
Les hauts
Les pantalons, les
shorts
Les robes, les jupes
Les vêtements de plein
air
Les chaussettes, les
bas
Les sous-vêtements
Les sacs, les
portefeuilles
Les accessoires
Les bijoux
Les vêtements de sport
Les costumes
Les tailleurs
Les tenues de soirée
Les vêtements de nuit
Les chaussures

Les garanties
les modes d'emploi
Les factures
Les documents
d'assurance
Les tickets de caisse
Les papiers d'identité
Les carnets de mariage
Les carnets de santé
Les notes de cours
Les papiers
administratifs
Les bons de réduction
Les cartes de visite
Les prospectus, pubs
Les recettes
découpées

Le linge de maison
Le linge de table
Le linge de toilette
La vaisselle quotidienne
La vaisselle jetable
La vaisselle d'enfant
La vaisselle de fête
Les ustensiles de cuisine
Les poêles et casseroles
Les aliments et boissons
Les biberons et tétines
Le matériel de
puériculture
Les produits de toilettes
Les produits de
soin/beauté
Les médicaments
Le maquillage
Les produits ménagers
Les décorations, les
plantes
Le matériel de jardinage
Les jeux d'extérieur

Les romans
Les bandes dessinées
Les livres pratiques
Les livres de référence
Les livres de cuisine
Les livres d'enfants
Les journaux et
magazines

Les CD et DVD
Les jeux vidéo
Les jeux et jouets
Le matériel de sport
Le matériel de
bricolage
Le matériel de couture
Le matériel de bureau
Le matériel hifi/
électronique
Les câbles, rallonges,
piles

Les lettres
Les photos
Les dessins d'enfants

Les catégories d'objets
(méthode KONMARI)

1. Les vêtements 3. Les papiers 5. Les objets divers II

2. Les livres 4. Les objets divers I 6. Les souvenirs

Les catégories sont normalement classées du plus
simple (1) au plus difficile (6).
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