Check liste pour la famille en location

1 body par jour
Pyjamas
Shorts, pantalons
Ensembles
Robes, tee-shirts
Culottes
Chapeau, bonnet,
casquette
Chaussures
Pull
Gilet, pancho, veste
Chaussettes
Couverture
Gigoteuse
Matériel de change du
bébé
Biberons
Chauffe-biberons

Doudou
Caches prises
Lunettes de soleil
Jouet à mâchouiller / jeux
Jouet peluche
Babyphone
2 tétines dont une avec attache
Veilleuse
Poussette

Goupillon de nettoyage
Stérilisateur à froid (pastilles de stérilisation)
Lait en poudre
Petits pots
Kit repas en plastique
Bavoir en plastique
Tétine
Transat de bain
Thermomètre de bain
Serviette éponge
Pot ajustable
Nacelle ou lit parapluie
Nacelle ou porte-bébé

Divers

Les indispensables

Habillements

Pour les petits bouts

Chargeur de telephone
Appareil photo et chargeur
CD

En voiture

Pour le transport :
Prévoir de quoi occupier les
enfants (jeux, comptines, etc.)
Préparez des repas ou des
collations pour le trajet
Les faire boire
Les laisser se dégourdir les
jambes régulièrement
Vérifiez le siège-auto
Désactivez les airbags de la place où
vous installez le siège-auto

Activez le système de sécurité-enfant des
portières
Ne
plage arrière
Gardez des sacs sous la main en cas
de vomissements
Attachez les ceintures de sécurité

Crème anti-moustiques
Crème contre les coups de soleil
Aspirine, antiseptique, désinfectant, cicatrisant,
arnica
Collyre, antalgiques, anti-inflammatoires
Vitamines, anti diarrhéique, cachets pour la
digestion
Boules Quiés
Baume à lèvres
Ordonnances
Pansements, bandes

Vêtements de sports
Tenue de nuit, peignoir
Chaussures de marche
Chaussures de ville
Chaussures de plage
Chaussures de sport
Chaussons

lunettes
Sèche-cheveux / lisseur
Brosse, peigne, gel / spray cheveux
Gants de toilette
Serviettes de toilette
Papier
toilette
Tal
Couches
Lingettes

Documents à
ne pas oublier

Habillements

Produit de soin divers : Crème de jour, crème de
nuit, démaquillant, Lotion tonique, maquillage
Savon, gel douche, shampooing
Crème solaire, Lait après soleil
Coton, cotons tiges, mouchoirs en papier
Pince manucure, ciseaux, lime à ongles, pince à
épiler
Crème pour les mains, vernis à ongles,
dissolvant
Brosse à dents, dentifrice, fil dentaire
Rasoir, mousse à raser, après-rasage
Parfum/eau de toilette déodorant

Trousse à
pharmacie

Vestes/blousons imperméables ou coupe-vent
Pantalons, shorts, bermudas
Jupes, robes
Tee-shirt à manche longue
Sweat-shirts, pull-over, gilets
Sous-vêtements, chaussettes,
bas/collants
Vêtements de plage, maillots de
bain

Beauté / Toilette

Check liste pour la famille en location

Brochure Sites et
Paysages
Carte routière Sites et
Paysages
Cartes
de conduire, assurance
véhicule
Documents de réservation
Carnet de santé
Argent, chéquier, carte de
crédit
Agenda, carnet
Guide touristiques,
cartes routières
GPS

