
+100
idées de collections

Bullet journal
Autour du livre
 
Livres à lire
Livres en attente dans la
biblio
Livres que l’on m’a prêtée
Livres prêtés
Livres lus
BD
Avis, résumé des livres lus

Lieux à visiter
 
En France
En Europe
Dans le monde
En amoureux
En famille

Parcs/musées à découvrir

Idées cadeaux 

Autour de la musique
 
Mes CD
Artistes préférés
CD à écouter / à acheter
Musiques souvenirs
Mes playlists

Liste de vos envies
 
I want / I need
Wish list
Bucket list / A faire avant de
mourrir
Envies de voyage
Vos envies de shopping

Gratitudes

Vos buts / objectifs

Citations

Ce que je veux apprendre

Make up
 
Dates d'ouverture des produits
Mes vernis
Mes rouges à lèvres
Mes parfums
Mes envies de parfum
Mes envies make up

Restaurant
 
A tester
Mes critiques culinaires
A refaire

Shopping list
 
Déco maison
Vêtement enfants
Pour la rénovation

Entretien voiture Mes huiles essentielles

Level 10 of lifeMon enfant
 
Suivi poids / taille  = tracker
Suivi médical
Ses premières fois
Ses empreintes
Quelles activités ?

Grossesse / maternité
 
Suivi poids = tracker
Choix prénom
Valise maternité
Liste naissance
Rendez-vous médicaux

Mes jeux vidéos

Pen test ou nuancier

Jeux de société
 
A tester
Testé / Approuvé ?

Contacts

Les anniversaires

Vos projets

Ce qui me rend heureux



Vdm DIY

Mes bonnes résolutions Routine
 
Matinale
Ma journée idéale

Inventaire de
 
Ma pharmacie
Mon congélateur
Mes stylos

Souvenirs / memories
 
De l'année
Du mois
D'un événement
De mon enfant

Idées de pages pour mon
bullet journal

Idées à tricoterDressing
 
Mon dressing
Ma garde robe capsule
Ma collection de chaussures

Recettes
 
Mes recettes préférées
Recettes à tester
Mes épices … 
Association d’épices 
Plats épicés
Mes thés / Tea time
Envie de thé
Idées cupcakes 
Cocktails préférés / à découvrir
 

Mon jardin / mon potager

Oenologie
 
Ma cave
Vins à déguster
Association mets et vins
Mes vins préférés
Mes avis / tests

Vacances
 
Check list
Packing list
Ma valise type
Les adresses importantes
Les horaires vol/train ...
Les sites/activités à faire

Yoga
 
Enchaînement du matin
Postures pour bien dormir
Dynamisant
Les chakras
Les différents yogas

Remèdes de grand mère

Phrases cultes de vos
amis ou famille

Blog roll

Zéro déchetComment diminuer mon
empreinte carbone ? Mon animal de

compagnie
 
Suivi vétérinaire
Suivi poids = tracker
Exercices de dressage

Mes plantes vertes
entretien et arrosageMon blog

 
Idées d'articles
Planning éditorial
Suivi réseaux sociaux
Partenariat
Contacts
Budget

Mon budget
 
Mensuel / annuel
Mes économies
Défi 52 semaines

Séries ou films à voir

Choses
 
I want / I need
Que j'aime
A faire
A faire quand il pleut / neige


