Liste de naissance pour Ariane, née le 6 avril 2019. Vous voulez nous gâter, alors voici nos souhaits.
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Le collier « pendentif breloques » pour émerveiller bébé quand on est occupé avec lui. Je ne
trouve pas de modèle sur le web ou de lieux d’achats. Bravo à celui ou celle qui trouvera !
Des petites lampes-veilleuses pour faire les soins la nuit et rester en mode dodo. A votre
fantaisie dans l’importe quel magasin de lampes, pour enfants, ou chez Ikea. Sinon, le
magasin (un peu chicos) « Enfantillages » à Ixelles vend des veilleuses « DouDou » pour 40
euros, durables et inusables en silicone, que l’enfant peut téter et qu’il gardera jusqu’à ses 78 ans www.enfantillages.be.
En vêtement, la Petite a déjà beaucoup reçu. Mais on me conseille des petits gilets en laine
(format cache cœur), matière noble qui donne une belle chaleur à bébé. Cela ne se trouve
pas en magasin (ou à fort prix), mais dans des magasin seconde main. Également à tricoter…
En jouets, nous n’avons pas encore grand-chose : tapis de jeux et de sol, mobiles, hochets,
boîtes à musique, miroirs pour petits, jouets divers… Pour vous inspirer, les « Nido » de
Maria Montessori avec ses « mobiles », à trouver en seconde main (site : www.2ememain.be
recherche « Montessori »), à faire soi-même (site : www.alternative-montessori.com), ou
neufs dans le magasin « Nature et découverte » (commande on line aussi).
Pour ce qui est du matériel bébé, nous avons encore besoin d’un lit « Co DODO » à placer sur
le lit de maman, vous pouvez participer aux frais de l’achat.
Parmi d’autres choses en vrac dont on a encore besoin : le matériel de toilette pour bébé
(petite brosse à cheveux, coupe-ongles….), chapeau de soleil pour l’été (2-3 mois), petits
sacs à dos pour mettre le matériel bébé, sac à langer, petite peau de mouton, manteaux.
De la musique qui vous plaît, un livre qui vous semble essentiel dans une bibliothèque, ça
aussi, on l’accueille avec joie dans le paysage d’Ariane.
Et si vous avez d’autres idées, nous serons heureuses de les découvrir !

Cette liste de naissance « maison » sera gérée par ma sœur, la belle Aurore, pour éviter les doublets
ou vous conseiller : mail : auroremarcelis@gmail.com tel : 0479 544 655. Pour la participation au
frais de l’un ou de l’autre cadeau, vous pouvez faire un versement sur le compte : BE04 0631 4932
1431

De tout cœur, merci,

Anne Dolorès – Attention, nouvelle adresse si vous voulez passer nous voir : 15 rue Joseph Lonnoy,
5171 Profondeville. En train : gare de Lustin, marcher 25 min ou pédaler 8 min le long de la Meuse.

