100 articles qui disparaissent le plus vite en cas de crise
très grave:
Les groupes électrogènes (Les bons coutent cher. Le stockage
du carburant est risqué. Ils sont bruyants, sont la cible des
voleurs, et posent des problèmes de maintenance, etc...)
Filtres et purificateurs d'eau
Toilettes portables
Bois de chauffage sec. Pour pouvoir l'utiliser, le bois doit
sécher entre 6 et 12 mois.
Huile pour lampes, mèches, lampes (tout d'abord, achetez de
l'huile limpide. Si celle-ci est rare, stockez tout ce que vous
trouvez!)
« Coleman fuel ». On n'en a jamais trop.
Armes, munitions, gaz lacrymogène, couteaux, clubs, battes et
lance-pierres.
Ouvre-boîtes à main, fouets de cuisine à main.
Miel, sirops, sucre blanc et roux.
Riz, haricots, blé
Huile végétale (pour la cuisine). Sans huile, la nourriture
brûle/doit être bouillie, etc...
Charbon, liquide d'allumage (deviendra rare soudainement)
Récipients (à obtenir de façon urgente). N'importe quelle
taille. Pour les récipients de petite taille : PLASTIQUE DUR
ET TRANSPARENT UNIQUEMENT. Si c'est pour boire,
assurez-vous que c'est du plastique alimentaire.
Mini chauffage à gaz (sans quoi le propane ne pourra pas
réchauffer un pièce)
Moulin à céréales (manuel)
Bouteilles de propane (urgent : une réelle pénurie surviendra)
Un manuel de survie
Manchons : Aladdin, Coleman, etc... (Sans cela, il sera
difficile de s'éclairer sur le long terme)
Fournitures pour bébé : couches, lait maternisé, crèmes,

aspirine, etc...
Planches à laver, seau et lavette, avec essoreuse (pour la
lessive)
Cuisinières (propane, Coleman, et kérosène)
Vitamines
Accroche-bouteilles de gaz (urgent : sans cela, l'utilisation de
petites bouteilles de gaz est dangereuse)
Produits d'hygiène féminine, de soins des cheveux et de la
peau
Sous-vêtements chauds (haut et bas)
Scies à main, haches et hachettes, cales (également : de l'huile
à affuter)
Aluminium alimentaire, normal et épais (excellent pour la
cuisine et le troc)
Bidons d'essence (en plastique et en métal)
Sacs poubelle (on n'en a jamais assez)
Papier toilette, Kleenex, serviettes en papier
Lait, en poudre et concentré (remuer le lait concentré tous les
3 à 4 mois)
Graines pour le jardinage (non-hybrides), UN MUST
Pinces à linge, cordes à linge, cintres, UN MUST
Kit de réparation de pompe Coleman
Thon à l'huile
Extincteurs (ou bien...une grande boite de bicarbonate de
soude dans chaque pièce)
Trousse de secours
Piles électriques (achetez celles dont la date limite est la plus
éloignée)
Ail, épices et vinaigre, appareils de cuisson
Grands chiens (et beaucoup de nourriture pour chien)
Farine, levure et sel
Allumettes (préférez celles qui s'allument n'importe où). Les
allumettes en boîtes partiront les premières.

Papier, blocs-notes, crayons, calculettes solaires
Glacières (pratique pour empêcher certaines choses de geler
en hiver)
Bottes, ceintures, jeans Levis et chemises solides
Torches électriques, lampes de poche, lightsticks, lanternes «
No. 76 Dietz »
Livres de bord, agendas et albums (pour prendre des notes,
noter des impressions, relater une expérience, des moments
historiques)
Poubelles en plastique (excellentes pour le rangement, l'eau, et
le transport si elles ont des roues)
Hygiène masculine : shampoing, brosses à dent, dentifrice,
bain de bouche, fil dentaire, coupe-ongles, etc...
Batterie de cuisine en fonte (solide, efficace)
Matériel de pêche
Serpentins, produits, sprays et crèmes anti-moustiques
Adhésif renforcé
Tarps, piquets, ficelle, clous de petite et grande taille, corde
Bougies
Lessive liquide
Sacs à dos, sacs de paquetage
Outils de jardin
Ciseaux, tissu et matériel de couture
Conserves de fruits, de légumes, de soupe, de ragoût, etc...
Javel (pure, PAS parfumée : 4 à 6 % d'hypochlorite de
sodium)
Matériel de mise en conserve (Bocaux, couvercles, cire)
Couteaux et outils d'affutage : limes, pierres, acier
Bicyclettes...pneus, chambres à air, pompes, chaînes, etc...
Sacs de couchage, couvertures, oreillers, matelas
Alarme à monoxyde de carbone (à piles)
Jeux de sociétés, cartes à jouer, dés
Raticide, souricide, anti-cafards

Pièges à souris, à fourmis et à cafards
Assiettes en carton, gobelets, ustensiles (stockez ce que vous
pouvez)
Lingettes pour bébés, huiles, savon sans eau et antibactérien
(économise beaucoup d'eau)
Vêtements de pluie, bottes en caoutchouc, etc...
Matériel de rasage : rasoirs, crèmes, talc, après-rasage)
Pompes à main et siphons (pour l'eau et le carburant)
Sauce de soja, vinaigre, bouillon, sauce au jus de viande,
soupe
Lunettes pour lire
Chocolat, cacao, tang...(pour améliorer le goût de l'eau)
Kit de survie
Vêtements, écharpes, cache-oreilles, mitaines en laine
Manuel du Scout, et Leaders Catalog
Kit d'isolation de fenêtres (MANCO)
Biscuits à la farine complète, petits biscuits salés, bretzels,
mélange de fruits secs
Popcorn, beurre de cacahuète, noix, noisettes
Chaussettes, sous-vêtements, T-shirts, etc...(extras)
Bois (tous types)
Chariots et charrettes (pour transporter des objets d'un endroit
à un autre)
Lits de camp et matelas gonflables
Gants de travail, de froid, de jardinage, etc...
Accroche-lanternes
Patches pour vitres, colle, clous, vis, écrous, boulons
Thé
Café
Cigarettes
Vin, liqueurs (pour les pots de vin et les soins médicaux)
Paraffine
Colle, clous, écrous, boulons, vis, etc...

Chewing-gum, bonbons
Atomiseurs (pour se rafraîchir et se nettoyer)
Chapeaux et foulards en coton
Chèvres, poulets (amusant)

