Le bien-être de bébé et maman

Les indispensables

Les indispensables
Soins quotidiens

❍ Coton hydrophile
❍ Lait de toilette
❍ Huile d’amande douce
❍ Solution pour lavage ophtalmologique ou sérum
physiologique
❍ Shampoing et savon bébé
❍ Crème calmante pour l’érythème fessier
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Hygiène du nez et des yeux
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❍ Sérum physiologique en dosettes individuelles
❍ Compresses stériles
❍ Mouche bébé et embouts
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❍ Gel ou baume calmant pour masser les gencives
❍ Granules d’homéopathie
❍ Anneau de dentition
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❍ Thermomètre
❍ Médicament antipyrétique recommandé par votre médecin ou votre pharmacien
dosage et formulation adaptées au poids et à l'âge de votre enfant (suspension
buvable, suppositoires ou sachets)
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❍ Pansements adhésifs hypoallergéniques et compresses stériles
❍ Sparadrap
❍ Paire de ciseaux
❍ Produits asséchants pour les plaies
❍ Crème ou gel coups, bleus, bosses pour enfant et bébé
❍ Poche de froid instantanée
❍ Antiseptique non-alcoolisé : ne pique pas, très pratique en spray
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Accessoires
❍ Tétine, tutte, doudou
❍ Brosse à cheveux et peigne
❍ Thermomètre de bain
❍ Ciseaux
❍ Biberon
❍ Stérilisateur
❍ Berceau transparent
❍ Alèse
❍ Pèse bébé

Les autres indispensables...
❍ Soluté de réhydratation orale en cas de diarrhée
❍ Crème solaire écran total en cas d'exposition solaire
❍ Crème calmante anti-brûlures en cas de coups de soleil
❍ Crème apaisante contre les démangeaisons de piqûre
d'insecte pour l’été

Pour le confort
des mamans
❍ Huile / crème anti-vergetures
❍ Crème crevasse mamelons
❍ Soin restructurant corps
❍ Crème hydratante
❍ Gel / crème jambes lourdes
❍ Huile de massage
❍ Tisanes drainantes,
d’allaitement et relaxante
❍ Collants de contention femme
enceinte
❍ Slips jetables / Serviettes
hygiéniques
❍ Coquilles d’allaitement
❍ Coussinets d’allaitement
❍ Bouts de sein en silicone
❍ Tire-lait
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