
Bonjour, 
Maman!

Pampers® est ravi de 
vous aider à accueillir 
le nouveau membre 

de votre famille.

Le choix nº 1 des  
infirmières*, des 
mamans et des 

papas canadiens**
  *  comparativement à la principale 

marque concurrente, parmi celles 
qui ont une préférence;  

**  selon les ventes au détail.

4” x 7”



  

Vous êtes sur le point de devenir  
une merveilleuse maman!

Félicitations pour votre petit 
miracle qui est en route! 
En vue de vous aider à vous préparer 
pour le grand jour, nous avons 
demandé à des infirmières canadiennes 
en néonatalogie et à des experts de 
notre équipe Pampers de partager 
leurs meilleurs conseils concernant 
votre aventure.

Des offres spéciales et des 
bons-rabais sont également inclus 
juste pour vous. N’oubliez pas de 

télécharger l’application Pampers 
Club sur votre téléphone 

intelligent et de vous inscrire 
afin d’accumuler des 

primes à chaque achat 
de couches Pampers 

ou de lingettes 
Pampers.

Commençons  
         ensemble.

Vous serez fatiguée. Lorsque le bébé dort, vous  
devriez dormir.

Le contact entre la peau du bébé et la peau 
de maman ou de papa est important après 
l’accouchement. Caressez votre bébé le 
plus possible.

Votre corps peut prendre un certain temps 
avant de redevenir « normal ». Après tout, 
votre corps a créé ce petit miracle en 9 mois.

Demandez aux membres de la famille 
de vous visiter une fois à la maison, 
et non à l’hôpital. À l’hôpital, 
le point de mire sera vous et 
votre bébé. Les hôpitaux sont 
des endroits mouvementés; il se 
peut également qu’il y ait une 
limite de visiteurs.

Les conseils les plus populaires chez les infirmières 
en néonatalogie :

• Carte santé

• Bouteille d’eau

• Chargeur de cellulaire

• Oreiller

• Élastique pour cheveux

• Au moins 3 sous-vêtements

• Soutien-gorge d’allaitement

• Haut d’allaitement ou 
chandail avec boutons

N’OUBLIEZ PAS CES ARTICLES ESSENTIELS 
POUR L’HÔPITAL

•  Couches  (Ne vous inquiétez pas, 
Pampers est là pour vous avec l’échantillon 
GRATUIT inclus.)

• Lingettes  

• Crème pour fesses de bébé

• Produits d’hygiène féminine

• Pantoufles

• Télécharger une application afin de 
noter l’allaitement, les urines et les 
selles du bébé
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jusqu’à 
4,5 kg (10 lb)

3,6 à 6,3 kg
(8 à 14 lb)

5,4 à 8 kg
(12 à 18 lb)

7,3 à 12,7 kg
(16 à 28 lb)

10 à 16,8 kg
(22 à 37 lb)

12,3 kg +
(27 lb)

15,9 kg 
(35 lb) et plus

N 4 5 61 2 3

Si vous vous sentez nerveuse à l’idée de prendre 
soin de votre nouveau-né, soyez assurée que vous 
n’êtes pas seule : chaque nouvelle mère éprouve ces 
sentiments à un moment ou à un autre. Voici des 
conseils pratiques pour prendre soin de votre bébé 
durant les premières semaines.

Si la peau de votre bébé est rouge autour de la 
couche lorsque vous la changez, elle est soit trop 
serrée ou votre bébé est prêt à porter une taille plus 
grande. Vous devriez être capable d’entrer deux 
doigts entre la couche et le ventre du bébé. 

S’il y a fréquemment des fuites, il est peut-être temps 
de passer à une taille plus grande. Heureusement, 
il existe une couche pour chaque bébé.

QUOI CHERCHER :

ENCOCHE POUR LE CORDON OMBILICAL

INDICATEUR D’HUMIDITÉ

VOILE ABSORBE-LIQUIDE ABSORB AWAY LINER

RAINURES EXTRA ABSORB CHANNELS™

DOUCEUR BLANKIE SOFT™

  Choisir la bonne     
  couche?
Vous pouvez 
    y arriver!

