
INVENTAIRE POUR LA PERIODE DU   ../../.... AU ../../..... .

A remplir avant chaque passage aux courses
Cocher quand il reste ce produit et marquer la quantité qui reste à la suite.

EPICERIE

Notes :

Désignation Désignation Désignation

Haricots pâtes sachets de purée
asperges riz sachets de crème
salsifis blé sachets de gâteaux
Fayots céréales sucre en poudre
petits pois thon édulcorants
olives saumon bonbons
Petits pois/carottes salades sopalin
betteraves sucre en morceaux légumes secs (lentilles,...)
Autres légumes soupe épices

fruits secs thé
bouillon sirop
croûtons litière à chat, souris...

biscuits huile conserves de lait concentré
fruits au sirop vinaigre colorant alimentaire
compotes en pot moutarde
compotes en gourdes ketchup
coulis de fruits mayonnaise
confitures oignons
cracottes ail
céréales sel/poivre
Brioche / pains au lait farine
nutella levure boulangère
chocolat en poudre levure chimique
café sucre vanillé
café dosettes arôme
lait lait en poudre
Eau 1,5 litres aliment animaux
Eau 0,5 Litres maïzena
Petits pots bébé fruits secs en poudre
Autres produits sucrés chocolat pâtissier

chocolat à croquer

Il 

m'en 

reste

Combien ?

Il 

m'en 

reste

Combien ?

Il 

m'en 

reste

Combien ?

Autres :



FRIGIDAIRE

Notes :

Désignation Désignation Désignation

Yaourt aux fruits
Crème dessert
vache qui rit
beurre
Camembert
compote
yaourt de bébé
jambon
saucisse de starsbourg
pâté
rillettes de poulet
rillettes de porc
saucisson
cervelas
crème fraîche
crème liquide
œufs
pomme
banane
fraise
tomate
tofu
lait de soja
lait de coco
jus de citron
légumes frais

Il m'en 

reste
Combien ?

Il 

m'en 

reste

Combien ?

Il 

m'en 

reste

Combien ?

Autres produits laitiers :

Autres charcuteries :

Autres condiments :

Autres légumes :



CONGELATEUR

Notes : 

Désignation Désignation Désignation

steak hachés oignons
poissons panés julienne de légumes
crevettes macédoine
pavés de saumon choux de Bruxelles
steaks 
rôtis
poulets
cuisses de poulet
côtes de porc

Poêlée asiatique
Poêlée indienne
Poêlée française
Couscous préparé
Paella préparé

épinards quiches
frites pizza
pommes dauphine buns
pomme de terre rissolées minis format
petits pois/carottes purées
carottes hachis parmentier
petits pois lasagnes
haricots vert gratins
haricots beurre croque monsieur
poireaux sandwich
courgettes hamburger
légumes à potages pâte à pâtisser
légumes à couscous cakes

Il m'en 

reste
Combien ?

Il m'en 

reste
Combien ?

Il m'en 

reste
Combien ?

Autres plats préparés :

Autres légumes :

Autres viandes, poissons :



HYGIENE, TOILETTES, LESSIVE, SALLE DE BAIN,
PUERICULTURE

Notes : 

Désignation Désignation Désignation

lessive coloration déodorant maman
adoucissant produit permanente déodorant papa
détachant mascara parfum maman
sopalin fard à paupière parfum papa
PQ eye liner parfum enfant
produit pour le sol fond de teint crème pour les fesses
produit vaisselle correcteur crème eczéma
produit lave vaisselle rouge à lèvre crème nivéa
sel lave vaisselle vernis à ongles coton tige
liquide de rinçage crème de jour produit oreilles
débouche évier crème de nuit sérum physiologique
débouche fosse septique poudre compact produit débouche nez
produit à vitre mousse à raser
produit tue insecte cire à épiler
sac à aspirateur dentifrice
détartrant cafetière Dentifrice 2 à 4 ans
nettoyant four Dentifrice 5 à7 ans
lingettes nettoyantes brosse à dents
torchons ménages peigne
pastilles pour stérilisateur brosse bébé
nettoyant toilettes brosse adulte
Sentibon toilettes coton
sentibon salle de vie produit à fesse
lingettes pour les fesses gel douche bébé
couches 1er gel douche enfants
couches 2ème gel douche maman
couches 3ème gel douche papa
serviettes hygiénique shampoing maman
Tampons shampoing papa
eau de javel shampoing enfant
rasoirs démêlant
crème dépilatoire masque

Il m'en 

reste
Combien ?

Il m'en 

reste
Combien ?

Il m'en 

reste
Combien ?

Autres :



ATELIER DE MONSIEUR

Notes : 

Désignation Désignation Désignation

vis
clous
tournevis
marteau
mèches à bois
mèches métaux
chatterton
joints plomberie
joints vidange
huile de vidange voiture
essence pour tondeuse
huile pour taille haie
colle universelle
patafix
sctoch à emballer
scotch à étanchéité
pince multiprise
pince coupante
pile plate
pile baladeur
pile jouets
pile télécommande
ampoules à visser
ampoules à clipser
tournevis testeur
dominos
fusibles

Il 

m'en 

reste

Combien ?
Il m'en 

reste
Combien ?

Il m'en 

reste
Combien ?

Autres :



ACCESSOIRES ET USTENSILES DE CUISINE

Notes :

Désignation Désignation Désignation

Il 

m'en 

reste

Combien ?

Il 

m'en 

reste

Combien ?

Il 

m'en 

reste

Combien ?



DANS LE CARTABLE DE NOS CHERES TETES BLONDES

Notes : 

Désignation Désignation Désignation

stylo bleu enveloppes
stylo rouge scotch
stylo vert trombone
stylo noir punaises
cahier de brouillon timbres
pochette plastifié papier à lettre

couvre livre
feuilles A4 blanches trousse
encre stylo plume noir feutres
encre stylo plume vert crayons de couleurs

encre stylo plume rouge
encre stylo plume bleu feutres indélébiles
gomme papier dessin
ciseau papier millimétré
colle cahier poésie/chant
règle
équerre
calculatrice
rapporteur
compas
critérium
crayon à papier
crayon ardoise
effaceur
effaceur d'ardoise
craie
feuilles copies doubles

fiches bristol
encre imprimante

Il 

m'en 

reste

Combien ?

Il 

m'en 

reste

Combien ?

Il 

m'en 

reste

Combien ?

feuilles plastifiée 
thermocollante

recharges pour crayons à 
frictions

Autres :

feuilles copies simples pts 
carreaux
feuilles copies simples grds 
carreaux



PHARMACIE

Notes : 

Désignation Désignation Désignation

doliprane pédiatrique sirop toux grasse
Doliprane 300 mg sirop toux sèche
Doliprane 500 mg vicks vaporub
doliprane 1g
doliprane codéiné
pansements
désinfectant
arnica en granules
arnica en pommade
crème pour les fesses
éosine
crème pour les pieds
vaseline
préservatifs
immodium patchs nicotine
vaccins huile d'amande douce
smecta pilule

Il m'en 

reste
Combien ?

Il m'en 

reste
Combien ?

Il m'en 

reste
Combien ?

huiles essentielles :

traitement homéopathique : Autres :


