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introduction
À l’heure du manque de place et de l’exigence vestimentaire, une question 
de taille se pose : où et comment stocker ses vêtements ? Les armoires 
et placards débordent, nouvelle problématique indéniable du range-
ment ! À la perte de temps quotidienne, une seule solution : optimiser 
l’espace déjà présent afin de convenablement entreposer et utiliser ses 
biens aisément. Le dressing, encore anecdotique il y a quelques dizaines 
d’années, se rend indispensable de nos jours, sans doute au point de 
devenir, à l’avenir, la norme en matière de rangement du linge. Cepen-
dant, il n’est pas évident de faire un choix réfléchi qui tienne compte des 
innombrables possibilités, du budget et de l’espace requis. Nous allons 
voir comment procéder pour définir un dressing totalement optimisé. Tout 
commence par un acte simple : le tri et l’inventaire de nos affaires. Avant 
d’opter pour le dressing adéquat, demandons-nous ce que nous aurons 
besoin d’y mettre. Rangeons ce que nous avons, trions, répertorions, 
ensuite seulement nous pourrons nous lancer dans la conception d’un 
dressing… et de son lieu d’installation !
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Où l’installer sans créer de gêne ou entraver 
l’espace de circulation. Première chose : défi-
nir le lieu où l’on s’habille (la chambre ou entre 
la chambre et la salle de bains). 
Agencer un dressing près d’une entrée peut 
s’avérer judicieux : avant de quitter la maison, 
il est facile de s’habiller ou de se changer et 
il sera plus logique d’y stocker les manteaux, 
gilets et chaussures.
Le choix de l’emplacement dépendra donc de 
plusieurs facteurs :
• le budget,
• l’espace disponible, 
• les habitudes de vie et la stratégie à 
employer : stockage, entretien, endroit où l’on 
s’habille et l’où on se déshabille…
Ensuite, en fonction de votre inventaire établi 
et de l’espace dont vous disposez, vous pourrez 
l’aménager et l’accessoiriser. Caissons, tiroirs 
et tablettes, tout est à votre disposition pour 
faciliter le rangement. Votre aménagement et 
vos choix de montages seront essentiellement 
déterminés par le budget dont vous disposez. 
Un petit investissement vous poussera vers un 
dressing en kit, fonctionnel et optimisé d’an-
née en année. Consacrer une pièce entière 
au dressing fera gonfler considérablement la 
note et le choix du sur-mesure vous ravira en 

termes d’optimisation mais aura forcément un 
coût important. Néanmoins, entre le haut et le 
moyen de gamme vous trouverez pléthore de 
possibilités.
À la fin de cet ouvrage, nous traitons les deux 
options qui s’offrent à vous : le faire faire, le 
montage en kit ou à faire soi-même. Ainsi vous 
disposerez de toutes les clés pour vous lancer !

UN PEU D’HISTOIRE…
Le dressing est apparu entre les années 
1970 et 1980, aux États-Unis, où l’on a 
commencé à agencer dans les nouvelles 
constructions des lieux dédiés au ran-
gement de vêtements. Le « walk in clo-
set », « le placard où l’on marche » qui 
est devenu beaucoup plus pratique que 
les placards classiques ou les armoires. 
Les Français ont adopté le concept et 
l’ont nommé dressing, un anglicisme qui 
vient du verbe to dress, s’habiller, pour 
désigner plus facilement ce lieu où l’on 
s’habille. Le dressing qui était un produit 
de luxe même pour les Anglo-Saxons 
s’est démocratisé petit à petit et entre 
dans les mœurs.
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Pensez-y !
Le dressing est un espace de stockage 
et le placer à proximité de l’endroit où 
l’on s’occupe du linge (lavage, séchage, 
repassage) comme la salle de bains ou la 
buanderie est une solution pratique.
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Qu’allons-nous ranger dans notre dressing, 
quels objets y trouveront leur place ? Certes, 
ceux-ci sont faits pour ranger le linge, quoti-
dien ou de maison, mais en quelle quantité ? 
Avant de concevoir notre dressing de rêve, 
procédons à l’inventaire de nos affaires, ce qui 
déterminera nos besoins.  

