
	  

	  

La liste ultime de ce qu’il faut apporter à la maternité by Amélie  

http://viesdamelie.com/ 

Dans la pochette « paperasse » 

• carte vitale, carte de mutuelle 
• comptes rendus d'échographie et résultats d’examens  
• carte de groupe sanguin 
• livret de famille, carte d’identité 
• moyen de paiement (CB et chéquier + monnaie) 
• fiche d'inscription maternité ou autre document demandé le cas échéant 

Dans le sac pour la salle d’accouchement

Pour la maman 

• Un grand t-shirt ou une chemise de nuit ample à 
manches courtes 

• un brumisateur 
• une culotte bien pourrie et très grande ou un slip en 

filet 
• une robe de chambre ou un gilet 
• des chaussettes  
• un truc à lire  
• le téléphone, l'ipad, l'ipod...  
• le coussin d'allaitement.  

Pour le bébé 

• un body et un pyjama qui se ferment devant  
• un bonnet, des chaussettes ou des chaussons 
• un petit gilet 

Pour le papa 

• de quoi manger 
• des sous pour aller chercher du café 
• un appareil photo  
• de la lecture  

Dans la valise pour la maternité 

Pour bébé 

• des bodies qui se ferment devant (6 ou 8) 
• des pyjamas idem 
• une ou deux turbulettes 
• des couches taille 1, 2 ou 3 (selon le poids du gigot, 

un paquet) 
• des serviettes de toilette toutes douces pour le 

change et le bain (2 ou 3) 
• une huile de massage 
• un gel lavant très doux corps et cheveux 
• un doudou à mettre dans son berceau 
• des langes en coton 
• une tétine si vous le voulez 
• pour la sortie, un nid d'ange et un siège 

auto/poussette/écharpe de portage  

Pour le chéri 

• si il reste dormir : fringues de rechange, nécessaire 
de toilette... 

• des trucs à grignoter 

Pour maman 

• pantalons de grossesse ou bas de jogging, tops de 
grossesse, tops d'allaitement  (pour 5 jours) 

• des culottes bien moches, ou des slips filet (6 ou 8) 
• des pyjamas ou chemises de nuit, d'allaitement si 

besoin (3 ou 4) 
• des chaussettes 
• des chaussons 
• des tongs  
• des soutien-gorges d'allaitement si besoin, sinon des 

normaux mais plus grands ! 
• un sac à linge sale 

Pour l'allaitement 

• soutien-gorges, tops, pyjamas... d'allaitement 
• coussin d'allaitement 
• coquilles recueille-lait et/ou coussinets d'allaitement 
• bouts de sein 
• pads hydrogel Medela, crème Purelan, crème 

Lansinoh... bref de quoi soulager les crevasses  



	  

	  

Pour l'oeil de biche, l'haleine fraîche et la glamour attitude 

• Des serviettes hygiéniques ultra night méga maxi 
plus plus plus (au moins 2 paquets) 

• une grande serviette de toilette et une plus petite 
• des tongs on a dit ! 
• gel douche, déo 
• gel lavant Saugella vert (antiseptique naturel) 
• brosse à cheveux, élastique, pince 
• shampooing, après-shampooing (ou du shampooing 

sec) 
• sèche-cheveux ( à ne pas utiliser sur l'épisiotomie, 

c'est désormais déconseillé)  
• crayon khol, mascara, gloss... votre essentiel de 

maquillage 
• crème de jour éventuellement teintée ou BB crème 
• dentifrice et brosse à dents 
• une boîte de mouchoirs très très doux 
• du papier toilette (oui il y en aura, mais reste à voir à 

quel point il sera rêche...) 
• stick à lèvres et crème pour les main... on veut être 

douce douce douce pour un nouveau-né 

Pour l'ambiance cosy 

• une petite lampe de chevet ou une veilleuse  
• ton oreiller le tien à toi, celui que tu dors bien avec 
• une couverture, un plaid, quelque chose de joli qui 

rappelle la maison 
• de la lecture débile 
• des choses à manger  
• une bouilloire, un assortiment de thés et tisanes, ton 

mug préféré...  
• un journal ou un cahier  
• les chargeurs pour l'iphone, l’ordi ou la console... 

Pour les grands frères et grandes soeurs s'il y a 

• des cadeaux 
• des trucs à grignoter  

  

	  
	  
	  
	  

Allez,	  y’a	  plus	  qu’à	  cocher	  et	  à	  tout	  emporter	  !	  
Merci	  qui	  ?	  Merci	  Amélie	  !	  
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