
Article Lien internet Prix Case à cocher si article acheté Case à initialer si participation à la cagnotte

Lit chambre de bébé http://www.ikea.com/ca/fr/catalog/products/S79927002/ 269$

Matelas http://www.ikea.com/ca/fr/catalog/products/70160368/ 99$

Tour de lit sécuritaire http://www.toysrus.ca/product/index.jsp?productId=3760615 44,99$

Table à langer http://www.ikea.com/ca/fr/catalog/products/80307039/ 89$

Matelas à langer (rose) http://www.bo-bebe.com/fr/meubles/matelas/matelas-a-langer/matelas-a-langer-confortabl 29,93$

Draps houses basiques http://www.ikea.com/ca/fr/catalog/products/00130879/ 14,99$

Draps houses imperméables http://www.bo-bebe.com/fr/decorations/draps/drap-contour-2-en-1-100-impermeable-et-re 29,93$ *

Couvertures en bambou http://www.bo-bebe.com/fr/decorations/couvertures/couverture-en-bamboo-lulujo-etoiles 17,93$

http://www.bo-bebe.com/fr/decorations/couvertures/couverture-en-bamboo-lulujo-pink-kite 17,93$

http://www.bo-bebe.com/fr/decorations/couvertures/couverture-en-bambou-panda 17,93$

Couverture mousseline Poppy http://www.bo-bebe.com/fr/decorations/couvertures/couverture-en-mousseline 22,93$

Chaise berçante finnsta blanc http://www.ikea.com/ca/fr/catalog/products/S59150568/#/S29090482 169$

Babyphone http://www.bo-bebe.com/fr/securite/moniteurs/moniteurs-audio/moniteur-de-sons 65,93$

Transat bébé rose pâle https://shop.babybjorn.fr/transats/transat-balance-soft/?attribute_pa_color=light-pinkgrey& 154,90€

Parc Nuna Sena http://www.bo-bebe.com/fr/equipement/parcs/parc-nuna-sena-night 299$

Porte bébé manduca http://www.manduca.fr/fr/manduca/18-noir.html 99€

Echarpe de portage http://www.portebebe-bobafamily.fr/boutique/echarpe-de-portage-boba-wrap-coton-bio-gri 60€

Baignoire https://www.amazon.ca/Summer-Infant-Height-Center-1-Pack/dp/B0035ER164/ref=sr_1_ 49,99$

Tapis d'éveil https://www.amazon.ca/Tiny-Love-00836-003-Gymini-Adjustable/dp/B0054WHTRG/ref=sr 106,41$

Couches lavables http://www.calinsetpopotin.com/ 650$

Débarbouillettes gros format http://www.calinsetpopotin.com/debarbouillettes-pour-bebe-oko-coton-eponge-bio.html 11,99$

Débarbouillettes couches http://www.calinsetpopotin.com/debarbouillettes-bummis-100-flanelle-de-coton-paquet-de- 5$ *

Coupe ongles http://www.calinsetpopotin.com/ensemble-manicure-baby-manicure-box-set.html 14,95$

Thermomètre https://www.amazon.ca/HYLOGY-Thermometer-Temperature-Function-Children/dp/B01D 35,99$

Mouche bébé https://www.amazon.ca/BabyComfyNose-BCNB-Babycomfynose-Nasal-Aspirator/dp/B002 17,99$

Trousse produits bébé druide http://www.druide.ca/fr/bebe/161-trousse-d-essai-bebe-cadeau-shower-populaire.html 39,99$

Tire-lait manuel http://www.bo-bebe.com/fr/alimentation/allaitement/tire-lait/tire-lait-manuel-harmony 63,93$

Sac conservation lait http://www.bo-bebe.com/fr/alimentation/biberons/accessoires-pour-biberons/sacs-pump-s 15,93$

Diffuseur d'huiles essentielles https://www.amazon.ca/Essential-Diffuser-Aromatherapy-Humidifier-Waterless/dp/B01537 39,99$

Veilleuse licorne http://www.coindugeek.com/lampes-lumieres/6039-veilleuse-licorne.html 15,99€

Mobile sur mesure https://www.etsy.com/ca/listing/184777462/custom-made-baby-birds-mobile-choose?ref=r 120$

Tente https://www.etsy.com/ca/listing/220298592/gold-glamour-polka-dot-play-tent-canvas 175$

Suncatcher https://www.etsy.com/ca/listing/226585297/suncatcher-crystal-wood-moon-with-angel 42,11$

Ensemble "hello world" https://www.etsy.com/ca/listing/250899687/baby-newborn-take-home-outfit-pink-gold 52,57$

Ourson anti-colliques http://www.bekebobo.com/fr/ourson-bekebobo.html 20,99$

Cartes Milestone en anglais ! http://shop.milestone-world.com/the-original-baby-cards 16,95€

Version activités en anglais ! http://shop.milestone-world.com/the-original-activity-cards 16,95€

Livre de naissance https://www.amazon.fr/LE-PETIT-JOURNAL-MON-BEBE/dp/2501097041/ref=pd_cp_14_ 19,90€

Article Lien internet Prix Case à cocher si article acheté Case à initialer si participation à la cagnotte

Body geek 3-6mois https://www.etsy.com/ca/listing/193532719/funny-baby-geekery-baby-infant-bodysuit 21,55$

Robes petit bateau http://www.petit-bateau.fr/e-shop/product/16557/H69/robe-bebe-fille-imprime-pois-multicol 29,99€