Procédez 
à votre 
inventaire
L’inventaire est une donnée importante dans la 
création d’un nouveau rangement. Vous devrez 
procéder par thème, c’est-à-dire par famille 
de vêtements et accessoires. Il existe bien 
sûr plusieurs formes d’inventaires suivant les 
thèmes choisis. Créez vos propres catégories : 
les vêtements les plus sollicités, les tenues 
de loisir et les vêtements de travail, les hauts, 
les bas...

Commençons par les vêtements à plier. Pour 
les hommes aussi bien que pour les femmes, 
cette partie comportera des tee-shirts, 
sweats, pulls, débardeurs, chemises, vête-
ments sans manches, de sport et tout autre 
haut du quotidien, mais aussi des pantalons 
légers et pantalons de sport, jeans, shorts et 
bermudas, des jupes…

Partie 1 01répertoriez,  
classez et rangez… 

La profondeur et la largeur des caissons 
sont choisies en fonction de la longueur 
et de la largeur des vêtements pliés...
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Prenons ensuite les vêtements à pendre. 
Dans cette catégorie se trouveront les vestes, 
chemisiers et chemises, gilets, gilets sans 
manches mais aussi les bas : pantalons de 
costume, pantalons à pince, jeans, jupes,  
robes, combinaisons et manteaux.
Dans la catégorie accessoire, nous rangerons 
tous les bijoux, ceintures, sacs à main et baga-
gerie, chapeaux, écharpes, gants et bonnets… 
Les chaussures sont également à répertorier, 
en particulier celles qui prennent le plus de 
place comme les bottes et bottines.
Voilà vos catégories établies. Comptez main-
tenant vos vêtements pour vous donner un 
aperçu du volume et de l’agencement du 
rangement.

les vêtements De nuit…
Ne les oubliez pas ! Non classables dans 
les deux premières catégories, ils doivent 
cependant figurer dans l’inventaire : pyja-
mas et sous-vêtements, même lorsqu’ils 
sont en deux parties, ne doivent pas être 
séparés…
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Catégorisez 
vos 
vêtements
Les premiers vêtements à poser des pro-
blèmes de place sont les pulls. Comptez une 
étagère complète pour leur rangement.
Pantalons, en denim ou autre tissu, viennent 
en second, encombrants en hauteur mais 
aussi en profondeur. Utilisez une tablette de  
60 cm de profondeur si ceux-ci ne sont pas sus-
pendus. Si vous avez de la place : pendez-les.
Les tops en tissu et les tee-shirts sont les 
plus nombreux : une place conséquente doit 
leur être attribuée. Consacrez-leur plusieurs 
tablettes de 36 cm d’intervalle en hauteur.

Placez les robes dans les penderies.
Les sous-vêtements et accessoires vont se 
ranger dans des casiers ou tiroirs (deux en 
général, un pour les dessous et un pour les 
chaussettes).
Si vous choisissiez d’installer vos chaussures 
dans la partie basse de votre dressing, sachez 
que de nombreux accessoires optimisent leur 
rangement et qu’un mètre de dressing peut 
accueillir environ cinq paires de chaussures. 
Comptez et mesurez vos paires puis prévoyez 
de l’espace !

