
Tous les bas
doivent pouvoir se mixer

avec les hauts
bas

1 jeans
2 shorts
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combishorts

sous-vêtements
facile à laver
au quotidien

bas de pyjama
dont 1 sur moi

dans l’avion

maillot de bain
collant solide

à porter
sous les shorts

s’il fait frais

paires de chaussettes
3 paires de rando
2 paires de fines
1 paire épaisse

pour la nuit si camping
1 paire de mi-bas de contention 

pour l’avion si besoin

robes
2 légères pour le désert / la plage

1 plus "habillée"

hauts
dont 1 pour dormir
et 1 pour le voyage
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grand foulard
pour tenir chaud

en paréo,
se protéger du soleil...

lampe torche

couteau

antiseptique en lingette

pansements classiques
pansements gel ampoules

couverture de survie
(pour chaque personne)

petits ciseaux

gaffer
(ruban adhésif très

résistant pouvant réparer
toile de tente etc...)

matos photo
(appareil, cartes SD, objectifs,

plusieurs batteries,
chargeur, trépied, cable,
disque dur, ordinateur)

clé USB
avec playlist musique pour la voiture

+ copie sur téléphone si la voiture
n’a qu’un port blutooth

petit carnet pour les tampons souvenirs
des parcs nationaux

pèse-valise portable pour être sûr
de ne pas payer de supplément bagage au retour

lunette de soleil
+ chapeau

sparadrap

de quoi faire 
un pansement comprésif

sacs à vomi :D

gants nitril

antidiarrhéique
anti-spasmodique

marqueur

suture stérile adhésive

crèmes
(solaire, coup de soleil)

anti-mal de transport
antiallergique

pince à épiler

duvet

tente
popotte pour cuisine

gamelle/quart/
couverts

rallonge +
adaptateur de prise

GPS
+

cartes routières

gilets
1 fin style cache-coeur

1 plus épais
1 blouson

Tout doit pouvoir
se superposer
(#teamOignon)

paires de chaussures
1 paire pour la rando

ou confortable style Palladium
1 paire de sandalettes/tongs

1 paire pour sortir si ça vous botte
(à Vegas par exemple :D)
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=
17 combinaisons possibles

8 jours de propre

chargeur de voiture

sacs poubelles
(plus simple d’en apporter

quelques-uns plutôt que de
devoir acheter un rouleau

complet sur place)

briquet
ou firesteel

4

torchons

2

brosse à dent mouchoirs
coupe-ongles

petit miroir
cotons-tiges

serviette microfibre

shampoing
(dans un petit contenant)

dentifrice

peigne

savon
(corps & lessive)

déo

UTILE

AVEC DES NUITS EN CAMPING

TROUSSE DE TOILETTE

PHARMACIE

VÊTEMENTS

Passeport
+ copie cachée ailleurs

+ copie sur une boite mail
ESTA

Résa (voiture,
hôtels, avion, train)

Permis +
Permis international

(à priori facultatif
pour un roadtrip

dans l’Ouest mais utile
par sécurité.

Il est gratuit !)

Cartes bancaires
avec la mention "crédit"

+ carte REVOLUT

Cash
environ 1000$

INDISPENSABLE

w w w . a r i e l k a t o w i c e . c o m

pochette ventrale cache-billets

éponge + produit vaisselle
dans un petit contenant

+ sac imperméable en cas 
de fuite

PQ
plutôt que d’acheter

10 rouleaux à Walmart 
pour 3 feuilles


