
LISTE À APPORTER (en plus de ce qui est toujours sur le bateau)

VÊTEMENTS
Manteau imperméable été et hiver
Pantalon pluie été et hiver
Chandails hiver
Pantalons hiver
Chandails été
Pantalons été
T-Shirts
Shorts
Maillots
Souliers été, sandales, gougounes (pas cuir dans l’eau salée)
Souliers hiver ou espadrilles
Pyjamas, sous-vêtements hiver
Sous-vêtements
Protège mains, cou, tête hiver
Protège mains, tête été
Manteaux automne

ACCESSOIRES
Lunettes soleil, verres polarisés
Articles de toilette (3 brosses à dent chacun, déodorant, élastique pour cheveux)
Bouchons oreille pour nettoyages coques
Gants GIL  tissu + caoutchouc pour ancre et pêche, jardinage pour corail/écluses, 
Néoprène pour pluie, latex pour travaux, coupés pour voile, petite laine et de ski pour froid
Trousse 1ers soins
Sac plage, sac à dos petit, sac à dos thermique pour épicerie (ramener le congelé)
Grands sacs étanches pour ranger vêtements d’hiver avant d’arriver aux Bahamas
Cintres en plastique (éviter la rouille)
Bracelets mal de mer

CUISINE
Vaisselle pour 6
4 verres, 4 coupes plastique/verre, 3 tasses
2 chaudrons acier inox, 2 poêles
Gros chaudron pour langoustes
Louche, tire-bouchon, épluche patate, spatule, passoire, cuillère de bois, etc.
Mixette/pied mélangeur ? (pour gâteaux, purées, soupes, humus)
Moulin épices ? (pour noix/grains à moudre, pour barres tendre)
Moule muffins, moule pain, plaque biscuits/pizza petite
Bol à salade/à mélanger avec couvercle
1 plat pirex rectangle (pour lasagne, gâteau), 1 assiette tarte pirex 
3-4 plats plastique individuels carrés pour empiler (3 grandeurs)
6 pots et couvercles à conserve
Poêle à fondue
3 linges table, 3 serviettes vaisselle
Napperons antidérapants
Mitaines de four
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Allumeur BBQ
Thermomètre pour four (pour yogourt)
Rouleau à pâte pour pain pita/biscuits
Cafetière manuelle + cafetière électique
Épices: cari, poudre chili, thym, canelle, cumin, curcuma, gingembre, basilic, etc. Laurier pour bibites
Graines pour herbes : basilic, romarin, germes de pois, tomates cerise?
Entonnoir pour pots Masson
Tamis
Ziploc petits/moyens/grands/très grands (pour farine, couvercles Masson, livres, ceinture, bijoux, etc.)
Filets à fruits & légumes

COFFRE A OUTILS
Grattoir pour nettoyer coque
Scie à métaux (couper une corde)
Matériel pour réparer infiltration d’eau (mastique à plomberie pour fuite temporaire)
Pièces de rechange: pompe de cale, pompe à pied, pompe de toilette, pompe à eau, moteur et moteur annexe, 
accastillages de pont, collets de plombier inox, tuyaux et adapteurs, ressorts et cliquets pour winches, gelcoat et fibre 
de verre, rondelles d'étanchéité, 1 m2 de tissu à voile autocollant
Perceuse à batterie + chargeur

CONFORT EXTÉRIEUR
Couverture/tapis de plage pour pique-nique
Couvertures de cockpit/de carré (1 légère, 1 chaude)
Serviettes plage
Seaux (pour eau, poissons, coquillages, avec fond transparent, etc.)
Entonnoir (pour verser eau chaudière)
Épingles à linge

CONFORT INTÉRIEUR
Literie pour chaque lit, sac de couchage
Chaufferette à l'alcool ou au propane
Filets à rangement
Séchoir à cheveux ?
Housses vêtements sous-vide
Lampes frontales
Serviettes bain, débarbouillettes
Aspirateur main 12V
Arrosoir pour laver cheveux, pieds (si pas de douchette)
Vaporisateur rhum pour poisson
Cahier de notes : à faire, à acheter, dépenses, distances, trajet, température, journal de bord, etc.
Trousse de couture
Sac linge salle
Tapis pour salle de bain et cuisine
Coussins confortables extérieur/intérieur
Ventilateur 12V
Guitare

ÉLECTRONIQUE
Cellulaires + fils recharge + sachet pour pluie
Ordinateur portable + fil recharge + housse pour humidité/sel
Écouteurs IPhone
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Appareil photo, Go Pro, drone
Sac étanche pour caméra dans le dingy

LOISIRS
Revues cuisine
Matériel de pêche
Jeux carte, jeux société
Masque, tuba, palmes, ceinture de plomb
Couteau à fileter et désosser, pierre à affûter, planche à dépecer

AUTRES
Décorations Noël ou autres, chandelles fête
Boyau d'arrosage
Bac plastique solide avec couvercle
Bidon olives (pour bateau survie: eau, barres tendres, crème solaire, corde, etc.)

3