Dressing masCulin Contre Dressing féminin
Un dressing d’homme ne s’organise pas de la même façon qu’un dressing de femme (voir 
pages 87 et 95). Les besoins sont complètement différents tout comme les vêtements. 
La partie penderie est souvent un élément important dans une garde-robe de femme 
et beaucoup d’autres éléments sont à prévoir comme les sacs à main, la lingerie, plus 
importante, et divers accessoires, ceintures et bijoux, que l’on peut ranger dans des tiroirs 
compartimentés. La place dédiée aux chaussures ne doit pas être sous-estimée, spécia-
lement celle des bottes deux fois plus encombrantes que des chaussures classiques. 
Plusieurs astuces peuvent alors aider à faire gagner de l’espace, comme suspendre les 
sacs à main dans la penderie ou contre l’intérieur de la porte battante du dressing…

À l’inverse, le dressing d’homme ne nécessite pas une penderie très haute et peut être 
sur un même module, en deux parties, avec deux tringles séparées : une pour les hauts 
et une pour les bas de costumes. Les pantalons peuvent être maintenus sur des cintres 
ou des accessoires spéciaux. La place pour les chaussures dans un dressing d’homme est 
en général beaucoup moins importante que dans un dressing de femme. Les vêtements 
pliés constituent l’essentiel des vêtements de tous les jours. Les accessoires sont sou-
vent des chapeaux, casquettes, montres et ceintures qui trouvent leur place soit en haut 
d’une penderie soit dans des tiroirs compartimentés…
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On n’y pense que rarement mais les chapeaux, 
casquettes et autres bonnets font partie inté-
grante des accessoires et doivent s’insérer 
dans votre dressing. Au-dessus de la penderie, 
par exemple, ils s’empileront aisément…

bagages, valises, sacs à main, à dos et sacs de 
voyages peuvent aussi bénéfi cier d’une place 
dans le dressing, si vous ne disposez pas de 
buanderie, tout comme certains petits équipe-
ments de sport ou saisonniers… 
Le linge de loisir comme les draps de plage et 
les maillots de bain doit être pris en compte. 
Une boîte, une étagère ou un tiroir seront 
dédiés à ce type de 
rangements, pla-
cés de préférence 
en hauteur ou tout 
en bas. Certains 

équipements sportifs volumineux nécessitent 
d’être rangés, comme les vêtements de ski. 
Pensez aux housses facilement entreposables 
en hauteur.
Enfi n, bijoux et objets personnels se rangeront 
facilement dans un tiroir ou sur une tablette 
amovible.

un Point sur le linge 
De maison 

Le dressing peut aussi abriter le linge de 
maison : serviettes de bain et de toilette, 
gants de toilette, nappes, serviettes de 
table, couettes et couvertures, oreillers 
d’appoint, housses de couettes et draps, 
taies d’oreillers... Cela prend une place 
considérable au sein de la penderie, et 
une fois pliés, ils ne rentrent pas dans les 
standards de meubles. Il est donc judi-
cieux de stocker ces éléments en haut, 
dans des paniers, ou tout du moins dans 
les parties les moins utilisées…

Plus le nombre 
d’étagères 

est élevé, plus 
la surface 

de rangement 
est grande.
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optez 
pour une 
méthode de 
rangement…
Voilà donc le linge répertorié en catégories. 
Procédons à son classement. Pour régler effi-
cacement cette question, rangez tous vos vête-
ments par thème et par étagère. Les hauts sur 
une (ou plusieurs) étagère(s), les bas sur une 
(ou plusieurs) autre(s). Vous distinguerez alors 
le linge utilisé fréquemment de celui utilisé 
occasionnellement. 

le rangement simPlifié
La manière la plus simple de ranger et de clas-
ser son dressing (sans doute la plus naturelle) 
consiste à classer les vêtements en fonction de 
leur mode d’utilisation. Du chapeau, en haut, 
aux chaussures, en bas, donnant dans l’ordre :
• chapeaux, casquettes ;
• tee-shirts, pulls, chemises ;
• sous-vêtements, caleçons, culottes, etc. ;
• pantalons, jupes, shorts ;
• chaussures.
Cela dessinera pour ainsi dire un personnage 
sur la façade de votre dressing qui aidera à 
placer et retrouver les vêtements le plus 
naturellement possible. C’est ce type de 
classement qui sera privilégié dans 90 % 
des cas. 

