
L’objectif de ce NON-Shower (que vous désirez tant nous offrir, bande
de vous autres) est d’avoir un beau moment entre amis pour célébrer
l’arrivée de ce premier bébé dans la famille Albert-Delisle-Thibeault,
donc ne vous compliquez pas la vie pour les présents. C’est parce qu’on
m’oblige que je vous fournis une liste. Aussi, comme vous voulez tous
nous offrir quelque chose, on nous a demandé de faire état de nos
besoins. Puisqu’il s’agit de notre premier enfant et que nous sommes
assez simples dans la vie (nous aimons avoir le moins de choses
possible et revenir à l’essentiel), nous ne voulons pas avoir tous les
gadgets, mais plutôt avoir la base et le reste viendra. Gardez ceci en
tête, lors de vos achats : est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que ça
comble un besoin essentiel?

Un autre élément à considérer est que, comme vous le savez, nous
valorisons les articles de seconde main, faits au Québec, en matières
biologiques ou recyclées. Nous apprécions aussi que ce soit un item fait
par vos petites mains ou que vous vouliez nous donner du temps. 
Pensez également à réduire l’emballage. Si vous tenez à emballer votre
présent, vous pouvez le faire avec du papier journal ou encore dans un
emballage que vous réutilisez.

Finalement, n’oubliez pas que lorsqu’on donne à un shower, c’est un
présent. Donc, du calme avec les dépenses. 

Bref, laissez libre cours à vos envies et gardez les éléments ci-haut en
tête. Avec ces deux prémisses, il est certain que vous nous ferez plaisir. 

Liste Shower
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Cache-couches de toutes grandeurs (blancs);

Couches lavables (différentes marques pour que nous puissions
les essayer. Attention! Nous voulons les essayer, donc il ne
faudrait pas que nous ayons un lot de 20 couches lavables dès le
départ). Voici des marques qui nous ont été conseillées : Mme &
Co, La Petite Ours, bumGenius, Mother ease, Omaïki;

Doudous en mousseline ou bambou;

Sac à couches (qui ne ressemble pas trop à un sac à couches);

Serviettes, débarbouillettes (nous n’en avons aucune);

Produits pour bébé (crème, savon, etc.);

Tire-lait (haha, ça je peux l’acheter moi-même) et biberons;

Piqué;

Matelas pour lit de bébé (voir Agata pour les dimensions du lit);

Porte-bébé (un vrai sac, solide et robuste). Peut-être voir les
conseils de mamans expertes;

Des repas congelés faits par vous;

Tout autre élément qui répond aux critères mentionnés ci-haut.

Voici ce que nous pourrions avoir de besoin
(selon ma grande expertise de la maternité)
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Voici les choses que nous avons 
ou que nous allons avoir

Lit;

Siège d’auto pour bébé;

Moïse pour mettre à côté de notre lit;

Mélangeur et pots pour les purées;

Chaise vibrante;

Tapis d’éveil;

Exerciseur (sauteuse) pour bébé;

Jolly Jumper;

Bain;

Poussette compatible avec siège d’auto;

Écharpe de portage;

Vêtements divers;

Sac de randonnée pour mettre bébé.
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