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Offrez-vous du temps pour la grossesse et l’accouchement de vos rêves. 

Préparation émotionnelle à la naissance 

Présence à l’accouchement 

Accompagnement post-partum 

Massage, Relaxation 
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Suggestions pour les 3 valises de maternité 
 

Du point de vue administratif : 

- Carnet de maternité (si existant) / Carnet de santé de Maman 

- Carte de sécurité sociale (carte vitale, etc…) 

- Projet de naissance (en 2 exemplaires au cas où) 

- Numéros de téléphone importants 

 

La valise de bébé : 

- Pour la maternité, prévoir de pouvoir changer votre bébé tous les jours : 

o 5-7 bodies 

o 5-7 grenouillères 

o 2-3 brassières ou gilets chauds (même l’été) 

o 2-3 bonnets 

o 5 paires de chaussettes ou des chaussons (même l’été) 

o 5-7 bavoirs  

o 3-5 serviettes de toilettes en coton ou 2-3 capes de bain 

o 1 gigoteuse ou un « surpyjama » 

o 1 petite couverture 

 

- Trousse de toilette 

o Selon votre choix : 1 paquet de couches 2/5kg (si la maternité n’en fournit pas) 

ou couches lavables 

o Gants de toilettes / tétra 

o Brosse à cheveux 

o Crème pour les fesses 

o Carrés de coton (tissus à langer) 

o Thermomètre de bain 

o Thermomètre rectal 

- Si pas d’allaitement maternel : 2 biberons (de préférence en verre ou sans bisphénol 

A) de 60ml 

 

- Pour la sortie 

o Siège auto 

o Nid d’ange 

o Bonnet chaud en laine à petites mailles (hiver) ou en coton (été) 
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La valise de Maman : 

- Pour l’accouchement 

o 1 grande chemise de nuit ou vêtements larges et confortables (attention, ils 

risquent d’être tâchés) 

o 1 pull en laine/coton 

o 1 paire de chaussettes (ou bas couleur foncée) 

o 1 brumisateur (vous demanderez à votre compagnon et/ou accompagnante 

de vous rafraîchir régulièrement) 

o Nécessaire pour écouter de la musique (radioCD / mp3+hauts parleurs ou 

écouteurs, etc) 

o Huile d’amande douce / d’arnica / huile pour le périnée 

o Bouillote / coussin avec noyaux de raisons (à faire chauffer) 

o Miroir de taille moyenne 

 

- Après l’accouchement 

o 2 chemises de nuit (évitez les pyjamas qui peuvent frotter l’entrecuisse et 

occasionner certaines douleurs) 

o 1 paire de pantoufles 

o 2-3 paires de chaussettes 

o 3 soutien-gorge d’allaitement 

o 20 culottes jetables en coton 

o 1 peignoir et des serviettes de toilette 

o Coussinets d’allaitement 

o Pommade / huile à appliquer si les mamelons sont douloureux (Lansinoh, 

Demeter, Cator Equi Boiron, etc.) 

o 1 boîte de compresses en gaze, ou coquille ou coquillage pour protéger le 

bout des seins des irritationsπ 

o Serviettes hygiéniques (optez pour les plus absorbantes +++) 

o Mouchoirs en papier 

o Vêtements si vous ne souhaitez pas rester en chemise de nuit tout le temps. 

De préférence des vêtements avec ouverture sur le devant (plus pratique pour 

allaiter) 

o 1 sac pour le linge sale 

o Veilleuse (si nécessaire) 

 

- Trousse de toilette 
o Eau démaquillante / lingettes démaquillantes 

o Shampooing, gel douche, savon ou gel lavant intime (Saforelle, Melvita, 

Derm’Intim pH8 A-Derma, Noregyn Noreva-LED, etc) 

o Déodorant 

o Brosse à dents, dentifrice 

o Crème hydratante/lait corporel 

o Stick hydratant pour lèvres 
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o Kit de maquillage 

o Brosse à cheveux 

o Sèche-cheveux (si besoin) 

o Crème anti-vergetures ou huiles (en parapharmacie) 

o Soin jambes lourdes (en parapharmacie) 

o Boîte de mouchoirs 

o Serviettes / gants de toilette 

o Savon antiseptique mains (pour les visiteurs) 

 

- Trucs et astuces 

Pour les plus gourmandes, pensez à prendre des friandises, gâteaux, chocolat (sauf si la 

maman a un régime alimentaire particulier) 

La nourriture est rarement excellente dans les hôpitaux, faites-vous donc offrir un panier 

de fruits de saison : c’est délicieux et plein de vitamines !! 

Pensez aussi à prendre un appareil photo, des magazines, des livres, des photos, enfin 

tout ce qui peut vous faire sentir bien dans votre chambre de maternité. 

Si vous avez déjà des enfants, mettez donc leurs photos dans la chambre : ils se sentiront 

associés à cet événement. 

Un shampooing sec peut-être très appréciable pour celles qui ne peuvent pas prendre 

de douche ainsi que des lingettes pour faire un petit brin de toilette, c’est toujours 

agréable de se sentir fraîche et jolie ! 

Une petite bouée gonflable pourra être très utile en cas d’épisiotomie ou de problèmes 

d’hémorroïdes. 

Vous pouvez aussi acheter un coussin spécial allaitement, il est très pratique, et vous 

permet d’être confortablement installée pendant que bébé tête. 

Il existe aussi des T-Shirts allaitement spéciaux, portés avec un pantalon long et large, 

vous serez bien plus à l’aise qu’en chemise de nuit ! 

Pour la taille des vêtements de bébé, la taille naissance est souvent trop petite ou bien 

votre bébé ne la portera que très peu de temps, prenez une seule tenue en naissance 

et le reste en taille 1 mois. 

Prévoyez de beaux vêtements pour votre bébé, pour vous et pour le papa quand le 

photographe passera dans votre chambre… 
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La valise de Papa : 

- Maillot de bain : pour venir avec Maman dans le bain (s’il y en a !) 

- Petits en-cas à grignoter : il pourra aussi en donner à Maman en cachette si elle 

manque d’énergie ;-) 

- Kit de toilette : pour ne pas faire peur aux infirmières ! 

- Vêtements de rechange et souliers confortables pour les cent pas du Papa. 

- Appareil photo et/ou caméra avec batteries chargées ou chargeurs à prendre avec 

soi. 

- De la monnaie pour les distributeurs en tous genres. 

 

Source « Mère et Monde, Centre de maternité – Canada, Québec ». 

 

Et surtout… beaucoup de patience ☺ 
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