Ce dressing a été organisé de façon à retrouver les vêtements de la même façon 
qu’ils sont portés : par ordre de placement de la tête aux pieds, les chapeaux  
en haut et les chaussures en bas…
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le rangement 
Par saison
Il existe une autre logique de classifi cation : le 
rangement par saison, qui permet d’accéder 
facilement aux habits les plus sollicités.
Les vêtements les plus portés, comme on a 
pu le voir, vont venir se placer au milieu du 
rangement, mais il suffi t qu’une des saisons 
soit plus fraîche ou, à l’inverse, plus chaude 
qu’à l’ordinaire pour que ce type de classement 
devienne obsolète…

les saCs À asPiration  
Un moyen judicieux de ranger les élé-
ments volumineux : les sacs à aspi-
ration ! À l’aide d’un aspirateur, l’air 
contenu dans le sac est aspiré et le 
textile est compressé. Son conditionne-
ment ne contient pas d’air, il n’y a donc 
pas de risque d’humidité. Les divers 
éléments saisonniers peuvent être ainsi 
rangés dans des espaces plus réduits, 
prenant moins de place…
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L’espace de chaque pile de vêtements peut être prévu au 
préalable grâce à une vue en élévation qui reprendra les 

éléments que vous possédez déjà pour mieux les placer…

rangez !
Les fabricants de meubles maîtrisent parfai-
tement l’encombrement des vêtements. Avoir 
les bonnes mesures en tête avant de choisir 
votre dressing vous aidera en effet à mieux 
l’organiser, à en déterminer la profondeur et 
le nombre de tablettes nécessaire. 

le linge Plié
Pour ranger les vêtements pliés, les tablettes 
des étagères doivent avoir une profondeur 
moyenne de 50 cm (40 cm au minimum si vous 
ne possédez pas de linge volumineux et 60 cm 
maximum pour les plus encombrants). Pour 
estimer la largeur de vos futures tablettes, 

réalisez une moyenne des largeurs qui vont 
suivre, en fonction des vêtements que vous 
possédez. Pour être sûr de poser vos étagères 
à une hauteur convenable, positionnez-les à 
des intervalles considérés comme standards 
par la plupart des fabricants. Ce sont en géné-
ral des multiples de 3 ou de 12 cm, et les plus 
communes, pour le petit linge, sont comprises 
entre 30 et 36 cm. Prévoyez toujours un espace 
supplémentaire en hauteur pour attraper faci-
lement vos affaires.
Pour une organisation plus fonctionnelle, vous 
commencerez par le linge plus volumineux 
pour terminer par celui qui prend le moins de 
place. Les vêtements les plus volumineux sont 
les pulls ou les gilets de laine. Leur encom-
brement sur l’étagère représente une surface 
moyenne de 30 cm de longueur par 20 cm de 
largeur, selon la façon de plier pour une épais-
seur de 6 à 15 cm maximum. 
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Viennent ensuite les pantalons. Un jean plié a 
une épaisseur de 3 à 5 cm en moyenne pour 
des dimensions allant de 30 à 50 cm de lon-
gueur par 25 à 35 cm de largeur. Un pantalon 
de textile synthétique, de coton ou de soie, aura 
sensiblement le même encombrement mais 
son épaisseur avoisinera davantage les 2 à 
3 cm. Comptez 40 à 50 cm d’intervalle entre 
deux étagères séparant ces deux types de vête-
ments si vous en avez une quantité importante.
Passons aux jupes. Nous vous conseillons 
de ne ranger que les petites jupes (moins de 
60 cm) sur vos étagères. Suivant le style et la 
taille, elles dépasseront peut-être ces 60 cm, 
rangez-les alors dans la penderie pour éviter 
qu’elles se froissent. Leur encombrement 
moyen ne dépasse pas 30 cm de longueur par 
20 cm de largeur lorsqu’elles sont bien pliées. 
Les plus épaisses atteindront 2 cm de hauteur. 

