
VALISE	  MATERNITE Qui	  ? OK/NOK

Pour	  l‘administration
Votre	  dossier	  obstétrique	  et	  anesthésique Maternité
Votre	  numéro	  d’allocataire	  CAF M
Votre	  carte	  de	  groupe	  sanguin M
Votre	  livret	  de	  famille	  ou	  attestation	  de	  reconnaissance	  anticipée P+M
Votre	  carte	  de	  sécurité	  sociale P+M
Votre	  carte	  de	  mutuelle P+M
Votre	  carnet	  de	  maternité Maternité
Votre	  dossier	  d’inscription	  à	  la	  maternité	  ou	  numéro	  de	  dossier Maternité

Pour	  votre	  séjour	  à	  la	  maternité
Tenues	  d'intérieur M
1	  tenue	  de	  sortie	  -‐	  robe M
2	  pyjamas	  qui	  s'ouvrent	  devant	  (pour	  allaitement)	  +	  Une	  chemise	  de	  nuit M
1	  gilet	  long M
2	  paires	  de	  mi-‐bas	  de	  contention M
1	  paire	  de	  chaussons	  ou	  ballerines	  :	  faciles	  à	  enfiler M
2	  Serviettes	  de	  bain	  Grande	  et	  Petite	  +	  1	  tapis	  d	  bain	  +	  tong	  pour	  hygiène	  douche M
Des	  culottes	  maternité	  jetables	  ou	  qui	  craignent	  rien M
2	  Soutien-‐gorge	  allaitement M
Des	  coussinets	  d’allaitement M
Un	  sac	  à	  linge	  sale M
Option	  :	  une	  taie	  d’oreiller	  :	  pour	  se	  sentir	  comme	  à	  la	  maison M
Téléphone	  portable	  (et	  surtout	  un	  chargeur) M
Un	  livre	  et/ou	  des	  magazines M
Une	  veilleuse	  :	  pour	  la	  nuit	  afin	  d’éviter	  les	  néons	  souvent	  trop	  forts	  ! M
Un	  carnet	  +	  stylos	  :	  pour	  noter	  vos	  premières	  impressions,	  et	  l’heure	  des	  tétées M
De	  quoi	  manger	  ;) M
Un	  masque	  pour	  dormir	  et	  des	  boules	  quiès	  (la	  maternité	  n'est	  pas	  un	  havre	  de	  paix) P+M
Des	  pochettes	  pour	  organiser	  le	  contenu	  +	  étiquettes	  pour	  les	  nommer P+M
Echarpe	  de	  portage	  (pour	  demander	  conseil	  'comment	  bien	  porter	  un	  nouveau-‐né) P+M
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Dans	  votre	  trousse	  de	  toilette
Brosse	  à	  dents	  &	  dentifrice	  (plus	  un	  verre	  pour	  les	  poser) P+M
Brosse	  à	  cheveux	  +	  sèche-‐cheveux P+M
Gel	  douche	  &	  shampoing M
Elastiques,	  headband	  etc… M
Savon	  pour	  les	  mains M
Crème	  anti-‐vergéture	  ou	  huile	  weleda M
Soin	  pour	  mamelons	  :	  hydrater	  et	  apaiser	  pour	  allaitement	  (Lanesoh	  ou	  huile	  coco) M
Trousse	  de	  make-‐up	  :	  pour	  avoir	  bonne	  mine	  sur	  les	  photos M
Crème	  de	  jour	  +	  BB	  cream M
Démaquillant	  +	  cotons M
Brumisateur	  d'eau M
Deodorant M
SH	  (épaisses) M
Mouchoirs	  en	  papier P+M

Pour	  séjour	  maternité	  de	  bébé
1	  gilet	  en	  laine B
3	  pyjamas	  (Naissance	  ou	  1	  mois) B
3	  bodies	  :	  modèles	  croisés	  devant,	  car	  il	  est	  délicat	  de	  les	  passer	  par	  la	  tête B
1	  gigoteuse	  ou	  turbulette B
2	  paires	  de	  chaussettes B
2	  bonnets	  (dont	  un	  pour	  la	  sortie	  en	  laine) B
1	  paire	  de	  moufles B
3	  bavoirs B
5	  Langes	  PM B
1	  lange	  GM	  (pour	  emmaillotage	  si	  besoin) B
1	  nid	  d’ange	  et/ou	  une	  combi	  pilote	  (sortie) B
Tétine	  (option) B
1	  biberon	  (option) B
1	  siège-‐auto	  dos	  à	  la	  route B

Dans	  trousse	  de	  toilette	  bébé
1	  serviette	  de	  bain B
Des	  lingettes	  pour	  bébé B
Du	  sérum	  physiologique B
Thermomètre	  à	  lecture	  digitale B

Pour	  papa
La	  liste	  des	  personnes	  à	  contacter	  en	  priorité P+M
Un	  livre	  sur	  la	  "nouvelle	  vie	  de	  papa" P
Une	  lettre	  d'amour P
Un	  t-‐shirt	  +	  caleçon	  de	  rechange P
Brosse	  à	  dents	  +	  dentifrice P
iPad	  avec	  films,	  … P
Des	  surprises	  (ticket	  à	  gratter	  du	  signe	  Astro,	  …) P



SAC	  POUR	  SALLE	  DE	  NAISSANCE	  (dans	  valise	  maternité)

Administration
Livret	  de	  famille	  ou	  déclaration	  anticipée	  de	  naissance P+M
Résultats	  d'examens	  de	  labo	  récents M
Carte	  vitale P+M
Porte-‐feuille P+M
Dossier	  jaune Maternité
Monnaie	  pour	  taxi P+M

Papa
Chemise P
Monnaie	  pour	  distributeur	  de	  café P
Gourmandises,	  biscuits P+M
Livre,	  magazine P+M
Musique P+M
Téléphone	  portable	  +	  chargeur P+M
Appareil	  photo P
Bonbons	  à	  sucer	  pour	  calmer	  la	  sensation	  de	  faim P+M
Chocolat	  /	  Snacks P+M
Kit	  de	  rechange	  (boxer,	  t-‐shirt,	  …) P

Maman
Chemise	  de	  nuit	  ou	  grand	  tee-‐shirt	  pour	  être	  à	  l'aise M
1	  oull	  chaud	  ou	  veste M
1	  Serviette	  de	  toilette M
1	  brumisateur M
1	  paire	  de	  chaussettes M
1	  paire	  de	  bas	  ou	  chaussettes	  de	  contention	  ! M
Des	  lingettes	  rafraichissantes	  et	  déodorantes M
1	  bandeau	  ou	  des	  élastiques	  pour	  cheveux M
1	  plaid	  /	  veste	  chaude	  -‐	  sweatshirt	  à	  zip M
1	  trousse	  de	  toilette	  mini	  avec	  brosse	  à	  dents	  /	  crème	  /	  … M
Eau,	  brique	  de	  jus	  de	  pomme	  ou	  raisin M
Applications	  mobiles	  :	  compter	  contractions	  +	  méditation M
1	  paire	  de	  tongs	  pour	  revenir	  en	  chambre) M
1	  serviette	  de	  toilette	  qui	  risque	  rien	  (pour	  perte	  des	  eaux	  dans	  voiture	  -‐	  taxi	  ?) M

Bébé
1	  body	  manche	  longue	  1	  mois B
1	  pyjama	  taille	  naissance	  +	  1	  mois B
1	  brassière	  en	  laine B
1	  paire	  de	  chaussettes	  /	  chaussons B
2	  bonnets	  (2	  tailles) B
Des	  gants B
Une	  couverture B


