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5 idées pour faire votre liste de naissance sur-mesure
pour l’arrivée de bébé
Tic tac tic tac… Bébé arrive bientôt et vous recherchez des idées de cadeaux ou

d’accessoires à mettre sur votre liste de naissance ? Voici des idées pour faire une liste de
naissance selon vos besoins et vos envies ainsi que quelques exemples de cadeaux
originaux pour fêter l’arrivée de bébé !
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Vous avez besoin d’une liste de naissance pour préparer l’arrivée de bébé ?

1 porte bébé pour les balades contre papa et maman
1 nacelle ou 1 siège auto coque (groupe 0 +) pour les trajets en voiture. A savoir, si
vous utilisez des VTC, vous aurez besoin de le prendre avec vous !
1 poussette (si possible évolutive, hyper pratique !)
1 lit ou un lit parapluie (idéal pour partir en vacances avec bébé)
Du linge de lit (pensez que vous devrez le changer régulièrement en cas de
régurgitations… donc en avoir plusieurs c’est bien !)
1 doudou mignon (en plusieurs exemplaires si possible pour le remplacer s’il se perd).
Sachez que vous vous souviendrez de son doudou toute votre vie !
Vous êtes déjà parents ou vos proches vous aident à vous équiper ?

1 BabyCook ® ou équivalent
Des lunettes de soleil pour bébé
1 abonnement « bébé nageur »
1 arche d’activités / 1 tapis d’éveil
1 doudou différent de celui de son frère ou de sa sœur (en plusieurs exemplaires si
possible pour le remplacer s’il se perd)
Des livres étanches pour le bain

Vous cherchez une liste de naissance pour petit budget ?

1 doudou tout doux en plusieurs exemplaires si possible pour le remplacer s’il se perd
(avec de petites étiquettes à mordiller avec des gencives toutes neuves)
1 porte bébé pour les balades contre papa et maman
2 sorties de bain
Des pyjamas (selon le mois de naissance : été ou hiver)
1 petit bonnet (avec ou sans les petites oreilles)
1 matelas à langer
1 thermomètre pour le bain
Des bodies
Une turbulette

Vous cherchez une liste de naissance pour votre baby shower ?

1 mini veilleuse (nuage, licorne… vous avez le choix !)
1 matelas à langer
1 hochet en crochet ou en coton (qui passe à la machine)
1 kit de déco pour la chambre de bébé
1 lampe pour chambre de bébé (lumière douce de préférence)
1 kit pour faire des empreintes de ses petits pieds
1 abonnement pour faire du yoga avec bébé

Vous cherchez des idées pour une liste de naissance originale ?

1 playlist de musiques choisies par vos proches
1 abonnement pour faire du yoga avec bébé
1 séjour spa avec bébé
1 kit spécialement adapté pour masser bébé
1 cours de couture ou de tricot « exprès pour bébé »
1 mobile « déco »
1 lecteur de musique pour enfant
1 séance photos avec bébé et ses parents
N’hésitez pas à nous partager les cadeaux que vous avez reçus dans votre liste de naissance
en nous taguant sur Instagram #nestlebebe #topideecadeaunaissance.
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