Liste shower
Juste un mot pour vous dire que je n’aime pas beaucoup le concept de liste, car juste votre présence est suffisante et
personne n’est obligé d’acheter quoi que ce soit. Par contre si ça peut vous simplifier la vie, voici ce que j’ai déjà et ce
que j’aurai de besoin (et que je n’achèterai pas avant le shower).
Thème de la chambre :
(on a acheté les affiches du lapin au début, puis on s’est fait donner la couette, donc ce sera les animaux ):

Ce que j’ai déjà:
‐ Poussette & coquille
‐ Chaise haute
‐ Porte‐bébé
‐ Housse pour matelas de table à langer (1)
‐ Balançoire‐berceau rotatif (mais je ne pense pas que ça remplace une chaise vibrante…)
‐ Ma marraine m’a dit de faire le message qu’elle s’occupait de la partie trousse de toilette/produits/serviettes
‐ 16 caches‐couche pour bébé naissant
‐ 21 pyjamas bébé naissant
‐ 1 habit d’hiver 12M
‐ Et Marc‐André tient à s’occuper du moniteur de bébé 
(Page suivante pour liste)

Items que j’aurai de besoin :
‐

Veilleuse avec musique

‐

Mobile

‐

Coussin d’allaitement / Châle d’allaitement

‐

Dormeuse

‐

Couvertures en mousseline
J’en ai trouvé qui irait bien avec le thème de la chambre au ToysRUs, lien ci‐dessous:
http://www.toysrus.ca/product/index.jsp?productId=86567906&prodFindSrc=search&fv=2510384&f=Taxonomy&fd=&fg=&keywords=mousseline+ban
ane&x=42&y=16&foreSeeBrowseSampling=15&foreSeeBrowseLoyalty=1&foreSeeEnabled=true

‐

Drap contour pour bassinette & couvertures (je n’ai rien à part la couette)

‐

Poubelle à couches (pour les avoir magasiné la moins chère et la meilleure est celle du Walmart, je la prendrais
en blanc : https://www.walmart.ca/fr/ip/seau‐couches‐diaper‐geniemd‐elite‐de‐playtexmd‐avec‐panneau‐avant‐inclinable‐pour‐faciliter‐la‐mise‐au‐
rebut‐des‐couches‐blanc/6000197345781

‐

Chaise vibrante/Siège sauteur

‐

Housse de coquille pour l’automne

‐

Collier à mâcher pour maman

‐

Suces & pinces à suce

‐

Sac‐à‐couche (1 exemple en spécial, mais n’importe quoi me fera plaisir):
https://www.clement.ca/fr/product/produits/articles‐pour‐bebes/articles‐pour‐bebes/sacs‐a‐couches/sac‐a‐couches‐gris‐et‐rouge‐
81314.aspx?unite=001&pn=gi%3d17%26cat%3d12&mgp1=categorie%3d192%252c12%26prix%3d20.00‐
50.00%26filterorder%3d0%252c0%252c1%26pnum%3d1&galst=catalogue‐accessoires

‐

Bavettes

‐

Baby Vac

‐

Bonnet de tête pour bébé naissant (au Souris Mini pour garçon il n’en donne plus , c’est rendu un pyjama)

‐

D’autres housses de table à langer

‐

Jouets (je n’en ai pas!)

‐

Vêtements (tout sauf cache‐couche & pyjama de taille naissant)

‐

Couches 0‐3 mois et plus

Le reste, vous le savez plus que moi….
MERCI!!!

