
désencombrer
par daisyfreyja.com

Le guide complet, pièce par pièce

salon
 déco en trop
 dvds, cds, que tu ne 
consultes plus
 journaux, flyers et 
vieux magazines
 vieux diffuseurs de 
parfum secs + vieilles 
bougies
 plantes mortes
 jeux auxquels tu ne 
joues plus
 jouets délaissés par 
les animaux
 collections trop 
conséquentes
 plaids et coussins 
plus à ton goût/ usés 
et irréparables

À VENDRE: 
les consoles de jeux en état 
de marche + cds / dvds /
livres inutilisés. 
les décorations, bibelots 
et tapis plus à ton goût et 
encombrants.

cuisine
 tupperwares incom-
plets
 vaisselle en mauvais 
état
 mugs en trop
 torchons/serviettes 
en trop/usés
 produits périmés
 sacs réutilisables en 
trop
 magnets publici-
taires
 livres de cuisine inu-
tilisés
 ustensiles en double 
ou triple
   
À REMPLACER:
l’essuie-tout par des 
torchons et serviettes. 
contenants en plastique 
par contenants en verre.

chambre/
dressing
 chaussettes orphe-
lines ou trouées
 collants filés

 lingerie inconfor-
table ou usée
 vêtements / chaus-
sures / accessoires 
non portés depuis + 1 
an
 vêtements abimés /
usés irréparables
 chaussures usées
 lunettes rayées / 
cassées
 bijoux jamais portés/
cassés
 linge de lit usé, irré-
parable

À VENDRE:
les vêtements trop petits, 
trop grands, ceux que tu 
ne portes plus et qui sont 
en bon état. les chaussures 
qui te font mal aux pieds, 
plus à ton goût.

bibliothèque/
bureau
 stylos / feutres secs, 
en double, triple



 anciens agendas
 livres que tu ne reli-
ras pas
 vieux cables / char-
geurs / appareils éléc-
troniques
 calculatrices en 
trop
 documents adminis-
tratifs / cartes de vi-
site inutiles
 vieux cours de lycée/
fac
 vieux tickets de 
caisse / coupons expi-
rés
 gadgets promotion-
nels

À VENDRE:
les vieux téléphones dont 
tu ne te sers plus, les livres 
que tu ne reliras pas, les 
objets de loisirs créatifs 
que tu n’as jamais utilisé, 
tout objet inutile en bon 
état.

sdb
 maquillage périmé
 médicaments périmés
 bouteilles vides
 vieux echantillons
 maquillage qui ne te 
convient pas
 serviettes de bain /
tapis usés
 vernis secs
 parfums que tu ne 
portes pas
 crèmes / savons que 

tu n’aimes pas

À REMPLACER: 
les serviettes et tampons 
jetables par une cup ou 
des protections lavables. 
le coton démaquillant à 
usage unique par un gant 
ou des cotons lavables. 
les cotons tiges par un 
oriculli. les mouchoirs en 
papier par des mouchoirs 
lavables.

buanderie/
cellier
 linge de maison
en trop/usé
 boites de produits 
vides
 bacs de stockage 
cassés
 manuels inutiles
 boulons et  vis sup-
plémentaires
 décorations de fêtes 
inutilisées depuis + 2 
ans ou cassées et irré-
parables
 clés mysterieuses
 piles expirées
 farces et attrapes
 appareils élec-
triques cassés et irré-
parables
 cables et multiprises 
abandonnés
 outils en double ou 
triple
 équipements de 
sport inutilisés

 pots de peinture 
secs/vides
 produits chimiques

À REMPLACER
les produits ménagers / 
lessive du commerce par 
des produits bio / rechar-
geables ou faits maison.

Dans une démarche 
anti-gaspi et plus verte, 
essaie de réparer, re-
cycler, de donner et de 
vendre un maximum 
des affaires dont tu sou-
haites te séparer afin de 
leur offrir une seconde 
vie.

LE MINIMALISME?

C’est revenir à l’essen-
tiel en te débarrassant 
du superflu, en met-
tant de l’amour et de la 
conscience dans ses ha-
bitudes.

ET SINON,

Tu peux retrouver ma 
vidéo «7 astuces pour 
devenir minimaliste» 
sur ma chaine youtube: 
Daisy Freyja

Et plein d’autres 
ressources sur le blog

DAISYFREYJA.COM


