Pour vous accompagner et être sûrs de ne rien oublier, Noukie’s vous a
concocté une check-list des articles indispensables pour bien commencer
cette nouvelle aventure, qui sera la plus belle de votre vie.

AU LIT

JOUER

LES INDISPENSABLES

LES INDISPENSABLES

Gigoteuses / nid d'ange (hiver / été)

Doudous

Couvertures

Peluches

Doudous / Première couverture

Peluches musicales

Lit de bébé

Mobile

Tour de lit

Jouets à suspendre / Spirale

Matelas ( Lit / Parc / Berceau )

Relax

Draps-housses

Jouets

Protège-matelas

Parc

Armoire

Tapis de parc et / ou d’éveil

Commode / plan à langer

Tour de parc

Cale-bébé / plan incliné
Mobile musical

LES PETITS PLUS
Berceau

LES PETITS PLUS
Pouf / fauteuil
Anneau de dentition
Pousseur / porteur ou trotteur

Cododo
Couffin
Veilleuse / lampe de chevet
Décoration (stickers muraux…)
Paniers de rangement
Lit de voyage
Matelas pour lit de voyage
Couette (à partir d’1 an)
Housses de couette ou draps
Ciel de lit / support pour ciel de lit
Réveil
Coussin chauffant

S’HABI ER

LES INDISPENSABLES

EN BALADE

LES INDISPENSABLES
Poussette
Couverture promenade / Chancelière
Sac à langer
Langes tétra

LES PETITS PLUS
Porte-bébé / écharpe de portage
Ombrelle / habillage de pluie
Siège-vélo / casque / remorque de vélo

Pyjamas

EN VOITURE
LES INDISPENSABLES

Bodys cache-coeur pour nouveau-né

Siège-auto portable

Bodys à longues ou courtes manches

Siège-auto groupe 1

Bonnets / Set mouffles antigriffures
Pantalons / t-shirts / chaussettes

Couverture promenade
Chancelière

Chaussures souples / chaussons

LES PETITS PLUS

Veste

Base pour siège-auto portable

Gigoteuses

Accessoires pour siège-auto portable
Protège-siège / pare-soleil
Miroir de voiture
Jouets pour la voiture
Sac de rangement pour la voiture

SOINS

À TABLE

LES INDISPENSABLES

N° d’article

LES INDISPENSABLES

Bavoirs

Table à langer avec ou sans baignoire

Biberons

Matelas à langer / housses pour
matelas à langer

Stérilisateur
Chauffe-biberon
Chaise haute, évolutive ou cube
Assiettes / bols / couverts / cuillères
Gobelets d’apprentissage
Pots de conservation
Tétines
Goupillon pour biberons / tétines

Baignoire / thermomètre de bain
Set de brosses à dents
Thermomètre médical
Sac à langer
Gants de toilette / Capes de bain /
lotion nettoyante
Linges tetra
Set de manucure / brosse et peigne

LES PETITS PLUS

Lingettes humides / crème pour le change

Cuiseur vapeur/mixeur

LES PETITS PLUS

Siège de table / rehausseur
Coussin réducteur pour chaise haute
Sac isotherme
Doseur de lait en poudre
Égouttoir pour biberons
Châle d'allaitement
Protège-mamelons / tire-lait
Pots ou sachets de conservation pour
lait maternel

POUR MAMA N

LES INDISPENSABLES
Tire lait manuel
Slips de grossesse
Soutiens-gorge d’allaitement
Coussin de positionnement
et d’allaitement

Sérum physiologique

Humidificateur d’air
Aérosol
Mouche-bébé
Poubelle à langes / recharges
Essuies de bain / peignoir ou poncho
Support pour baignoire / anneau de bain
Siège ou matelas de bain / tapis
antidérapant
Trousse de soins
18 à 24 langes réutilisables
Jouets de bain
Petit pot / réducteur de WC
Marchepied

CADEAUX

LES INDISPENSABLES

Compresses d'allaitement

Carnet de santé

LES PETITS PLUS

Album photo

Guide-ceinture
Ceinture de maintien pour la grossesse
Produits de soin pour femmes
enceintes
Grelot de grossesse (bola)

Empreinte de main ou de pied
Journal de Bébé
Cadres photo
Album de bébé
Cartes Souvenirs

N° d’article

