquet serviettes hygiéniques de nuit maxi 
 Trousse de toilette (gel douche, shampoing, 

brosse à dent, dentifrice, brosse à cheveux, 
déodorant…)  

 Maquillage (BB crème, mascara, blush...) 
 Coton 
 Démaquillant  
 Crème anti-vergetures  
 1 oreiller 
 1 grand plaid  
 Chargeur de téléphone 
 1 sachet pour le linge sale  

 

Salle d’accouchement   
Bébé 

 
 1 couche taille 1 
 1 body manche longue croisé 
 1 pyjama en velours croisé 
 1 paire de chaussettes  
 1 bonnet  
 1 Paire de moufles 
 1 couverture d'emmaillotage  
 1 plaid bébé  

 

Maman 
 1 grand t-shirt confortable et large (de 

préférence à bouton sur le devant) 
 1 paire de chaussettes 
 1 élastique à cheveux  
 De la monnaie 
 Des écouteurs, de la lecture… 
 Le carnet de maternité 

Si vous souhaitez allaiter… 
 

 2 soutiens-gorge ou brassières d’allaitement 
 Tisanes d’allaitement (en pharmacie) 
 Crème pour les crevasses 
 Des vêtements adaptés (pas de col serrés, privilégié 

les vêtements qui s’ouvrent à l’avant…) 
 Des coussinets d’allaitement 
 1 coussin d’allaitement 

Documents administratifs 
 

 Pièce d’identité 
 Carte de groupe sanguin 
 Carte vitale 
 Mutuelle 
 Numéro d’allocataire CAF 
 Livret de famille ou reconnaissance anticipée 
 Carnet de maternité 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
  
 
   
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

                                   

 
Ma Valise de Maternité  


