Kit de paternité pour la maternité

Je vais dans quelques jours, avoir mon troisième enfant alors les couloirs de la maternité, ça
me connait! J’ai fait une petite sélection d’un kit mini pour le papa à la maternité. Avoir un
enfant c’est un grand moment pour la maman mais c’est semé d’embuche, chez moi, les
deux premiers ont mis plus de 12 heures à sortir. Alors si pour la maman c’est une éternité
pleine de douleurs effroyables, pour le papa, impuissant c’est juste long. (Attention, second
degrés, mais pas que…)

Dans un premier temps et direct dans la voiture, cette serviette de toilette en bouclette
à séchage ultra rapide livré dans sac en filet avec mousqueton pourra vous être bien utile si
madame perds les eaux sur les sièges en faux cuir de votre Picasso. Elle est ultra
absorbante et se range dans son filet avec un mousqueton, idéal je vous dis!
Dans un deuxième temps, ce pack de ration alimentaire de survie pour 24 heures sera
parfait pour vos petits creux. Avec 630 kCalories d’aliments énergétiques de base, il
remporte haut la mise face aux cochonneries des distributeurs hors de prix… Bon par
contre, soyez sympa et ne mangez pas devant madame qui doit jeûner!
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Ensuite, pour les coup de mou, ce porte gourde isotherme Nalgene avec passant ceinture
et ouverture facilité et rapide gardera votre café au chaud dans votre gourde Nalgene. Une
fois de plus, adieu le café dégueux et hors de prix de la machine Selecta…
Pour passer le temps, rien de tel qu’un peu de lecture avec ce guide de survie. Encaisser
un coup de poing, Démarrer une voiture sans clé de contact, Faire fuir un requin, Soigner
une blessure, Echapper à un taureau qui charge, Survivre à la morsure d’un serpent
venimeux… et même Mettre au monde un bébé!
Enfin quand bébé est arrivé, vous pouvez sortir votre paire de ciseaux pliant pour couper
le cordon, parce que c’est cool… Par contre soyez rapides car je suis pas certain que ce truc
soit livré stérile, la maman et la sage femme risquent de faire la gueule…
Allé, on en reparle d’ici quelques jours!
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