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Mes 30 meilleurs trucs pour une valise efficace 
 
 
Avant de partir 

1. Vérifier avec le transporteur, le poids permis pour vos bagages. 
2. Faire des photos des documents importants (passeport, hôtel, etc.).  
3. Télécharger tout ce qui est disponible : billets d’avion, réservations, etc. 
4. Identifier vos bagages à plus d’un endroit soit à l’extérieur et à l’intérieur. 
5. Vérifier le type de branchement électrique (Europe, Asie, Afrique, …) pour 

apporter les adaptateurs adéquats. 
 
 
À garder avec vous dans l’avion 

1. Vos documents d’identité (Passeport, carte de citoyenneté) 
2. Vos appareils électroniques rechargés, leurs chargeurs et vos écouteurs 
3. Vos lunettes de prescription et solaires 
4. Un peigne 
5. Un sac de type ziploc transparent (grandeur réglementaire) avec les produits 

suivants : baume à lèvres, crème à main, brosse à dents, dentifrice, rouge à 
lèvres, gouttes pour les yeux, etc. 

6. Une gourde d’eau que vous remplirez après avoir passé les douanes 
7. Des mouchoirs 
8. De la gomme ou des menthes 
9.  Un ensemble de rechange (très utile quand les valises ne sont pas au rendez-

vous) 
10. Un foulard pour vous couvrir les épaules et vous tenir au chaud pendant le vol. 

 
 
Mes trucs pour vos vêtements 

1. Apporter 3 hauts pour un bas. 
2. Apporter un maximum des 4 paires de chaussures (sandales neutres, chaussures 

de marche, sandales plates, et flip flop pour la plage). 
3. Varier les encolures, les longueurs de manches, les matières et les motifs de vos 

vêtements pour bénéficier d’une belle variété. 
4. Assurez-vous que vos choix de vêtements représentent 50% de vêtements de 

couleurs neutres, 25% de couleurs unis et 25% de motifs et de textures.  
5. Prioriser des couleurs qui s’agencent bien entre elles pour faciliter et maximiser 

vos agencements. 
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Vos sous-vêtements 

1. Autant de sous-vêtements que de nuits à destination (Plus un dans votre bagage 
à main). 

2. Une ou deux nuisettes + une robe de chambre légère pour prendre le café sur la 
terrasse. 

3. Des bas (si nécessaires en fonction des chaussures). 
4. 3 soutien-gorge (un pâle – un foncé et un spécialisé (sans bretelle par exemple), 

vous passerez beaucoup de temps en maillot de bain. 
 
Vos cosmétiques 

1. N’apportez que de petits formats, transvider au besoin dans des petites 
bouteilles, privilégiez les lingettes démaquillantes (demandez des échantillons à 
votre cosméticiennes). 

2. Assurez-vous que tout est dans un sac hermétique pour éviter les déversements. 
 

Avant de partir 
1. Faire le tri de votre porte-monnaie et n’apportez que les cartes utiles. 
2. Glisser une ou deux feuilles d’assouplisseur dans vos valises.  Elles vous seront 

peut-être utiles pour mettre dans les tiroirs à destination. 
3. Pesez votre valise pour être certaine que vous n’êtes pas près du maximum 

permis.  Vous pourrez ainsi vous rapporter plein de beaux souvenirs. 
4. Assurez-vous d’avoir pris tous vos médicaments avec vous.  

 
 
Vos incontournables  
 
 
 
 
 
 
 

Bon voyage 