Pliés, les hauts et tee-shirts classiques et à 
manches courtes seront épais de 2 cm pour 
des dimensions de 30 cm de longueur par  
20 cm de largueur. Les hauts à manches lon-
gues comme les tee-shirts en coton ou les 

au Pli !
Voici quelques méthodes des plus cou-
rantes pour optimiser le pliage de vos 
tee-shirts. 

Posez votre haut à plat et pliez-le en 
trois parties égales dans le sens de la 
longueur en rabattant les manches pour 
qu’elles prennent le moins de place pos-
sible. Le vêtement doit avoir la forme 
d’un long rectangle. Pliez-le, lui aussi, 
en trois parties égales de façon à obtenir 
les dimensions minimum de 25 cm sur 
32 cm. Plier les pantalons en trois par-
ties égales donne une épaisseur de pli 
de 3 cm environ : ce pliage prend plus de 
place dans la partie compartimentée que 
s’il était plié en 4 mais pour une épais-
seur plus importante, de 4 à 5 cm. Le 
premier pliage est donc à privilégier si 
vous devez accumuler plusieurs étages 
de pantalons.
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Fêtes à part…
Les vêtements de fêtes et les tenues 
spéciales ont des dimensions particu-
lières  et prennent une certaine place à 
ne pas négliger dans votre dressing…

chemises auront les mêmes dimensions mais 
une épaisseur moyenne, une fois pliés, de 2 à 
3 cm. Les débardeurs, hauts sans manches 
et petits vêtements ont en général la même 
surface d’encombrement sur une étagère : 
15 cm de largeur sur 15 cm de hauteur pour 
une épaisseur de 2 à 3 cm.
Les chemises ont un statut à part, puisque, 
pour ne pas les froisser, il est préférable de 
leur octroyer un espace particulier. Comptez 
30 cm de longueur sur 20 cm de largeur en 
moyenne pour une chemise bien pliée. Elles 
ont en général une épaisseur importante : 
6 à 9 cm à cause du col. Les piles peuvent 
atteindre une hauteur de 30 cm sans risque 
de les tasser. Comptez le même encombre-
ment pour les chemisiers…
Mais comment plier une chemise ? Avant de 
commencer le pliage de ce vêtement, trou-
vez une surface plane assez grande pour le 
poser déplié. Utilisez par exemple, une table 
bien nettoyée ou le dessus d’un lit. Avant de 
commencer, veillez à ce que votre chemise 
soit bien boutonnée, en particulier au niveau 

du col, ce qui en garantit le maintien une fois 
celle-ci pliée. Posez-la ensuite le dos face à 
vous. Le premier pli consiste à rabattre le 
tiers droit de la chemise (dans la longueur) 
vers son centre. Pour bien centrer ce pli, 
faites-le partir à un centimètre du col. La 
manche sera rabattue sur le côté plié le long 
de la chemise. La même action sera réalisée 
avec le deuxième côté, pour que le col soit 
bien centré. Respectez la même distance col/
pli de la première action. 
Rabattez le bas de la chemise vers le centre, 
puis pliez le tout en deux avant de retourner 
votre chemise. La voici pliée.
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Une astuce consiste à utiliser un 
magazine comme guide pour que 
toutes vos chemises soient pliées 
selon le même gabarit. Placez-le au 
dos de votre chemise dépliée, centré 
contre le col. Le principe de pliage 
reste le même que dans le para-
graphe précédent, les plis suivant 
cette fois les arêtes du magazine. 
À la fi n du pliage, retirez le magazine.
Les sous-vêtements et la lingerie 
n’ont pas été mesurés, mais, comme 
ils sont nombreux, ils représen-
tent un certain volume. La plupart 
des sous-vêtements tiennent dans 
un compartiment ou un tiroir de 
50 x 50 x 15 cm.
Les vêtements de confort et pyja-
mas ne peuvent pas être mesurés 
de façon standard, car il existe bien 
des formes de vêtements de nuit. 
Dans tous les cas, chaque élément 
est comparable aux vêtements déjà 
cités ici. Les petites pièces comme 
les shorts ou les tops prendront 
moins de place pliés.

