
SFM | PARTIR DU BON PIED! Votre boîte à outils pour le déménagement

LISTES DE VÉRIFICATION DES BACS 
D’ARTICLES ESSENTIELS

Environ une semaine avant l’arrivée des emballeurs, remplissez votre boîte des articles 
à déballer en premier. Choisissez un grand bac en plastique pour chacune des pièces 
de votre logement et préparez de grandes feuilles à coller sur le dessus et les côtés de 
chaque bac pour les identifier clairement. Le jour du déchargement peut être chaotique, 
mais lorsque vous voyez ces bacs d’articles essentiels entrer dans la maison, vous savez 
que vous avez tout le nécessaire.

Vous trouverez ci-dessous les éléments recommandés pour chaque bac, mais n’hésitez 
pas à les modifier comme bon vous semble.

Essentiels de salle de bain
 � Nouveau rideau de douche

 � Nouvelle brosse à cuvette

 � Papier hygiénique

 � Sac à ordures

 � Ensemble de serviettes

 � Savon

 � Nouvelle brosse à dents pour chaque 
membre de la famille

 � Dentifrice

 � Tapis de baignoire

 � Magazine (facultatif) 

Essentiels de cuisine
 � Cafetière

 � Café ou thé

 � Filtres à café (au besoin)

 � 2 tasses à café

 � Quelques gobelets jetables

 � Planche à découper

 � Couteau

 � Torchons

 � Lavettes

 � Savon en barre

 � Rouleau d’essuie-tout

 � Boîte de mouchoirs

 � Ciseaux

 � Rouleau de ruban adhésif pour emballage

 � Trousse de premiers soins

 � Tylenol ou Advil

 � Sacs à ordures

 � Chargeur de téléphone supplémentaire

 � Essentiels de la chambre des parents
 � Ensemble de draps

 � Ensemble d’oreillers

 � Couvertures et couette

 � Pyjama (s’il y a lieu) 

Essentiels de la chambre des enfants
 � Ensemble de draps

 � Ensemble d’oreillers

 � Couvertures et couette

 � Pyjama 

 � Nouveaux livres

 � Livres préférés

 � Animal en peluche

 � Quelque chose que votre enfant aime 
de son ancienne chambre (affiche, 
photo, jouet, trophée, etc.)


