
Nécessaire de voyage pastel

★Vêtements
Basiques ➜ sous-vêtements, chaussettes, pyjama, pantalons / jupes / robes / hauts
Peaufiner en fonction de notre destination + météo ➜ maillot, paréo, serviette de bain, shorts, petits hauts - 
gants, bonnets, chaussettes de ski, pulls & sous-pulls, cache-oreilles
«Minimaliste, c’est tout léger à porter & penser»
En transit / vêtements confortables & chauds si besoin ➜ pantalon yoga, pull, écharpe, baskets, lentilles
Chaussures ➜ baskets, chaussures habillées de couleur neutre, ballerines ou chaussures chaudes
Accessoires ➜ lunettes de soleil, barrettes, etc.

★Cosmétique / soin / santé
Maquillage
Produits de beauté / soin ➜ savon, dentifrice, brosse à dents, démaquillant, disque démaquillant, etc.
Petites trousses
Huile de coco
Gel d’aloe verra
Trio charbon végétal - propolis - argile blanche

★Sac à main
Essentiel ➜ portefeuille, carte d’identité, passeport, billets, carte de crédit, argent liquide de notre 
destination, téléphone portable + son chargeur
Bouteille d’eau
Hygiène ➜ savon dans petite boîte, gel antibactérien, mouchoirs
Trousse de taille moyenne ➜ baume à lèvres, pilulier (superaliments), brosse à dents / dentifrice, etc.
Mini-pochette avec 2 ou 3 huiles essentielles
Prise de note / mémo ➜ stylo bille, critérium, petit carnet

★Lecture & écriture / jeu
Livres / liseuse
Carnet + quelques stylos colorés
Jeux (cartes, consoles, etc.)

★Gourmandise / cuisine
Petit déjeuner + petit bol hermétique + cuillère
Quelque(s) superaliment(s)
Petite boite à encas sain (mix de fruits séchés, noix/oléagineux, cacao, etc.)
Personal Blender
Soucis de transit ➜ transit lent (pruneaux, figues séchées réhydratées, farine de coco) - transit rapide (argile blanche)

★Huiles essentielles de son choix
Lemongrass - Lavande aspic - Gaulthérie - Lavande fine (ou vraie) - Menthe poivrée - Mandarine rouge - 
Rose - Néroli - Benjoin - Encens - Verveine - Calamus
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