
LES PEPITES DE CELINE                     

Préparer ses valises - la checklist ultime !  

http://lespepitesdeceline.com/ 

 

 

Préparer ses valises :  

la checklist ultime ! 
Vacances en famille au soleil…  

 

 

 

Voici plusieurs tableaux que vous pouvez compléter au fur et 

à mesure de l’état d’avancement de la préparation de vos 

valises. 
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Première étape : les vêtements 

 

 

Vêtements Maman  Papa Loulou n°1 Loulou n°2 Loulou n°3 Loulou n°4 … 

 

Pyjamas       

Sous-vêtements       

Tenues de plage        

Bikini/maillot       

Tenue de sport 

(short-tshirt-

soutien-

chaussettes,…) 

      

Short       

T shirt       

Vêtements pour 

le soir 
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Deuxième étape : les trousses de toilette et accessoires divers 

 

Trousse de 

toilettes et acc. 

Maman  Papa Loulou n°1 Loulou n°2 Loulou n°3 Loulou n°4 … 

 

Brosse à dent       

Dentifrice       

Shampoing        

Après shampoing       

Gel douche       

Maquillage       

Démaquillant       

Demak up       

Pince à épiler       

Coupe ongle       

Brosse à cheveux       

Rasoir       

Crème corps       

Crème visage       

Déo       

Parfum       

Accessoires 

cheveux 

      

Bijoux       

Sac à main       

Trousse 

pharmacie 
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Troisième étape : les chaussures, sac de plage et sac de voyage 

 

 

 

Chaussures Maman  Papa Loulou n°1 Loulou n°2 Loulou n°3 Loulou n°4 … 

 

Tong       

Basket jogging       

Basket autre sport       

Sandalettes       

Chaussures pour 

le soir 
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Dans la mesure du possible, je 

prépare déjà un sac de plage que je 

mets tel quel dans une valise. 

Lorsque nous arrivons à 

destination, même si notre 

chambre ne nous est pas encore 

attribuée, on peut juste sortir le sac 

de plage et tout est prêt pour 

profiter directement.  

 

Sac de plage Maman  Papa Loulou n°1 Loulou n°2 Loulou n°3 Loulou n°4  

( courageux…) 

1 maillot ou bikini       

Lunettes de piscine       

Lunettes de soleil       

Chapeau/casquette       

T-shirt anti UV       

Trousse avec crème 

solaire, brosse cheveux, 

produits solaire 

cheveux, élastique, 

spray Avène , lingettes. 
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En ce qui concerne la sac de voyage, cela 

dépend fortement du nombre d’heures que votre 

voyage compte.  Vous trouverez ici un résumé 

de ce que j’emporte habituellement pour un long 

voyage en avion. Vous trouverez les détails sur 

ma page : Vol long-courrier : comment voyager 

comme une pro !  

http://lespepitesdeceline.com/vol-long-courrier-

comment-voyager-comme-une-pro/ 

 

Sac de voyage  Maman  Papa Loulou n°1 Loulou n°2 Loulou n°3 Loulou n°4  

( courageux…) 

Trousse de toilette        

Mes indispensables  

Écouteurs, désinfectant, 

médicaments,… 

      

Occupations       

Piquenique        

Vêtements 

supplémentaires 

      

Portefeuille       

Smartphone + chargeur       

Appareil photo + 

chargeur 

      

Pc Portable + chargeur       

Carte d’identité et 

passeport 

      

Documents de voyage       

Différentes réservations 

d’hôtels et autres. 

      

       

«  Que les vacances commencent dans 

la joie et la bonne humeur ! » 

                                                                                                  GuiHome  
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