Pampers est la seule couche dotée de 3 rainures Extra Absorb 
Channels qui emprisonnent l’humidité   

pour que votre bébé soit au sec pendant la  
nuit avec une protection jusqu’à 12 heures.

Vous assumerez le rôle de mère                  
comme une pro.

Tous les bébés ne sont pas identiques
Choisissez la bonne taille de couche pour votre bébé.

La taille se trouve dans le coin 
inférieur à gauche sur l’emballage.

1
3,6 à 6,3 kg
(8 à 14 lb)
4 à 6 kg

FORMATFORMAT
POIDSPOIDS
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La peau de bébé est sensible et même les meilleures 
couches doivent être changées afin de la protéger. 
Afin d’éviter l’érythème fessier, changez la couche de 
votre bébé régulièrement. Vous l’ignorez peut-être, 
mais la peau de bébé est également poreuse comme 
une éponge. Toute humidité qui n’est pas absorbée 
par la couche sera donc absorbée par la peau. 

Aidez à garder votre bébé au sec grâce à la 
technologie unique de Pampers. Les rainures Extra 
Absorb Channels™ répartissent uniformément 
l’humidité alors que notre voile absorbe-liquide Absob 
Away Liner™ attire l’humidité et les dégâts dans ses 
trois voiles absorbants. 
Pampers procure jusqu’à 
12 heures de protection 
pour que bébé reste au 
sec et soit confortable 
toute la nuit.

Toutes les couches Pampers 
sont hypoallergéniques et contiennent

** caoutchouc naturel

0% de blanchiment au chlore, 
de latex**

de parabènes

Les lingettes pour bébés sont 
un article essentiel dans les 
soins de la peau de 
nouveau-né. Des fesses 
souillées aux mains sales, la principale raison pour 
laquelle les mères utilisent des lingettes pour bébés est 
leur capacité de nettoyer des dégâts de manière rapide, 
pratique et en douceur. Les lingettes pour bébés 
Pampers Sensitive procurent un nettoyage efficace 
en douceur grâce à leur matière douce qui ressemble 
à du tissu et à leur lotion à base d’eau.

Conçues 
spécialement 
pour votre bébé

Testées sous contrôle dermatologique 
et hypoallergéniques.  
Éprouvées pour être douces pour la peau 
de votre bébé.

Sans alcool, parabènes, phénoxyéthanol, 
ni colorant.  
Conçues spécialement en fonction des besoins 
de la peau sensible de votre bébé.

Aussi douces qu’une débarbouillette avec 
de l’eau.  
Parfaites pour la peau sensible de bébé.

Nos lingettes ultra douces les plus épaisses. 
20 % plus épaisses afin d’aider à nettoyer  
la peau délicate.

Faites confiance à 
la lingette nº 1 pour 

la peau sensible*

  * selon les ventes de la marque « Sensitive »  
à l’échelle nationale aux É.-U. et au Canada.

Vous exprimez votre amour 
       à chaque contact.
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Pour maman : Le travail et l’accouchement
Pour maman et bébé : Après l’accouchement

† Économies maximales de 200 $. Les non-membres Prime obtiennent 10 % de rabais. 
** Économies selon la dépense annuelle de 550 $ sur des couches

20 % 
de rabais
Livraisons 
de couches
Une fois le bébé arrivé,
les membres Prime économisent 
20 % sur les couches avec 
livraisons prévues, soit des 
économies d’environ 100 $ 
chaque année**

15 % 
Les membres Prime peuvent 
économiser 15 %† sur le reste 
des produits pour bébé dans 
leur registre à l’approche de la 
date d’accouchement prévue.

