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La liste futée de ce qu'il faut VRAIMENT acheter avant d'accoucher (et ce qui peut attendre)
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par Nathalie Barenghi

le 27 février 2017

1 962 partages

Bébé va se laver

Bébé va dormir

Bébé va se nourrir

Bébé va se déplacer

Si on est toujours bien informées sur ce qu'il va falloir apporter pour le séjour à la maternité, on se sent
parfois perdues une fois de retour à la maison. Pourtant, il est facile de se simplifier la vie en prévoyant, en achetant des choses à l'avance (et en ne
s'encombrant pas de tout ce qui peut attendre).

Autant le savoir tout de suite, une fois que votre bébé sera né, vous n'aurez pas envie de sortir de chez vous, vous allez vivre les premiers jours dans une
bulle, centrée sur votre bout de chou et vos journées passeront tellement vite que vous aurez de la peine à trouver le temps de prendre une douche. Alors,
aller faire des courses sera la dernière de vos préoccupations. Pour vous faire gagner du temps et de la sérénité, on vous dit tout ce que vous pouvez
acheter avant d'accoucher pour vous simplifier la vie.

PUBLICITÉ

Rejouer la vidéo

inRead invented by Teads

Il aura donc besoin d'une baignoire. Vous pouvez l'acheter ou choisir de baigner bébé directement dans votre baignoire. 
Bon à savoir, il existe des réducteurs, pas indispensables, mais très pratiques pour ne pas gaspiller inutilement de l'eau.

Voici ce que vous devrez prévoir :

Du savon liquide adapté à sa peau, des carrés de cotons (en grand nombre) des compresses et de l'antiseptique pour le soin du cordon.
Des serviettes « prévues pour » sont pratiques mais pas obligatoires, une serviette classique fait très bien l’affaire.
Des couches, des lingettes et du coton.
Des lingettes
Des cotons
Du liquide nettoyant
Pensez à préparer des serviettes à placer sous votre bébé pendant le change. Ces serviettes se salissent vite, prévoyez en beaucoup !

A oublier : le peignoir : pas très pratique et sans grand intérêt avec un bébé

Votre bébé aura donc besoin d'un endroit pour dormir. Mais acheter un lit n'est, contrairement à ce que l'on pourrait croire, pas une obligation dans un
premier temps. Si vous avez une nacelle avec votre poussette, les premières semaines, il pourra parfaitement dormir dans la nacelle. Très pratique à
poser à côté de votre lit si vous ne voulez pas dormir trop loin de votre bébé, il aura tout de même son espace de repos.

Plus tard, vous pourrez investir dans un lit à barreau qu’il gardera durant (environ) ses trois premières années. 
L’achat malin : le lit évolutif. De lit à barreau, il se transforme en lit de petit enfant lorsque les barreaux seront devenus inutiles. Un bon investissement qui
pourra durer dix ans.

Même si vous prévoyez d’allaiter bébé, achetez avant sa naissance (au moins) un biberon. Non seulement, cela pourra vous servir à donner de l’eau à
bébé mais en plus vous pourrez parer à toute éventualité sans avoir à courir partout à la recherche de de quoi nourrir votre bébé. Dans le même état
d’esprit, vous prévoyez une boîte de lait premier âge qui pourrait vous rendre d’immenses services. Et si vous ne l’utilisez finalement pas ? Vous pourrez
toujours la revendre ou la donner. Elle ne sera pas perdue.

Pensez à acheter aussi une provision de bavoirs. 
Bon à savoir : ceux qui s’enfilent par la tête protègent bien mais les bébés n’aiment en général pas cela. Préférez les bavoirs qui se ferment par un velcro,
plus faciles à attacher et détacher surtout lorsque l’on a une seule main de libre (vous comprendrez très bientôt). 
Plus tard, vous pourrez investir dans une chaise haute, des couverts pour bébé, un verre à anses...

La nacelle peut servir durant les premières semaines pour déplacer bébé en voiture. Si elle est équipée du matériel pour l’attacher solidement à l’arrière
de votre voiture et du filet qui maintient bébé dans son lit. La nacelle, encombrante et de plus en plus souvent décriée laisse de plus en plus souvent la
place au siège coque adapté aux nourrissons.

