
Voici un petit AVANT/ APRES d’une mission  

pour une penderie !  

- Durée 5h - 
 

 

 

Beaucoup trop de vêtements, Marie ne s’y retrouvait plus : 

elle ne savait plus vraiment ce qui lui plaisait, tout de qu’elle 

avait. Marie perdait beaucoup de temps à s’habiller le matin. 

Elle a beaucoup voyagé, sa taille s’est également modifiée, il 

était temps de faire le point ensemble 😉 ! 

 

                              
 

 

 Grand tri des vêtements d’été et 

d’hiver de la penderie et de tout ce 

qui restait dans les sacs et valises 

autour. Nous avons tout vidé et 

rassemblé par catégorie. Ce visuel 

permet de réaliser la quantité totale de vêtements ! 

 

 

Grâce à mon accompagnement, Marie a pu 

se décider. « La moisson » : c’est-à-dire 

tout le surplus de vêtements a été ; soit 

mis en vente ; soit mis dans un sac pour la 

donnerie ; soit à la poubelle de recyclage ! 

 

• Vêtements tous pliés avec pliage spécifique et re-

disposition à la Marie Kondo pour faciliter la vue d’ensemble. 

• Chaque chose à sa place attitrée ! 

• Vêtements d’été et d’hiver tous présents dans la 

penderie. 

• Répartition selon la fréquence d’utilisation. 

PROBLEMATIQUES : 

Etape 1 : 

DESENCOMBRER 

Etape 2 :  

TRIER 📦 

Etape 3 : 

REORGANISER ET 

RANGR 



✨Résultat✨ : un espace optimisé, des rangements simples et rapides. Marie 

maîtrise le nouveau pliage. La chambre est aussi mieux rangée sans affaires qui 

« traînent ». 

 

 

 

« J’ai fait appel à Bénédicte pour trier mon dressing car je n’arrivais pas à me 

séparer de vêtements que je ne mettais plus mais auxquels j’étais attachée. 

J’avais donc l’impression de n’avoir rien dans mon armoire ! 

Elle m’a bien aidé à faire le point et à prendre des décisions quand j’en avais 

besoin et m’a montré comment mieux ranger mon dressing                               

pour en avoir une vision globale ! 

C’était une super expérience ! Et je me sens plus légère » Marie 

       

Mission accomplie, quelle joie !!  

 


