ÉTAPE

3

REGROUPER LES ÉLÉMENTS
SÉLECTIONNÉS PAR MORCEAUX
Rassemblez ceux qui se ressemblent et faites une
deuxième sélection pour un ménage plus efficace.

ÉTAPE

Votre garde-robe déborde-t-elle ? Avez-vous
cette fâcheuse tendance à acheter pratiquement
le même chandail, deux fois plutôt qu’une ?
Nous vous proposons un guide afin de faire
efficacement le ménage de votre garde-robe!
Que le tri commence !!
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RANGER VOS VÊTEMENTS EN
LES CLASSANT PAR COULEURS,
TEXTURES ET LONGUEURS
Une fois la deuxième sélection faite, rangez vos vêtements
de cette façon. Vous trouverez toujours plus rapidement
le morceau recherché.

ÉTAPE

5

PLIER ET RANGER VOS
VÊTEMENTS JUDICIEUSEMENT
ÉTAPE

1

DIVISER VOS VÊTEMENTS
EN 4 GRANDES CATÉGORIES
1. Vêtements de travail
2. Vêtements de tous
les jours

3. Vêtements de sorties,
occasions et soirées chics
4. Vêtements de sport

Cette étape est importante, car elle guidera vos choix pour
le tri de vos vêtements. Pour vous faciliter la tâche, mettez
les vêtements abîmés ou brisés de côté.

ÉTAPE

On parle ménage, mais il est tout aussi important de bien
plier et ranger les vêtements. Ce conseil pratique permet
de gagner de la place, de les garder beaux plus longtemps.

ÉTAPE

6

FAIRE LE MÊME EXERCICE
AVEC VOS CHAUSSURES
Faites subir la même analyse pour vos chaussures. Réfléchissez
à savoir s’ils sont usés, inconfortables ou pratiques. Pour les
accessoires, vous pouvez utiliser de petites boites pour mieux
les ranger.
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ANALYSER CHAQUE VÊTEMENT
ET ACCESSOIRE
Voici quelques questions à vous poser :

• Est-ce que je porte souvent ce vêtement ? Si vous ne
l’avez pas porté depuis plus d’un an c’est parce que
celui-ci ne vous tient pas forcément à cœur… Donnez-le !

• Est-ce que ce pantalon ou ce chandail reviendra un jour
à la mode ? Si oui, mettez-le de côté. Sinon, oust !

ÉTAPE

7

RANGER VOS DONS DANS
DES SACS PRÊTS À PARTIR
Finalement, la règle d’or pour chaque nouvel achat, c’est
de s’en départir d’un autre. Rangez au fur et à mesure vos
armoires ou garde-robes et lorsque la première sollicitation
de cueillettes de dons sonnera à votre porte, vous pourrez
réagir rapidement !

• Est-ce que je peux porter ce vêtement de plusieurs
façons ? Ai-je vraiment besoin de ce morceau ?

• Suis-je réellement en confort ou bien je le garde
« au cas où » ? C’est non, non et non !
Privilégiez des vêtements que vous pouvez agencer
de plusieurs façons. N’oubliez pas, on vise la simplicité !
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