
Liste de Naissance 

Si vous avez envie d'offrir quelque chose pour le bébé qui arrive mais que 

vous n'avez pas d'idée, voilà quelques pistes ! 

1 ) Quelque chose qui vous fait plaisir 
Il y a un truc que vous trouvez super mignon mais qui a l'air inutile ? Pas de 

soucis, dites-vous que les parents hésitent toujours à acheter des choses 

moins utiles alors faites vous plaisir ! 

2) Quelque chose de fait main 
Vous savez coudre, tricoter, broder, cuisiner, dessiner, peindre.... Utilisez 

vos talents pour créer quelque chose d'unique !  

3) Quelque chose de seconde main 

Vous êtes fan de vide-grenier mais n'osez pas acheter un vêtement ou un 

jouet qui a déjà utilisé ? N'hésitez pas! En plus de boycotter la société de 

consommation et l'obsolescence programmée vous dépenserez bien moins 

que dans un magasin de puériculture! A éviter cependant : les chaussures 

(qui ne peuvent pas être portées par deux enfants différents). 

4) Quelque chose d'original 
Un pyjama alien ? Une peluche hearthstone ? Un pull avec une inscription 

rigolotte ? N'ayez pas peur de chercher dans le bizarre et le geek ! 

5) Quelque chose pour l'éveil 
Tout ce qui stimulera bébé sera le bienvenu! Petit tip : jouéclub est super 

bien fourni en jouets d'éveil! 

6) Quelque chose pour le bain 
Le bain c'est plus drôle avec des jouets (qui peuvent servir à papa et maman 

quand ils s'ennuient dans leur bain!). 

7) Quelque chose qui se lit 
Rien de tel qu'une bonne histoire avant d'aller dormir ! 



8) Quelque chose pour se vêtir (9 mois et +) 
En parents prévoyants (et bénéficiant des dons de vêtements de parents 

précédents), nous avons déjà pas mal de choses pour vêtir le bébé de la 

naissance à ses 6 mois. Quelle chance ! Nous sommes en été et bébé aura 9 

mois l'été prochain. C'est pas beau ça ? 

9) Quelque chose dans la liste de naissance Aubert 
Vous êtes en panne sèche et voulez être sûr de prendre quelque chose d'utile 

et qui n'a pas déjà été acheté par quelqu'un ? En dernier recours, vous 

pouvez choisir un objet sur la liste Aubert. Pour cela, regardez la liste et allez 

dans un magasin Aubert en précisant que vous achetez l'objet pour la liste 

de naissance d'Elisabeth Vey et Benjamin Veloppé (ou suivez les indications 

du sites pour acheter directement sur internet). 

La liste a plutôt été créée pour la famille (c'est pourquoi vous y verrez pas 

mal de gros articles) mais vous pouvez y trouver des petits jouets qui nous 

plaisent bien (notamment des jouets pour le bain). 

Vous pouvez aussi directement verser un peu d'argent sur la cagnotte 

rattachée à cette liste  

Voici le lien vers la liste : 

https://www.aubert.com/Contribuer.html?giftlistParam%5BlistId%5D=f538

82a7-f433-4df4-9985-ebf02314337f 

 

 


