
Assurez-vous de tout ranger 
par couleur le plus possible, 
cela vous permettra de 
créer des agencements 
avec un seul coup d’œil.
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Assurez-vous de tout ranger par couleur le plus possible, 
cela vous permettra de créer des agencements avec un seul 
coup d’œil.

Ayez des boites de souliers pour vos accessoires et intimes 
comme les foulards, ceintures, chaussettes et culottes.

Une tablette garnie de chapeau peut être tout aussi pratique 
que décorative si vous avez de beaux couvre-chefs.

FinalementFinalement vous pourrez voir ce que vous avez ; vous en 
profiterez donc plus et vous serez plus apte à magasiner, car 
vous saurez maintenant quoi ne pas acheter sur un coup de 
tête.

Il ne reste plus qu’à vous couler un verre de saké, 
roulez-vous quelques sushis et admirez votre magnifique 
penderie à la Japonaise.

Sayonara,Sayonara,

Max

Lecture : Ranger inspire la joie, la méthode KonMari pas à 
pas, par Marie Kondo

Les cadeaux et dons : Il est toujours difficile de se départir 
d’un cadeau ou d’un don, mais chaque personne ayant sa 
propre signature vestimentaire, il est à parier que ce n’est 
pas votre vêtement préféré sauf pour la valeur sentimentale. 
Alors si c’est le souvenir d’un être cher défunt ou autre, pas 
nécessairenécessaire de le jeter, mais on peut être original et en faire 
un coussin ou le faire encadrer. Le souvenir sera le même et 
vous honorerez la mémoire de ceux-ci. Toutefois, porter les 
vêtements d’un défunt n’est pas nécessairement la 
meilleure chose au niveau psychologique, mais je m’en 
tiendrai ici au stylisme, car chaque personne vit ses deuils 
de façons et intensités différentes.

VousVous devez déjà commencer à y voir plus clair ! Maintenant 
c’est l’étape du pliage et je vous recommande fortement de 
lire le livre de Marie Kondo sur les façons de plier à la 
Japonaise. Ce qui vous donne de petits carrés parfaits et 
rendent l’organisation de la penderie accessible 
visuellement et beaucoup plus facile et pratique.

Le rangement ; chaque chose à sa place. Les bacs de 
rangements,rangements, les scelleurs sous vide et les supports sont vos 
meilleurs amis à cette étape. Assurez-vous de choisir un 
endroit pour les t-shirts, accrochez les pantalons ensemble 
ainsi que les robes (cela prend moins d’espace que pliés dans 
un tiroir et de plus cela évitera les faux plis). Vous pouvez 
aussi investir dans un rangement de penderie qui est 
vraiment fort utile.

Tri de penderie, 
méthode KonMari.
Il y a une éternité que vous avez fait l’organisation de votre 
penderie et cela vous semble une tâche insurmontable ?
Avez-vous envie de vous coucher en position fœtale lorsque 
vous voyez des tonnes et des tonnes de vêtements dans votre 
garde-robe et pourtant vous n’avez jamais rien à vous 
mettre ?

CeCe sont des symptômes aigus d’une “penderietorite”, c’est 
une maladie grave et commune. La cure : il est temps de 
prendre votre courage à deux mains et de faire le tri de votre 
caverne d’Ali Baba, mais pour vous aider dans cette tâche 
herculéenne, je vous propose ici quelques façons, que j’ai 
apprise de la méthode KonMari, de procéder pour avoir une 
certaine organisation dans le désordre et réussir a faire de 
votre garde-robe un outil plutôt qu’un tracas.votre garde-robe un outil plutôt qu’un tracas.

Premièrement,Premièrement, assurez-vous d’avoir le temps. C’est une tâche 
ardue d’organiser une penderie qui manque d’amour surtout 
si vous êtes un-e “shopaholic” comme moi. Assurez-vous 
d’avoir 2-3 jours de libres pour ne pas non plus vous exténuer 
à faire cela pendant des heures, car comme on veut faire un 
tri efficace, on a besoin de toute la motivation possible et les 
tâches interminables vous porteront à prendre des décisions 
impulsives que vous regretterez plus tard.impulsives que vous regretterez plus tard.

La zénitude dans le chaos : Assurez-vous de commencer cette 
tâche avec une attitude le plus zen possible malgré le 
désordre. Le fait d’être stressé ne vous aidera en rien. Vous 
devez vous conscientiser au fait que vous allez améliorer 
votre qualité de vie et que vous vous faites cela comme 
cadeau. Votre futur vous, vous en remerciera. Commencez 
cette tâche avec de la patience et détachement.cette tâche avec de la patience et détachement.

La pile de vêtements : Mettez tous vos vêtements dans une 
pile pour commencer. Videz toutes vos penderies, avec vos 
manteaux, foulards, maillots de bain, ainsi que votre 
garde-robe régulière et mettez tout en pile sur un lit ou dans 
un endroit qui ne vous dérangera pas non plus.

Le tri : L’étape la plus difficile, car non seulement elle est la 
plus longue, mais aussi la plus difficile émotionnellement, 
comme plusieurs d’entre nous gardent des vêtements pour 
des raisons sentimentales ou n’aiment pas particulièrement 
essayer des vêtements.

La première étape du tri est de prendre chaque morceau de 
vêtement dans vos mains, similaires à la méthode 
japonaise.japonaise. Lorsque vous avez le morceau en main, 
comment vous fait-il sentir ?

Essayez chaque morceau, s’il vous fait sentir belle et 
confortable; on le garde sinon ; OUT

Est-ce un souvenir du temps où vous étiez 2 tailles plus 
petites ou 2 tailles plus grandes qui vous fait-il sentir que vous 
devriez perdre du poids pour pouvoir le reporter plus 
tardtard ? Cela fait maintenant un an et plus qu’il est dans votre 
penderie et vous déprime à chaque coup d’œil ? 
Si c’est le cas, ce vêtement est un affront et il ne doit pas se 
trouver dans votre penderie. Vous rappelle-t-il des moments 
où vous étiez déprimé ? OUT, OUT, OUT.

Peu importe le vêtement, il doit vous faire sentir bien.

LeLe morceau est-il de qualité, la teinte est-elle toujours 
éclatante ? Y a-t-il des trous ou autres défauts qui ne sont 
pas réparables ? Si c’est le cas : OUT.

Les vêtements que vous n’avez jamais portés, mais achetés 
sur un coup de tête et qui ont toujours leur étiquette depuis 
plus d’un an ? Il est fort probable que si vous ne l’avez pas 
déjà porté, il y a une raison. OUT


