
La Liste 
des essentieLs 

de bébé
L’heure des soins et du bain

o table à langer On peut aussi économiser en achetant plutôt un petit coussin  
 à poser sur une commode.

o Crème pour la prévention de l’érythème fessier  
     à base d’oxyde de zinc (Zincofax, pâte d’ihle, etc.) 

o Couches de taille 0 On achète un seul paquet puisque bien des bébés naissent  
 trop dodus pour cette taille!

o Couches de taille 1 

o Piqués pour les changements de couche 

o savon doux Un bon achat: les produits «corps-cheveux», rapides et faciles à utiliser.

o Coupe-ongles avec lime intégrée

o Mouche-bébé Les modèles à aspiration sont plus efficaces que les poires nasales.

o thermomètre électronique

o supplément de vitamine d en gouttes Si on allaite, il est recommandé de donner à bébé 1 ml  
 de vitamine D par jour. Les préparations lactées pour nourrissons  
 sont déjà enrichies de vitamine D.

o acétaminophène en gouttes  
    (tempra, tylenol nourrissons, etc.)

o solution d’eau saline (salinex, hydrasense, etc.) 

 

o dispositif pour le bain On a le choix entre différents modèles de mini-baignoires  
 (à poser sur le comptoir, dans le lavabo ou dans la baignoire),  
 des grosses éponges, des coussins gonflables, etc.

o Lotion ou crème hydratante non parfumée 

o débarbouillettes douces 

o serviettes humides À la maison, on peut utiliser des débarbouillettes, plus économiques,  
 écologiques et meilleures pour la peau de bébé. Mais, pour les  
 déplacements, elles sont très pratiques.

o sucettes On s’en procure une ou deux, puis on attend de voir si bébé apprécie. 

o attache pour sucette 

o anneau de dentition  

o seau à couches qui contrôle les odeurs  

o recharge de sacs pour seau à couches 

 

o serviette de bain à capuchon  

o Peigne et brosse à poils doux 

o huile de massage pour bébés On peut aussi utiliser de l’huile d’amande douce.
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L’heure des rePas
si on allaite

si on  
nourrit  

au biberon

Pour  
l’introduction 
des solides

o soutien-gorge d’allaitement  

o Compresses d’allaitement ultra-absorbantes nécessaires les jours suivant la naissance de bébé,  
 ou plus longtemps si on a une production très abondante.

o tire-lait manuel Moyennant quelques dollars par jour et un dépôt de sécurité,  
 certaines pharmacies font la location de tire-lait électriques,  
 plus efficaces.

o Coussin d’allaitement On le choisit doté d’un revêtement lavable.

o Crème à base de lanoline purifiée au début de la période d’allaitement, elle est d’un grand secours  
 pour soulager les mamelons endoloris.

o Châle d’allaitement Pas essentiel (une petite couverture peut faire l’affaire),  
 mais certaines mamans l’apprécient. 

  

o biberons  Dans les premiers mois, bébé peut boire 8 à10 fois par jour.  
 À garder en tête si on ne veut pas faire plus d’un lavage de  
 biberons par jour.

o tétines On les achète de taille nouveau-né et on en prévoit au moins  
 une par biberon acheté.

o Préparation lactée enrichie de fer pour nourrissons  
     (0 à 12 mois) 

o Chauffe-biberons Officiellement, il n’est pas recommandé de réchauffer  
 les biberons au micro-ondes.

o bouteille isotherme Pour préparer un biberon vite fait lorsqu’on sort avec bébé.  
 On y garde la quantité d’eau nécessaire, chauffée à la bonne  
 température, et on met le lait en poudre dans un biberon. Le  
 moment venu, on verse l’eau dans le biberon, et le tour est joué!

o brosses pour nettoyer biberons et tétines 

o Panier pour laver les tétines au lave-vaisselle 

o support-égouttoir de biberons 

  

o bavoirs  

o Chaise haute 

o Cuillères de bébé  

o Gobelet anti-gouttes pour bébé  

o bols et assiettes de plastique  ›
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L’heure du dodo

L’heure des sorties

essentiels o Lit à barreaux Si on achète un lit usagé, on s’assure qu’il a été fabriqué après 1986,  
 sans quoi il ne respecte pas les normes de Santé Canada.

o Matelas 

o draps-housses  Le tour de lit et la douillette sont à éviter, car un nouveau-né  
 peut s’y étouffer.

o Petites couvertures de coton  

  

o Chaise berçante 

o Gigoteuse Garde bébé au chaud même s’il remue beaucoup. 

o interphone de surveillance 

o Veilleuse Pour garder la chambre sombre lors des réveils de nuit  
 et aider le bébé à départager rapidement la nuit du jour.

  

o Couffin, berceau ou moïse Si on souhaite faire dormir bébé dans notre chambre les premiers mois.

o Mobile ou autre jouet musical apaise certains bébés, en laisse d’autres indifférents. 

 

o siège d’auto 

o Poussette 

o sac à couches S’il est essentiel de posséder un sac dédié au transport du  
 nécessaire pour bébé, il n’est pas essentiel d’en choisir un  
 conçu spécialement pour cet usage.

o Porte-bébé ou autre moyen de portage  Génial pour aller marcher, mais aussi pour calmer les pleurs  
     (écharpe, mei tai, etc.) et avoir les mains libres, le temps de se faire un sandwich!

o Pare-soleil pour la voiture 

o habillage de poussette en plastique Pour protéger bébé du vent, de la pluie ou des flocons.

o housse de protection Placée dans la poussette ou le siège d’auto, elle nous permet  
 d’habiller bébé plus légèrement sans qu’il attrape froid.

 

o Jouets pour la poussette 

o tour de cou Dans le siège d’auto ou dans la poussette, il retient la tête de  
 bébé, pas encore très solide. Mais une petite serviette roulée  
 procure le même soutien.

o Porte-bébé dorsal  Pratique pour les transports en commun et les grandes randonnées. ›
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o barrières de sécurité pour les escaliers 

o Chaise portative Loquets de tiroirs et d’armoires et cache-prises de courant

o Parc Pour dormir à l’extérieur ou pour s’assurer que bébé reste  
 en sécurité pendant qu’on a le dos tourné.

o tapis d’éveil 

o exerciseur 

o balançoire Certains bébés adorent, mais son utilité est de courte durée. 

o rangement pour jouets On se retrouve souvent avec des quantités impressionnantes  
 de jouets de bébé…

o Pyjamas de coton  On évite de tous les acheter de taille nouveau-né puisque  
 certains bébés, trop gros à la naissance, ne les portent jamais. 

o Cache-couche en coton  

o bonnets  

o ensemble pour l’extérieur, selon la saison  

o Chaussettes 

o Mitaines de protection 

o détergent à lessive doux 

o Pantalons, chandails, robes, salopettes, etc.  bébé est parfaitement heureux en pyjama et en vêtements mous,  
 mais l’attrait des mignons petits ensembles est fort!

L’heure de L’éVeiL et du Jeu

L’heure de s’habiLLer
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