3M - 6M - 12M au choix http://www.petit-bateau.fr/e-shop/product/12344/A50/2-en-1-body-robe-bebe-fille-a-rayure 29€

http://www.petit-bateau.fr/e-shop/product/16912/J29/robe-bebe-fille-a-fines-rayures.html 23€

Gilet petit bateau 6M http://www.petit-bateau.fr/e-shop/product/16549/J02/gilet-bolero-bebe-fille-en-tricot-lurex.h 35€

Biberon Calma http://www.bo-bebe.com/fr/alimentation/biberons/biberons/biberon-calma-combo 19,93$

Chauffe biberon http://www.bo-bebe.com/fr/alimentation/biberons/chauffe-biberons/chauffe-biberon-on-the- 24,93$

Gigoteuses https://www.facebook.com/madeinlaeti/?fref=ts

https://www.facebook.com/madeinlaeti/photos/pb.855797057813115.-2207520000.14641 exemple de produit

Cape de bain https://www.facebook.com/madeinlaeti/?fref=ts

Anneau de dentition https://www.facebook.com/madeinlaeti/?fref=ts

Livre de contes https://www.amazon.fr/premiers-contes-illustr%C3%A9s-Felicity-Brooks/dp/1409594955?i 17,95€

Comment lire cette liste ?

Utilisation des listes :

Avant toute chose voir note en bas de page :)

Liste pré-naissance (besoin d'ici début août) :

achat non défini, vous pouvez participer mais n'achetez pas car on est pas certains du modèle

couleur non definie, vous pouvez participer mais n'achetez pas svp (ce sera dans les rose/or/bla

Liste sans urgence (pré ou post-naissance) :

Soeur d'une amie, elle fait de beaux produits, aucune idée des prix. Coloris : blanc / rose pâle / or

NB : pour les livres de conte, j'aimerai qu'on lui lise des vrais contes : mythologie grec / romaine / celte / scandinave / légendes arthurienne / égypte antique ... (j'en oublie surement)

Pour lui mettre des rêves plein la tête tout en la cultivant :) Donc si vous aimez acheter des livres faites vous plaisir :)

La première liste est celle de ce qu'on doit absolument acheter avant l'arrivée de la petite. Comme j'ai un feeling qu'elle va pas être en retard nous avons décidé d'avoir tout de prêt pour début août.

Cette liste "pré-naissance" est pour ceux qui veulent nous aider avant l'arrivée de bébé. Après début août nous aurons tout acheté de notre côté. Pour ceux qui veulent attendre que la miss soit née,

vous avez la liste "non urgente" :) Bien sur sentez vous libres de ne pas vous servir des listes si vous avez envie de magasiner de votre côté surtout pour les vêtements / linge de maison ...

Attention : certains prix sont en euros et le reste est en $canadien. Le taux de change n'étant pas de 1 pour 1 cela change les prix selon où vous habitez.

Pour voir les liens pas besoin de cliquer dessus, passez juste votre souris sur le lien et il va apparaitre une petite fenêtre sur laquelle là vous pouvez cliquer (sinon vous allez tout casser :D)

Je n'ai pas mis de doudou dans les listes car j'en ai déjà acheté 2 : la licorne de "Moi, moche et méchant" quand on était à Orlando et ce chat en rose pour les curieux :

https://www.instagram.com/p/BD6GO8EIzSR/?taken-by=veillesurtoi

De même pour Sophie la girafe : on l'a déjà :)

vous pouvez modifier/écrire sur le document (donc attention à ne pas faire de bétises même si j'ai fais une copie de sécurité), si vous voulez acheter un produit intégralement mettez un "X" dans la case à cocher

Certaines cases à cocher ont un "*" : cela veut dire que le produit peut-être acheté plusieurs fois car il en faut plus qu'un. Donc même s'il y a un X vous pouvez encore le prendre.

Si vous voulez participer à l'achat d'un produit (sous forme de cagnotte en gros) initialez la case prévue à cet effet. ex : VL pour moi ou JL pour Jérémy. Cela permettra aux autres de savoir combien de personnes sont sur un article.

Pour initialer dans la colone "couches lavables" et "mobile sur mesure" (car j'ai écris du texte) il suffit de double cliquer sur la case E de la colonne et c'est bon :)

Avec humour Jérémy vous dira que pour les cagnottes nous acceptons Paypal, les virements et les chèques à l'ordre de Jérémy car je n'ai plus de compte en France.

Vous pouvez me contactez sur mon mail si besoin d'info : venusia.landes@gmail.com

Très important : Si vous voulez nous envoyer un article. Si vous l'achetez au Canada (site canadien ou amazon.ca) tout va bien. Si vous l'achetez HORS Canada (ex : en France ou amazon.fr), s'il vous plait faites

vous livrer chez vous puis  envoyez nous le par colis de votre nom et avec la mention "cadeau" car sinon nous allons payer des frais de douanes et pour vous donner une idée, la dernière fois j'ai fais

une commande de 157€ on m'a demandé 100$ de douane. Si vous envoyez directement du commerçant à chez nous je vais me retrouver avec des frais de douane à chaque envoie :(

En dernier lieu je vous donne notre adresse : #402, 5705 rue Marquette, H2G2X8 Montréal, QC, Canada.
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Si j'ai oublié de préciser des choses ou si vous avez des questions n'hésitez pas parce que c'est pas facile à faire cette satanée liste et mon esprit est tout embrouillé ...

J'ai oublié une chose ! La chambre de bébé sera dans les tons blanc - rose pâle - or. Si jamais ça vous est utile de le savoir x)


