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Les riches se 
payent, 

investissent, 
économisent puis 
ils s’achètent des 

choses hors de 
prix.  

Tandis que les 
pauvres pensent 

d’abord à 
s’acheter des 
marques, des 

choses chères, 
puis économisent 

ce qu’il leur 
restent.



Introduction

Nous vivons dans une société qui nous pousse au 
consumérisme. N’importe où où nous allons, nous 
sommes inconsciemment influencés et poussés à 
l’achat ce qui nous a habitué à consommer encore 
et encore. Parfois même nous consommons sans 
grande utilité jusqu’à nous demander pourquoi 
avons-nous craqué ? 

Notre merveilleux cerveau ne nous aide pas 
beaucoup car il aime le confort et l’habitude, c’est 
d’ailleurs un très bon créateur de routine.
Il n’aime pas vraiment le changement et le 
reprogrammer peut paraître difficile hors ce n’est 
qu’une question de temps et ... d’habitude ! Oui 
encore ! 

Au début il est difficile de gérer et d’aller au 
changement même si nous savons qu’il est 
bénéfique et que notre qualité de vie s’améliorera. 
C ’est pour cela que l ’organisation et la 
d é t e r m i n a t i o n s e r o n t d e m i s e p o u r 
t’accompagner lorsque tu feras les boutiques !
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L’important pour gérer son budget c’est d’avoir 
un budget pour commencer mais surtout de 
c o m p r e n d r e d ’ o ù n o u s v i e n t c e t t e 
surconsommation ? 
Souvent après une déception, une rupture ou une 
vague émotionnelle ( joyeuse ou non) on se 
satisfait par l’achat et ça fait sacrément du bien ! 
Nous sommes en réalité esclaves des marques, 
toxicomanes du consumérisme... 

Nous agissons comme si nous allions emporter 
avec nous nos biens ou pire encore, comme si le 
matériel était un symbole de réussite ou de 
valeur.

Réveillons-nous ! Quel exemple pour nos 
enfants ? Le point de départ du changement c’est 
toi, c’est nous ! Et c’est ce qui permettra de briser 
les chaînes que la société nous a mise autour du 
cou depuis notre enfance. Acheter toujours plus 
pour jeter et racheter encore !



Avoir un budget

Établir un budget n’est pas si compliqué que cela ! 
On pense souvent qu’on va devoir faire la 
collection des bons de réduction ou être à l’affût 
de chaque promotion. L’une des règle de réussite 
financière c’est de ne pas acheter des choses qui 
ne sont en réalité pas dans nos moyens... suis 
toutes tes dépenses du mois sans exception que 
cela soit un café ou un achat au supermarché.  
Combien d’entre nous arrive à la fin du mois sans 
avoir mis 1 euro de côté et sans savoir où sont 
passés 30 à 40% de notre argent ? 

Nous appelons ça le « latte factor ».

Il s’agit d’une méthode qui consiste à supprimer 
tous nos achats inutiles et invisibles en les 
épargnant. Vous vous rendez vite compte qu’à 
l’année vous dépensiez énormément sans en être 
consciente ! Et pour trouver vos dépenses inutiles, 
épluchez minutieusement votre compte en 
banque afin de prendre conscience des sommes 
qui disparaissent pour des choses complètement 
inutiles.



Avoir un budget

J’ai d’ailleurs mis la méthode en œuvre avec le 
compte bancaire de ma mère. Depuis plusieurs 
semaines elle se plaignait de ne pas savoir où aller 
son argent et que son relevé de compte était 
incompréhensible ! Nous nous sommes rendus 
compte qu’en 1 mois elle avait dépensé 300 euros 
dans des prélèvements automatiques, des 
abonnements, des assurances sur des minuscules 
sommes : 3 à 15 euros alors qu’elle n’utilisait aucun 
des services. Vous vous rendez compte ? 300 
euros multiplié par 12 ? 3 600 euros dans le vide. 

S oyo n s h o n n ê te n o u s avo n s b e s o i n d e 
consommer, de vivre et parfois de ne pas nous 
priver cependant il y a des priorités ! Et quand 
vous gérerez bien votre budget vous vous rendrez 
compte que vous faire plaisir ça ne fait pas mal ! 
(on connaît toute la sensation d’angoisse en fin de 
mois après un achat avec notre CB devant la 
vendeuse pour avoir le verdict du paiement 
accepté ou non haha !) alors plus de déni, une 
femme d’exception assume et vit avec ce qu’elle a 
car elle sait qu’en étant organisée elle obtiendra 
encore plus que du long terme !



La méthode 
50/30/30

La règle 50/30/20

• Environ 50% du revenu dans les besoins 
(alimentation, loyer, eau, électricité...)

• Environ 30% du revenu dans les envies ( le 
shopping, le restaurant...)

• Environ 20% du revenu dans l’épargne.



La méthode 
50/30/30



« Aujourd’hui les 
gens connaissent 

le prix de tout 
mais la valeur de 

rien »  

Oscar Wilde



Lutter contre le 
gaspillage 

Nous avons toujours peur de manquer ce qui nous 
amène à surconsommer et cela même au niveau 
de l’alimentation. Des astuces faciles à appliquer 
au quotidien comme faire une to do list des 
courses et des menus, acheter les ingrédients à la 
semaine ou encore le fait de faire ses courses le 
ventre plein, nous permettent d’acheter ce dont 
nous avons besoins pour que le reste ne finissent 
pas à la poubelle.  

