
Tip : Aidez-vous d'un.e

farde/dossier pour

garder vos

reçus/factures et

documents organisés

30 jours vers le minimalisme
t H E  s M A R T  r I T U A L  

TIP: méthode Marie

Kondo :

Débarrassez-vous

des vêtements qui

ne vous vont plus,

: des piles de "oui-

non" 

tip : Triez vos

accessoires : montre

cassée, boucle

d'oreilles qui manque,

lunettes cassées, etc.

Tip : Vendez ou

donnez vos vieux

câbles

électroniques

recyclés 

 

tip : Faites le

ménage dans vos

sacs et

portefeuilles au

moins 1x/ semaine 

Tip: Jetez: les

vêtements usés et

chaussettes,

trouées

tip : Ne gardez

pas des

chaussures

inconfortables,

inutilisées ou

usées

tip : Débarrassez-

vous des produits de

beauté non utilisés

ou périmés. 

Tip : Eliminez

magazines/manuels

que vous ne lisez

plus 

Tip : Jetez les

carnets de notes

inutilisés ou

périmés

 

Tip : Donnez les

CD, DVD, livres

qui ne vous

plaisent plus

 

Catégorie : 

Jour 1 Jour  2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6

Catégorie : 

Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10 Jour 11 Jour 12

Sacs- portefeuilles Vêtements Sous-vêtements Chaussures Produits de beauté Accessoires 

Magazines-manuels Carnets de notes CD's-DVD's-livres

Tip : Triez vos

fournitures de

papeterie et

donnez ce que

vous avez en plus

Documents PapeteriesCâbles éléctroniques  



30 jours vers le minimalisme
t H E  s M A R T  r I T U A L  

TIP: Tournez-vous

vers des produis

nettoyants plus

naturels tel que

de l'eau, vinaigre ,

bicarbonate de

soude

tip : Utilisez vos

anciens draps,, taies

d'oreillers ou

gants de toilette 

Tip: mettez-y vos

articles pour

éviter tout

empilements  

tip : Enlevez tout

affaire placé au

dessus de vos

armoires,

étagères

tip : Débarrassez-

vous des meubles

usés, démodés ou

qui ne vous apporte

plus de joie.

Tip : jetez les

aliments périmés,

pourris

Tip : Organisez

votre garde-

manger en

utilisant des

bocaux

 

Tip : Remplacez les

récipients sans

couvercle, les

ustensiles

ébréchés

 

Catégorie : 

Jour 13 Jour 14 Jour 15 Jour 16 Jour 17  

Catégorie : 

Jour 18 Jour   19 Jour 20

Linges-serviettes Produits ménagers Etagères-commodes Meubles 

Frigos Garde-manger Armoires de cuisine

Tiroir à ordures



 

30 jours vers le minimalisme
t H E  s M A R T  r I T U A L  

 

TIP: Effacez les

messages, photos

et vidéos inutiles

et sauvegardez

ceux que vous

désirez garder

tip : Supprimez

celles que vous

n'utilisez pas 

Tip: Supprimez les

mails

indésirables.

Gardez le reste

dans un dossier

à part

tip : Désabonnez-

vous deS

newsletters qui

ne vous servent

à rien 

Tip : Débarrassez-

vous des photos

floues ou celles

que vous avez en

doubles 

Tip : retirez les

objets qui ne

vous sont plus

utiles 

 

Tip : Demandez-

vous si cet objet

vous procure

encore de la joie,

si non, faites un

don.

Catégorie : 

Jour 21 Jour 22 Jour 23 Jour 24

Catégorie : 

Jour 25 Jour   26 Jour 27

Applications Stockage des médias Abonnements  

Photos  Fournitures de loisirs Objets sentimentauxx

Boite mail 

Tip : jetez les

décorations qui

ne fonctionnent

plus

Tip : videz VOTRE

boite à gants, le

coffre, etc. 

 

Tip : Prenez du

temps pour vous,

relaxez-vous 

Jour 28 Jour   29 Jour 30

Décoraitions de fêtes Voiture L'esprit


