
La valise de 
maternité

2 tétines 

des biberons si vous avez choisi cette méthode 
(voir avec votre maternité pour le nombre idéal)

des lingettes (si en tissu réutilisables, 
en prévoir une bonne douzaine)

un paquet de langes (si réutilisables, en 
prévoir une bonne douzaine également)

savon et shampoing pour bébé

3 tetra 

1 thermomètre pour le bain

voyez avec votre maternité s’ils four-
nissent certains de ces produits

Accessoires souvent 
indispensables : 1 bonnet

1 body

1 pyjama

Nécessaire de toilette : 
de quoi vous occuper en attendant l’arrivée de bébé et vous 
faire plaisir (de la lecture, des écouteurs ou un baffle pour 
votre musique, vos biscuits préférés, …)

votre coussin d’allaitement

chargeur de téléphone

appareil photo 

avoir le siège auto et la poussette dans la voiture

vos documents d’identité et autres pour donner à la maternité

des mouchoirs

un vaporisateur d’eau (pour les périodes plus chaudes)

un sac avec quelques affaires pour votre partenaire

vos essuies et gants de toilette

votre trousse de toilette avec vos affaires habi-
tuelles mais aussi vos crèmes et huiles contre les 
vergetures (toujours utiles après l’accouchement)

6 bodys (minimum)

6 pyjamas

3 petits pulls ou gilets

2 petits bonnets

2 paires de petits gants pour 
éviter que bébé se griffe

3 paires de chaussettes

1 paire de chaussons

6 bavoirs

2 ou 3 doudous/peluches

1 couverture (éventuellement 
pour emmailloter bébé)

Une tenue pour le jour de 
sortie (de quoi tenir bébé 
bien au chaud)

1 manteau

Affaires générales

Une tenue de naissance : 

quelque chose de confortable comme une robe 
de nuit fluide en coton

des chaussettes si vous êtes frileuse

de quoi attacher vos cheveux (élastiques, pinces)

6 culottes en coton (minimum) dans lesquelles 
vous êtes à l’aise et des serviettes hygiéniques de 
grande absorption  (ou des culottes de règles si 
vous êtes déjà adepte). En moyenne, prévoyez-en 6 

3 ou 4 soutiens-gorge : si vous ne souhaitez pas 
allaiter, pensez à en prendre un dans lequel vous 
vous sentez à l’aise niveau taille. Si vous souhai-
tez allaiter, pensez à vos soutiens-gorge d’allaite-
ment (3 est idéal) et aux coussinets d’allaitement

4 paires de chaussettes et une paire de pantoufles

des tenues dans lesquelles vous vous sentez à 
l’aise comme des joggings ou autres  

1 ou 2 pantalons seront suffisants 

5 dessus au cas où vous seriez tachée. Si vous 
allaitez, pensez à des t-shirts avec ouvertures 
pour vous faciliter la tâche

une tenue pour le jour de votre sortie

Pour maman

Pour bébé

Nécessaire de toilette : 

Pour après l’accouchement

Pour le séjour à la maternité : 

Une tenue pour accoucher : 

.. .-


