
placards

100 TRUCS À JETER
PIÈCE PAR PIÈCE

Salon & séjour
DVD que vous ne regardez plus
Bibelots en trop
Livres que vous ne lirez plus jamais
Vieux courrier qui traîne
Vieux journaux
Vieux magazines
Restes de bougies
Diffuseurs de parfum vides
Plantes vertes moches ou presque mortes
Jeux auxquels vous ne jouez plus
Déco murales qui ne vous plaisent pas
Jouets pour animaux
Objets de collection en trop

chambre À coucher
Chaussettes orphelines ou trouées
Vêtements qui ne vous vont plus
Soutiens-gorge inconfortables
Paire de chaussures la MOINS préférée

depuis plus d'un an
Vêtements que vous n'avez pas portés

Vêtements que vous n'avez pas repris
Cintres en trop
Vêtements usés ou troués
T-shirts et vêtements publicitaires
Lunettes avec des rayures
Chaussures usées
Doublons inutiles
T-shirts avec des taches jaunes 

Boîtes en carton
Cartons d’emballage vides
Bacs de rangement cassés ou fissurés
Modes d'emploi
Vis et boulons en trop

depuis deux ans
Décorations de saison pas utilisées

Décorations de saison cassées
Décorations de saison trop spécifiques
Vieilles clés qui traînent 
Piles périmées
Livres scolaires
Instruments de musique non utilisés
Cadres de photos en tropcuisine

qu’une seule utilisation
Accessoires de cuisine qui n’ont

ou sans couvercles
Boîtes Tupperware dépareillées

Boîtes et barquettes à emporter
Verres et vaisselle ébréchés
Tasses en trop
Torchons en trop

n'utilisez jamais
Vaisselle spécialisée que vous

Dosettes de ketchup et de sauce soja
Couverts en plastique
Sacs plastique en trop
Épices fades ou périmées
Tous les aliments périmés
Aliments que vous ne mangerez jamais

bureau
Matériel de passe-temps abandonnés
Projets de bricolage abandonnés
Chutes de tissu et de rubans
Restes de papier cadeau
Papier bulle en trop
Papier de soie en trop
Stylos desséchés
Blocs-notes publicitaires
Câbles et chargeurs non utilisés
Vieux appareils électroniques
Cartes de vœux
Cartes de visite
Vieilles factures et tickets de caisse

salle de bain
Maquillage périmé

de shampooing presque vides
Bouteilles de gel douche et

Échantillons de soins de beauté
Rouges à lèvres jamais utilisés
Restes de savon
Vieilles serviettes
Vernis à ongles desséchés
Parfums qui ne vous mettez jamais
Crèmes et savons que vous n'aimez pas

Sacs coton en trop
Aimants en trop sur votre réfrigérateur
Menus à emporter
Livres de recettes que vous n’utilisez pas
Accessoires de cuisine en double

qui ne marchent pas bien
Produits de nettoyage

Vieux vases et bocaux

Élastiques
Coupons expirés
Presse-papiers
Écouteurs en trop
Marque-pages en trop
Calculettes

Accessoires et bijoux en trop
Boucles d'oreilles orphelines
Bijoux cassés
Peluches

Doubles de vos photos
Cadeaux de farces et attrape

Outils électroportatifs cassés
Outils rouillés
Outils en double
Matériel de sport non utilisé
Vieux pots de peinture

ou non utilisés
Produits chimiques périmés

Garage

Linge de maison et couvertures en trop
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