
Hygiène et petits soins

Sièges de bain pour bébés

Liniment Oléo-calcaire

Pour bébés

Chaise berçante (2 si triplés)

Les indispensables pour

JUMEAUX & TRIPLÉS

Sommeil/chambre

Serviettes de bain et débarbouillettes

Coupe-ongles pour bébés

Crème de change

Savon doux, crème hydratante non parfumée

Doudous/couvertures (chaudes, de coton, mousselines)

Petits bacs de rangement pour la garde-robe

Brosse ou peigne à cheveux

Bouillottes (1 par bébé)

Brosses à dents (1 par bébé) et dentifrice pour bébés

Baignoire pour bébés

Jouets pour le bain

Cotons-tiges/boules de coton

Table à langer ou commode

Bassinettes et matelas (un ensemble pour chaque bébés)

Couvre-matelas (1 par bassinette)

Machine à son et veilleuse portative

Matelas à langer (1), draps pour matelas à langer (4-6)

Fixer les meubles au mur pour la sécurité des enfants

Cache-couches à manches longues et courtes

Bonnets, mitaines et chaussettes

Pyjamas à boutons pressoirs ou à fermeture éclair (beaucoup!)

Vêtements pour les sorties ou la visite!

Berceau ou moïse

Suces et attache-suces

Emmailloteuses (2 par bébés) 

Dispositif sécuritaire pour la baignoire

Pour la pharmacie

Mouche-bébé ou aspirateur nasale électrique

 Entreposer les médicaments de façon sécuritaire, (hors de la portée des enfants)

Thermomètre pour bébés

Acétaminophène en gouttes

Médicaments homéopathiques (selon vos valeurs) 
Colliques, poussée dentaire, etc.

Vaseline

Onguent à base d’oxyde de zinc

Onguent antibiotique

Solution d’eau saline maison ou pré-faite

Diachylons et pansements

Supplément de vitamine D en gouttes

Détergent à lessive doux

Habits selon la saison 

Éléments pour identifier vos bébés (si nécessaire)

Sécurité

Dispositif pour verrouiller les tiroirs

Barrière pour escaliers

Protecteurs pour prise de courant

Caméra de surveillance ou moniteurs 

Grand parc avec clôture

Trousse de premiers soins
Jouets d'éveil et de dentition
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Draps contours (2 par bassinette)



Distributeur de préparation automatique

Chauffe-biberons (2 si triplés)

Stérilisateur 

Coussin d'allaitement simple ou double

Tire-lait double éléctrique (location ou achat)

Couches jetables

Lingettes pour bébé

Allaitement

Brosse à biberons

Couches grandeur prématuré et nouveau-né

Poubelle à couches

Biberons et tétines de remplacement

Compresses d'allaitement

Crème pour mamelons

Vêtements d'allaitement

Les modèles peuvent être différents

Organisation et équipements

Chaises vibrantes (1 par bébé)

Parc avec drap contour

Balançoires et/ou sièges sauteurs

Porte-bébés ou écharpe de portage

Tapis d'éveil et tapis de jeu en mousse

Station d’exercices/centre d’activités 

Application mobile aide-mémoire pour boires et selles

Porte-carnet de santé (1 par bébé)

Boîte à souvenirs (1 par bébé)

Rangement pour les jouets

Couverture ou tablier d’allaitement

Bavoir couvre-épaule ou bavette

Sacs ou pots pour congélation

Biberons et préparation

Savon doux pour nettoyer les biberons et tétines

Préparation commerciale (prêts à boire, liquide ou poudre)

Thermos et doseur de lait en poudre

Cuiseur-vapeur et robot ou station 2-en-1

Tétines alimentaire en silicone  

Alimentation

Fourchettes et cuillères 

Assiettes et bols avec succion

Gobelets ou verres antifuites 

Bavettes (beaucoup!)

Système de congélation

Débarbouillettes (beaucoup!)

Chaises hautes (1 par bébé)

S’informer auprès de techniciennes en sécurité des enfants passagers

Pour le transport

Housses pour coquilles 
Attention! Voir avec le concepteur de la coquille si autorisé

Coquilles 

Poussette double (ou 1 simple et 1 double si triplés)

Sac à couches (un gros!)

Recharges de sacs à poubelle

Couches lavables avec inserts (environ 25 par bébés)
Couches lavables

4-6 sacs imperméables (pour la maison et le sac à couches)
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Feuillets jetables ou lavables

Crème à fesses compatible

Détergent à lessive compatible

Balles de séchage

Les indispensables pour

JUMEAUX & TRIPLÉS

Égouttoir (pour les biberons, tétines, suces, etc.)