VÊtementS PLIÉS hAUteUr LArgeUr PrOFOnDeUr

Pull 6 cm 20 cm 30 cm

Tee-shirt 5 cm 20 cm 30 cm

Chemise 2 cm 20 cm 30 cm

Débardeur 2 cm 15 cm 15 cm

Pantalon 3 cm 30 cm 50 cm

Jean 5 cm 30 cm 50 cm

Jupe 2 cm 20 cm 30 cm

16
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VÊtementS 
SUSPenDUS hAUteUr ÉPAISSeUr PrOFOnDeUr

Manteau 90 à 130 cm 3 à 10 cm 42 cm

Veste 90 à 110 cm 5 à 10 cm 42 cm

Gilet de laine 90 à 110 cm 5 à 10 cm 42 cm

Robe 130 à 180 cm 3 cm 42 cm

Pantalon 
(plié en deux) 40 à 50 cm 3 cm 42 cm

Chemise 90 cm 3 cm 42 cm

le linge PenDu
Commençons par les plus volumineux : les 
manteaux. Selon la matière et la saison, leur 
épaisseur varie entre 3 et 10 cm. Leur lon-
gueur est tout aussi variable allant de 90 à 
110 cm. Les mi-longs, que l’on nomme aussi 
trois-quart, mesurent entre 120 et 130 cm de 
longueur. Les plus longs vont bien au-delà et 
doivent se ranger dans une penderie à part. 
L’épaisseur moyenne d’un manteau sur un 
cintre est de 5 cm. Bien souvent, on compte 
aussi l’épaisseur du cintre, plus épais et plus 
solide, dans cette mesure. La largeur des 
manteaux varie de 40 à 45 cm.
Les manteaux se suspendent donc dans des 
penderies de 50 cm sans portes ou de 60 avec 

portes. Les vestes, moins épaisses que les 
manteaux, fi gurent toutefois dans la catégo-
rie des volumineux et imposeront les mêmes 
dimensions. 

Les gilets, un peu moins épais, sont superpo-
sables sur un cintre et prennent en moyenne 
une largeur de tringle de 3 à 5 cm selon leur 
matière et leur nombre.
Passons aux robes. De plusieurs formes et de 
plusieurs styles, elles varient entre 30 et 40 cm 
de large… Leur longueur n’est pas un élément 
standard, c’est pour cela qu’il existe plusieurs 
hauteurs de penderie, la plus grande étant aux 
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alentours de 180 cm. Certaines robes sont 
faites avec plus de tissu que d’autres et, dans 
ce cas, prennent plus de place. Cependant, 
elles ne dépassent que très rarement les 3 cm. 
Elles doivent être pendues avec grand soin sur 
des cintres à pinces, leur tissu étant souvent 
plus fragile et plus fin. Évitez les cintres clas-
siques qui pourraient les déformer.
Les pantalons, tous textiles confondus et 
cintres compris, nécessiteront 3 cm sur la 
tringle. Cette épaisseur comprend un léger 
espace de réserve pour que le vêtement ne se 
froisse pas. La longueur du pantalon dans la 
penderie varie de 50 à 60 cm, pour une largeur 
de 30 à 35 cm sur le cintre. 
Les chemises et chemisiers prennent un 
empattement d’environ 3 cm sur la tringle 
de suspension. La hauteur d’une chemise est 
souvent de 90 cm et la largeur varie en fonction 
de la largeur du cintre. Comptez en moyenne 
40 cm. Il en est de même pour les chemisiers.

les aCCessoires
Il existe d’autres vêtements spéciaux qui se 
placent dans les penderies. Leurs mesures 
doivent être prises en compte. Les valises 
et les couettes se posent en hauteur sur des 
étagères d’environ 80 cm. Comptez pour une 
couette une épaisseur de 30 cm et 46 cm de 
largeur par 46 cm de longueur. Comptez pour 
une valise moyenne 60 cm de longueur sur  
40 cm de largeur et 30 cm d’épaisseur. 

