Ma petite liste
POUR DÉMARRER VOTRE DÉSENCOMBREMENT

- Vos draps troués ou tachés (vous pourrez en faire des torchons)
- Les vieux oreillers (au bout d’un moment ils font plus de mal que de bien)
- Les vieux bijoux rouillés et cassés et dépareillés que vous n’arrivez pas à récupérer
- Les chaussettes trouées que vous n’avez pas l’intention de repriser
- Les vieux t-shirts que vous ne mettez jamais
- Les vieux t-shirts publicitaires (!!!)
- Tout vêtement troué ou taché sauf si vous souhaitez les garder pour traîner à la maison mais
dans ce cas vous n’avez besoin d’en conserver qu’un ou deux
- Ces chaussures que vous ne portez pas car elles ne vont avec rien, ou parce qu’elles vous
font très mal, ou encore les chaussures trop usées
- Ces sacs à main que vous n’utilisez jamais
- Vos vieux soutiens-gorge qui ne soutiennent plus rien
- Les produits cosmétiques ouverts non utilisés ou périmés
- Ces échantillons que vous gardez depuis plus de 6 mois : les échantillons ne sont pas conçus
pour être conservés très longtemps
- Les médicaments périmés
- Les vieux tickets de transport et de caisse
- Ces livres, DVD, jeux vidéos auxquels vous n’êtes pas attachés
- Vos vieux magazines
- Les jouets que vos enfants n’utilisent pas
- Les vieux feutres séchés, stylo sans encre
- Ces vieux boutons que vous gardez au cas où
- Ces cadeaux que l’on vous offre et que vous gardez par politesse
- Les appareils électroniques défectueux que vous n’avez pas fait réparer depuis 5 ans
- Les appareils électroménagers que vous n’utilisez plus
- Ces anciens téléphones portables que vous collectionnez (et leurs accessoires également)
- Tous ces câbles dont vous ne connaissez pas l’usage
- Ces nombreuses boites en plastic que vous gardez pour faire usage deTupperware
- Tous les objets publicitaires (stylos, casquettes, t-shirt)
- Vos vieux calendriers et agenda des années précédentes
- Les notices des appareils que vous n’avez plus
- Vos vieux cintres en métal du pressing ou tout autre cintre inutilisé
- Vos vernis à ongles de couleur démodée ou tout secs
- Les vieilles serviettes de toilette et les gants de toilette troués
- Les cartes de fidélité des boutiques où vous n’allez jamais
- Les ustensiles de cuisine que vous n’utilisez pas

- Pensé par Armelle (rangez-organisez-simplifiez.fr) et créé avec

par May (vie-de-miettes.fr) -