Quand vous êtes aux courses faites attention au 
date de péremption et n’ayez pas les yeux plus 
gros que le ventre ! Il existe aussi des applications 
anti gaspillage pour acheter des produits 
invendus, allants parfois jusqu’à -70%.

Et surtout n’oubliez pas que le gaspillage n’est pas 
permis en Islam et que nous serons interrogés sur 
nos actes qui parfois sont fait par habitude ou 
sans réel conscience de leurs importances.



Le fait maison 
c’est meilleur !

Cuisinez davantage et avec des aliments frais et 
sain ! Ce n’est pas aussi compliqué que ça en a l’air 
et ça vous fera économiser des sommes 
insoupçonnées !  

Vous pouvez cuisiner et gagner du temps en 
congelant vos aliments ou en les préparant la 
vieille pour le lendemain. Il existe même des 
recettes avec ce qu’il reste dans el placard pour 
vider avant de racheter ! 



Le fond de 
secours 

Il est primordial d’avoir des sous de côté en cas de 
nécessité et vous le savez les imprévus nous colle 
à la peau ! Voiture en panne, lave-linge à changer, 
décès d’un proche... de nombreuses raisons vous 
pousseront à mettre un peu d’argent de côté. 
Prévoyez toujours un compte spécialement pour 
les événements imprévu. 

 Vous pouvez y épargner 60 euros par mois ce qui 
vous fera 720 euros à l’année c’est déjà un 
nouveau lave-linge si celui que vous avez décidé 
de rendre l’âme. Le but étant de ne pas sentir un 
trop gros creux dans votre compte en banque et 
de vous assurez une sécurité. 

Selon vos revenus vous pouvez augmenter ou 
baisser les mensualités ce qui est important ici 
c’est d’épargner petit à petit



Concentrez-vous sur 
1 objectif à la fois

Que cela soit pour vos objectifs de vie au 
quotidien ou pour vos objectifs financiers. A trop 
vouloir en faire.... on fini par ne rien faire n’est-ce 
pas ? Cela fait combien de temps que tu te motive 
à économiser ? Mais à côté tu essaie aussi 
d’assouvir tous tes caprices, de payer tes dettes, 
d’acheter une voiture... 

Essayez plutôt de mettre toutes vos forces dans un 
seul et même objectifs. Établissez le plan d’action 
pour celui-ci et une date limite pour atteindre 
l’objectif pour enfin pourvoir passer à un autre. 



Utiliser de l’espèce

Nous n’avons plus la notion de l’argent ! Carte de 
crédit, chèque, paypal, Apple Pay... il est devenu 
beaucoup trop facile de dépenser de l’argent et la 
surprise en fin de mois n’est pas bonne a voir sur 
votre compte en banque.  

Faites des enveloppes avec les différentes 
dépenses du mois : loisirs, courses, essences etc... 
et n’utilisez que ce qui se trouve dans les 
enveloppes. Vous apprendrez à gérer vos pulsion 
d’achat et à réguler vos envies mais surtout vos 
pulsions émotionnelles ! Rappelez-vous ! Vous 
n’êtes pas une esclaves du consumérisme... À 
moins que vous le souhaitiez ? 
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10-10-10
La méthode 10/10/10 consiste à réfléchir et prendre 
des décisions avant de dépenser le moindre petit 
centime. Elle est facile à utiliser et efficace.  

Quand vous devez prendre une décision financière 
que cela soit la dernière paire de chaussure ou un 
gros projet questionnez-vous sur les conséquences 
de votre décision ? 

Dans 10 minutes ? 
Dans 10 mois ? 
Dans 10 ans ? 

Si le dernier iPhone te fait de l’œil malgré que tu as 
déjà un très beau téléphone fonctionnel mais que 
l’envie d’avoir le nouveau est très présente 
questionne-toi sur l’impact qu’il aura sur ta vie dans 
10 minutes ? Tu seras certainement très heureuse et 
satisfaite ! Dans 10 mois ? Tu auras pris l’habitude de 
celui-ci et en plus Apple aura sorti un nouveau 
modèle ! Dans 10 ans ? Cet iPhone n’aura plus 
aucun impact dans ta vie et tu n’en auras 
certainement plus le souvenir. 

Mise en situation :
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Je pense que les meilleurs investissements sont 
les moment qui créent des souvenir et que cela 
soit dans 10 minutes, 10 mois ou 10 ans vous en 
aurez toujours un souvenir inoubliable.  

Investir en soi est aussi bénéfique. Peu importe 
la durée l’apprentissage et le savoir vous sera 
toujours bénéfique. 

Cet méthode fonctionne avec tous types 
d’investissements et il permet de réaliser que la 
plupart de nos dépenses sont des caprices 
enfantins qu’on cherche à combler à tout prix.

La méthode des 
10-10-10



Mes revenus

Total des revenus

Revenu 1

Revenu 2

Revenu 3

Mes dépenses
LOYER/PRÊT

COURSES ALIMENTAIRES

ÉLECTRICITÉ/EAU/GAZ

SANTÉ

INTERNET/MOBILE

SHOPPING/LOISIRS

AUMÔNE

AUTRE

Solde après toutes les dépenses
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économiser 800€

Comment faire ?
Chaque semaine, suivez ce tableau pour 
savoir combien d’argent mettre de côté.  

• La semaine 1, mettez 20 euros de côté. 

• La semaine 2, mettez 65 euros de côté.

• La semaine 3, mettez 30 euros de côté.

Continuez ainsi jusqu’à 12 semaines pour 
obtenir 800 euros ! 

Vous pouvez utiliser des sommes plus ou 
moins grande selon vos moyens.
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