QuelQues mesures ergonomiQues
Voici quelques mesures importantes à respecter pour atteindre facilement votre linge  
et éviter les problèmes d’accessibilité.

Hauteur entre le haut de la penderie et la barre de suspension : 6 cm. Vous pourrez  
installer vos cintres sans aucune gêne.

Hauteur minimale entre le bas de la penderie et la tringle : 130 cm. Hauteur maximale : 
170 cm. Hauteur moyenne : 160 cm.

Profondeur à privilégier : 60 cm. Vous pourrez facilement pendre vos cintres de 42 cm  
et fermer les portes. 

Optez pour une tringle à 110 cm pour les pantalons et les jupes. 

Optez pour une tringle à 90 cm pour les vestes et les chemises. 

Comptez 3 cm d’épaisseur par cintre. 

Pensez-y !
Tout ce qui est cuir et textile peut moisir 
si l’air de la pièce n’est pas renouvelé, 
c’est pour cela qu’il est important d’aé-
rer au moins une fois de temps en temps 
les éléments qui ne bougent pas de place 
même s’ils sont bien rangés.
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entretenir 
son linge…
Les vêtements utilisés fréquemment bougent 
beaucoup et n’ont pas besoin d’être aérés. 
Par contre, les vêtements stockés et utilisés 
à différentes saisons ou occasionnellement 
doivent être aérés, sans quoi, l’humidité pourra 
se loger dans une armoire laissant une odeur 
particulière. 
D’une manière générale, le textile doit res-
ter dans une atmosphère sèche. Il est donc 
important que l’air de la pièce dans laquelle est 
stocké votre linge soit sain et sec. Si ce n’est 
pas le cas, utilisez des déshumidificateurs afin 
de prévenir l’apparition de champignons et de 
moisissures, nocifs pour la santé.
Afin d’aérer au mieux les vêtements, sortez-les 
et étendez-les… Ensuite, laissez de l’espace 
entre les piles. Rangez le linge que vous n’uti-
lisez pas de façon à faire respirer votre linge 
courant.

éviter le 
désordre…
La société de consommation nous pousse 
à acheter de plus en plus de vêtements qui 
s’entassent dans nos rangements. Certains 
sont mis au fond de nos étagères et ne res-
sortent que rarement, une fois les portes du 
dressing fermées… Le manque de temps par 
ailleurs nous pousse quelquefois à les laisser 
s’entasser de manière désordonnée…
Pour éviter cela, il est bon de procéder à un tri 
annuel entre les vêtements souvent portés et 
ceux mis volontairement ou involontairement 
de côté. Comment procéder à ce tri et où ran-
ger les vêtements inutilisés ?
Le tri de vêtements se fait d’une façon très 
simple. Parmi tous les vêtements non portés 
depuis un an ou plus, vous retrouverez : les 
vêtements coup de cœur, que vous ne remet-
trez jamais mais que vous gardez par nostal-
gie, les vêtements tests, gardés pour se jauger 
« quand je maigrirai, je pourrai renter dedans » 
et les vêtements qui ne plaisent plus.

Pour trouver un équilibre,  
il est souvent plus aisé d’ajouter 

une étagère supplémentaire…
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Vous hésitez pour les deux pre-
mières catégories ? Mettez-les 
dans des housses (à aspiration) 
et trouvez un endroit de stoc-
kage hors du dressing (ou tout 
en haut de celui-ci, sous un lit 
ou dans une buanderie). Sépa-
rez-vous de la dernière catégorie 
en la donnant ou en l’apportant 
au recyclage. Pour ne pas vous 
laisser dépasser, faites ce tri de 
manière régulière, à chaque sai-
son ou, au moins, deux fois dans 
l’année. 
 

Ranger son dressing 
demande une 

certaine rigueur et 
optimisation…  

au risque de voir les 
piles s’effondrer…
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