
Lʼultime Liste de Isabêêê 

 

VÊTEMENTS 

camisole (7) 

short (1) 

robes (3) 

jupes (2) 

pantanlon ¾ en coton (1) 

jean (à porter dans avion, 1) 

veste longue (à porter dans avion, 1) 

maillots de bain (plusieurs) 

paréo (3) 

camisoles pour aller avec paréo (2) 

boxer et camisole pour dormir 

soutien-gorges sans bretelles (3) 

petites culottes (plusieurs) 

bas (jʼen ai porté 0) 

gougounes et/ou sandales (4) 

souliers de courses 

souliers pour lʼeau 

 

ACCESSOIRES 

bijoux 

sacoche (1) 

valise (1) 

sac à dos pour bagage à main (1) 



cadenas pour valise 

chapeau de plage 

sac de plage 

serviette de plage (1) 

lunettes de soleil (3 paires) 

tasse thermos (pour drink) 

harnet pour accrocher sac de plage (comme Audrée) 

jeux pour plage (frisbee) 

jeux de cartes 

petits jeux 

livres 

magazines 

crayon et petit livre / petit calepin pour écrire 

jeux (sodoku, mots cachés, mots croisés, etc.) 

adaptateur (si nécessaire) 

appareil photo 

carte mémoire pour appareil photo 

batterie pour appareil photo 

chargeur à batterie pour appareil photo 

ziplocs (pour avion et pour protéger caméra contre le sable) 

cellulaire 

chargeur pour cellulaire 

iPod 

chargeur pour ipod 

masque pour les yeux dans avion 

bouchons pour oreilles 



oreiller dʼavion 

écouteurs pour avion 

gomme à mâcher 

kleenex pour sacoche 

rolaid 

tide-to-go 

lampe de poche 

 

PHARMACIE / PRODUITS DE BEAUTÉ 

crème solaire (visage et corps) 

lipsil solaire  

aloès 

advil 

polysporin 

chasse-moustique 

afterbite 

shampoing 

savon pour le corps 

revitalisant 

éponge pour le corps 

débarbouillette 

déodorisant 

brosse à dents 

dentifrice 

soie dentaire 

rasoir 



maquillage 

bandeau pour démaquillage 

démaquillant 

gel nettoyant pour visage 

tonique pour visage 

éponges pour tonique / démaquillant 

crème hydratante visage de jour 

crème contour des yeux 

lipsil / crème hydratante pour lèvres 

exfoliant pour le visage 

exfoliant pour le corps 

crème hydratante pour le corps 

huile pour le corps 

parfum  

élastiques / bobépines / accessoires pour cheveux 

peigne large  

brosse à cheveux 

coupe ongles 

lime à ongles 

vernis à ongles 

remover (sachet) 

pince à épiler 

petits ciseaux 

petit miroir 

savon à linge (échantillon au cas) 

band-aid / anti-ampoule 



q-tips 

 

DOCUMENTS 

portefeuille 

monnaie du pays 

monnaie canadienne 

passeport 

vouchers pour avion et hôtel 

assurances voyage 

 


