
Liste de contrôle de la boîte à chaussures

Est-ce que votre boîte à chaussures...

Votre boîte à chaussures contient-elle...

Avez-vous retiré les objets interdits ?

Contient des articles d'une valeur d'environ 50 $ ?
Ressemble à un cadeau que vous seriez heureux d'offrir à un bon ami ou à un
être cher ?
Possède un couvercle qui peut être ouvert pour être inspecté ?

Est-ce que votre message d'accueil est..

Une carte cadeau
Shampooing ou 2en1 (200-300 ml)
Brosse à cheveux ou peigne 
Gel de douche 
Déodorant
Brosse à dents, dentifrice et soie dentaire
Chaussettes 
Chocolat ou bonbons (sans noix)
Quelques produits cosmétiques comme du rouge à lèvres, de l'eye-liner,
du mascara, et du vernis à ongles
Des accessoires chaud comme des mitaines et une tuque
Des biens de soins de la peau comme lotion pour le corps ou crème pour
les mains.
Un article de soin de soi comme un journal, un masque facial ou un baume
à lèvres.
Un message amical à l'intention du destinataire de la boîte à chaussures.

Non-religieux et approprié pour toute foi ou contexte culturel ?
Non scellé ?
Encourageant et édifiant pour toute personne, quelles que soient les circonstances ?

Articles usagés
Articles non emballés
Échantillons d'hôtel/gratuits
Vêtements de tailles différentes (c'est-à-dire S, M, L, XL)
Produits contenant de l'alcool (par exemple, rince bouche et désinfectants)
Bougies
Fonds de teint, correcteurs ou tout bien destiné à un ton de peau spécifique
Tampons et serviettes hygiéniques
Rasoirs, trousses à ongles ou tout autre produit susceptible de causer des
dommages.
Contenants de taille géante (ex. 500 ml shampooing)
Biens pour enfants
Bain moussant 

Votre boîte à chaussures est destinée à une personne très spéciale et elle doit
être aussi belle que vous voulez qu'elle se sente. Vérifiez avant de donner !

Merci de votre soutien!

Nous vous sommes très reconnaissants du temps et de
l'attention que vous avez consacré à votre boîte à

chaussures et nous avons hâte de la remettre à une
femme de votre communauté.


