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Par : -

Les 10 indispensables pour accueillir bébé
Que vous le vouliez ou non, il va bien falloir qu’il naisse, votre joli bébé. Et avant ce moment fatidique,
préparer l’arrivée de bout’chou à la maison va bien vous prendre 9 mois. Landau, poussette canne,
cosy, transat, lit évolutif ou cale-bébé, on vous conseille vivement de vous faire à ce vocabulaire qui
va bientôt faire partie de votre quotidien. Attention aux bonnes copines prêteuses, les normes de
sécurité ont peut-être évolué depuis la dernière utilisation de la poussette de leur petit dernier…
1.

Pour un sommeil optimal : berceau ou lit évolutif ?

Le berceau : pratique à la naissance, il rassure bébé pour ses premiers jours hors du ventre de
maman.
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Le lit à barreaux classique : tellement chou avec ses barreaux blancs (ou rose ou vert pistache,
aujourd’hui on trouve de tout), il est bien équipé pour accueillir votre trésor en toute sécurité.
Le lit évolutif : un investissement payant, puisqu’il accompagnera votre enfant dans ses premières
années. Certains sont recyclables en mini canapés !
Pour compléter, un matelas neuf et une gigoteuse.
2.

Pour la promenade : la poussette, kézaco ?

Le landau :oubliez l’image de l’énorme landau difficile à trimbaler avec vous au quotidien. Un combiné
landau-poussette vous permettra d’exhiber fièrement votre merveille dès sa naissance dans des
conditions optimales.
La poussette- combinée : la plus pratique, surtout si elle est évolutive. Les bons critères : légèreté,
fiabilité, maniabilité.
3.

Pour changer bébé : la table à langer

Indispensable. Plusieurs modèles existent sur le marché, mais vous pouvez aussi bien opter pour une
commode à langer, pratique pour ranger les vêtements de bébé lorsque vous changerez sa couche
(et très probablement son joli body tout taché par la même occasion…). Pensez aussi aux « bacs à
langer », amovibles, à installer directement sur une commode.
4.

Pour sa toilette : la baignoire

Pliable : pratique, elle se range facilement dans un coin de la salle de bain. Pour maman, un tapis en
mousse permet de ne pas se faire mal aux genoux en lui faisant prendre son bain.
5.

Pour les déplacements : le siège porte-bébé
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Selon l’âge, de la naissance à 10 ans, ils sont classés en 3 groupes : 0+ (jusqu’à 12 mois), 0+/1
(jusqu’à 4 ans), 1/2/3 (jusqu’à 10 ans). Attention pour les trajets plus longs, à mettre bébé (jusqu’à 6
mois) à plat dans une nacelle. Certains sièges ont une base fixe qui reste dans l’auto, et il ne vous
reste plus qu’à clipser ou déclipser le siège avec bébé dedans.
6.

Pour nourrir bébé : le biberon

Même pour les mamans qui ont choisi l’allaitement, le biberon est un achat de base car il facilite
l’alternance sein/biberon. Certains modèles imitent la forme naturelle du sein pour que bébé s’adapte
plus facilement. Optez pour un système anti-coliques (empêche l’air de rentrer dans l’estomac de
bébé). Le matériau : le verre est plus résistant sur la durée. Par contre, une fois bébé plus autonome,
le plastique sera plus résistant en cas de chute !
7.

Pour garder bébé auprès de vous : le transat

Pratique pour que bébé vous suive facilement d’une pièce à l’autre à la maison. Attention, pas plus
de 2h par jour dans le transat pour le nourrisson, qui restera allongé la plupart du temps les premiers
mois.
8.

Pour habiller bébé : la layette
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Les premiers jours, bébé aura besoin de plusieurs pyjamas et bodys, de brassières, de chaussettes,
et d’un bonnet. Pour la taille : dès la naissance, en général bébé porte du 3 mois, la taille naissance
étant bien souvent trop petite… Faites aussi des provisions de couches (babycouches, 1001couches,
amazon…) , le temps de trouver votre rythme et de ne pas vous trouver à court à 2h du matin…
9.

Pour vous rassurer : le babyphone

Si vous êtes une maman geek, les modèles d’aujourd’hui sont équipés de caméra pour surveiller
bébé dans son sommeil en toute tranquillité. Sinon, un modèle de base vous permettra d’être à
l’écoute en cas de besoin.
10.

Pour endormir bébé : le mobile

Avec sa musique douce et ses jolies figurines qui tournent, il berce bébé pour l’accompagner dans
ses moments d’éveil ou de sommeil : la journée, il stimule sa curiosité, le soir, il l’aide à tomber dans
les bras de Morphée.
Plus d'infos
1. Berceau Stokke® Sleepi, lit évolutif de 0 à 3 ans : 629 €
2. Poussette Yoyo chez Babyzen : 520 €
3. Table à langer Simba par Katherine Roumanoff : 240 €
4. Baignoire bébé pliable Flexibath : 39,90 €
5. Créatis Fix (en poussette ou en voiture) de Bébé Confort : 169 €
6. Biberon en verre Avent de Philips : 11 €
7. Transat bébé Stars de Mamas and Papas : 89 €
8. Body col Claudine en coton gratté de Petit Bateau : 15 €
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9. Babyphone Premium Care de Babymoov : 100 €
10. Mobilo'rêves de Vtech : 37,60 €
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