Rabais pour 
accueillir bébé

Félicitations! 
Préparez-vous pour l’arrivée de votre petit 

trésor en créant votre registre bébé sur

                 

Recevez un cadeau de bienvenue gratuit  
et inscrivez-vous pour voir tout ce qui 
concerne bébé et future maman au

 AMAZON.CA/HELLOBABY

PUBLICITÉ

Bisous, câlins et tout
le reste

Vous êtes prêtes pour le grand jour, mais le bébé pourrait 
arriver plus tôt que prévu; il est donc préférable de préparer 
votre sac pour l’hôpital dès le huitième mois de votre 
grossesse, au cas où. Cette liste de vérification vous aidera 
à préparer tout ce dont vous et le bébé aurez besoin.

Votre liste de vérification 
de pro (une fois le bébé arrivé)

En étant prête, vous rendrez les premiers jours du bébé aussi 
agréables que possible, comme seule une maman sait faire! 
N’oubliez pas non plus tous les articles essentiels pour après 
l’accouchement pour vous et votre bébé. Une fois les valises 
faites, rangez-les soit dans la voiture ou près de la porte 
d’entrée. Ainsi, vous serez prête pour l’arrivée du bébé en 
tout temps.

Paperasse de l’hôpital, 
pièce d’identité et 
carte d’assurance

Plan de naissance 
(si vous en avez un)

Stylo

Peignoir

Robes de chambre

Chaussettes

Sous-vêtements 
(au moins 3)

Vêtements

Pantoufles et sandales

Élastique pour cheveux

Serviettes hygiéniques de  
maternité ultra absorbantes

Lunettes ou lentilles 
(si vous en portez)

Cosmétiques et 
produits de soins 
de la peau

Articles de toilette

Baume pour les lèvres

Bouteille d’eau

Lotion pour le corps 
ou huile à massage

Vaporisateur d’eau 
et éponge

Oreiller(s) confortable(s)

Divertissement relaxant

Masque pour les yeux 
et bouchons d’oreilles

Chargeur de cellulaire

Dépliants et livres de 
référence 

Collations et boissons

Couches                (au moins 10)

Lingettes 

Haut d’allaitement 
ou chandail avec boutons

Serviettes hygiéniques de 
maternité ultra absorbantes

Sous-vêtements (au moins 3)

Vêtements pour bébé

Crème pour fesses de bébé

Des collations, de l’eau   
et de la monnaie pour les 
distributeurs automatiques 
à l’hôpital

Cellulaire, appareil photo, 
caméra chargeurs et piles 

Vêtements  

Couverture

Siège d’auto  

Habit pour rentrer à 
la maison de maman

Habit pour rentrer à 
la maison de bébé

Télécharger une 
application afin de 
noter l’allaitement, 
les urines et les 
selles du bébé

Articles de toilette  

Lunettes ou lentilles  

Petit oreiller  

Divertissement des livres, 
une tablette et un lecteur 
de musique constituent 
de bonnes options

En tant que partenaire à l’accouchement, vous voudrez peut-
être emporter des articles de base que vous pourrez utiliser 
en appuyant la maman à l’hôpital. 

Pour votre partenaire à l’accouchement :

Dormez en paix! En tant que nouvelle maman, il est tout à fait 
normal d’avoir des inquiétudes. Pampers est là pour vous et vous 
offre des tonnes de conseils pour vous aider à prendre soin de 
votre adorable nouveau-né!
 

VISITEZ LE 
https://www.pampers-fr.ca/fr-ca/nouveau-ne
POUR TROUVER DES CONSEILS POUR VOTRE NOUVEAU-NÉBaby Proo�ng Baby Care Baby Sleep Baby Playtime Baby Development

SOINS

Baby Proo�ng Baby Care Baby Sleep Baby Playtime Baby Development

SOMMEIL

Baby Proo�ng Baby Care Baby Sleep Baby Playtime Baby Development

JEU

Baby Proo�ng Baby Care Baby Sleep Baby Playtime Baby Development

DÉVELOPPMENT

Profitez des  
     petits moments!

15.75” x 7”



  *  comparativement à la principale marque concurrente, parmi celles 
qui ont une préférence;

** selon les données relatives aux ventes de détail. © P&G, 2020   

Le choix nº 1 des  
infirmières*, des mamans 
et des papas canadiens**

Préparez-vous à accueillir votre petit bout de chou avec Pampers®.  
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