
Les fiches pratiques de Ordolys

Rangement de printemps

Le dressing

Pour les étagères et tiroirs :

1. Videz le contenu de chaque étagère / tiroir sur le lit

2. Triez les vêtements : gardez ceux que vous aimez, qui vous mettent en 

valeur, dans lesquels vous vous sentez bien, qui sont en bon état

3. Nettoyez l’intérieur de l’étagère / du tiroir

4. Regroupez les vêtements par catégorie (T-shirt à manches longues, 

T-shirt à manches courtes, pulls fins, affaires de sport…)

5. Dans les catégories contenant beaucoup de vêtements, créez des sous-

catégories par couleur (clair/foncé) ou par matière (fins/épais)

6. Pliez les vêtements en pile verticale ou horizontale selon la hauteur de 

l’étagère / du tiroir

7. Rangez les vêtements par catégorie

Pour la penderie :

1. Videz la penderie sur le lit

2. Triez les vêtements : gardez ceux que vous aimez, qui vous mettent en 

valeur, dans lesquels vous vous sentez bien, qui sont en bon état

3. Nettoyer l’intérieur de la penderie

4. Regroupez les vêtements par catégorie : robes, vestes, pantalons, 

chemises… puis par couleur au sein des catégories

5. Vérifiez l’état des cintres et remplacez ceux qui sont usés/cassés

6. Rangez les vêtements dans la penderie par catégorie

Exploitez tous les espaces :

• Haut et bas de la penderie pour les chaussures, sacs, affaires de saison*

• Etagère très haute : installez une demi-étagère

• Etagère très profonde : mettez au fond la pile de vêtements à porter 

dans 6 mois et devant, la pile de vêtements en cours
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* Les affaires de saison

1. Mettez de côté les affaires d’hiver (gros pulls, manteaux, affaires 

de ski) et d’été (robes à bretelle, débardeurs, shorts, paréo…)

2. Triez-les : gardez celles que vous aimez, qui vous mettent en 

valeur, dans lesquels vous vous sentez bien, qui sont en bon état

3. Pour les affaires de la saison en cours : rangez-les dans un espace 

dédié aux affaires de saison

4. Pour les affaires à mettre dans 6 mois : rangez-les dans une 

housse et glissez la housse en haut du dressing ou sous le lit

5. Tous les 6 mois, intervertissez ces groupes d’affaires

Les accessoires et les sous-vêtements

1. Sortez tous les accessoires (ceintures, foulards, cravates), les 

sous-vêtements et les maillots de bain

2. Triez-les : gardez ceux que vous aimez, qui vous mettent en 

valeur, dans lesquels vous vous sentez bien, qui sont en bon état

3. Regroupez-les par catégorie

4. Choisissez un rangement compartimenté : des tiroirs équipés 

d’accessoires de séparation, des petits paniers (un par catégorie), 

un bloc de plusieurs petits tiroirs…

5. Rangez-y les accessoires et les sous-vêtements par catégorie
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