La poussette n'est pas forcement indispensable pour les premiers jours, mais elle est tout de même bien pratique. Préférez les poussettes évolutives,
plus intéressantes financièrement. Certains chassis de poussettes sont prévus pour être utilisés avec un maxi-cosi, puis avec une poussette dos à la
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Bébé va s’habiller

Pour vous

Pour votre famille

route puis ce siège de poussette s'installe face à la route. 
D'ici quelques années, vous préférerez certainement acheter une poussette cane plus légère et moins encombrante.

Avant la naissance, prévoyez principalement des bodies (beaucoup), des pyjamas, des petites chaussettes, des bonnets et de quoi couvrir bébé pour
sortir si bébé nait pendant les périodes froides. 
Si vous achetez des vêtements en toute petite taille (taille naissance) n’en prévoyez pas trop. Certains bébés ne passent pas du tout par la taille
naissance et s’habillent directement en taille 1 mois. Beaucoup ne mettent des vêtements en taille naissance que les premiers jours alors inutile de
surinvestir. Prévoyez un peu de taille naissance et un peu de 1 mois, vous serez au point. (sauf, bien évidemment si l’on vous dit que vous risquez d’avoir
un prématuré. Dans ce cas, prévoyez en plus quelques vêtements taille préma).

Bon à savoir : Il est préférable de laver tous les petits habits neufs de bébé avec une lessive adaptée avant de lui faire porter.

A oublier : les petites robes et petites tenues. Bébé est tellement plus à l’aise les premiers temps en pyjama. 
Pour la nuit, un body, un pyjama et une gigoteuse feront parfaitement l’affaire.

Et bien entendu, achetez déjà votre provision de lessive Le Chat Bébé. Vous pourrez passer les premières semaines sereinement sans avoir à regarder
avec angoisse le niveau de votre bidon de lessive baisser. Un bébé se salit beaucoup et ses vêtements ont beau être tout petits, vous allez avoir
beaucoup de lessives à faire pour lui (vêtements, serviettes de bain, serviette de change, bavoirs...). 
Plus tard, vous pourrez vous éclater et acheter...des vêtements de "grand" : robe, pantalons, chaussures...

Des soutiens-gorge d’allaitement si vos comptez allaiter, c’est vraiment plus pratique. 
our le reste des vêtements, les premiers jours vous pourrez remettre vos habits de grossesse (comme la plupart des nouvelles mamans) ou remettre vos
habits d’avant la grossesse (alors là, c’est un cas de figure beaucoup plus rare, mais qui existe).

La bonne idée : cuisinez (vous ou votre conjoint) des grandes quantités avant l’accouchement et congelez ensuite des portions pour avoir toujours de
quoi manger après la naissance, quand le temps vous manquera. Vous pouvez aussi faire le plein de petits plats surgelés tout faits. Il y a fort à parier
qu’une fois de retour à la maison, vous n’aurez ni l’envie, ni l’occasion de vous mettre aux fourneaux.

Si vous avez l’habitude de boire de l’eau en bouteille, achetez quelques pack, cela vous évitera les premiers jours d’avoir à les porter avec un bébé ou un
maxi-cosi dans les bras (parfait pour la musculation mais pas forcément agréable).

Pour les courses, si vous n’êtes pas déjà un adepte de la formule, c’est peut-être le moment de tester la livraison à domicile ou le drive mais qui oblige
tout de même à équiper / harnacher / transporter bébé pour aller récupérer ses victuailles.

Voilà, vous êtes parée, vous n'avez plus qu'à attendre sereinement la naissance de votre bébé et à profiter de ce calme avant la tempête... de sentiments.

Et selon vous, quels sont les indispensables à acheter AVANT d'accoucher ?

A lire aussi 
8 trucs qui deviennent cools quand votre bébé grandit 
Trousse de toilette pour bébé, les indispensables et l’inutile 
7 choses que j'aurais aimé que l'on me dise avant d'accoucher

#chambre d'enfant #Formalités grossesse #grossesse #Hygiène bébé +
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