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Comment trier ses armoires

Sous nos latitudes, la météo chan-

geante complique passablement

la tâche. Fraîche et maussade un jour,

chaude et ensoleillée le lendemain:

comment diable s’habiller? Mieux

vaut alors disposer d’un éventail de

vêtements assez large pour affronter

les caprices du temps. Mais comment

gérer ce stock? 

Certaines pièces ont l’heur de con-

venir à toutes les météos: un gain 

de place non négligeable dans notre

armoire! En vogue ce printemps, le

trench-coat se porte par temps frais:

en superposant plusieurs couches 

au niveau des tops, des chemisiers et

des pulls, il tiendra bien chaud – on

peut même ajouter des bottines, une

écharpe et des gants. Et par temps

chaud: ouvert sur une tenue plus lé-

gère telle une jupe en mousseline ou

les manches retroussées pour une 

allure savamment négligée. Il s’ac-

commode alors parfaitement d’escar-

pins ou de toute autre chaussure ou-

verte.

LES BASIQUES
Privilégiez dans votre armoire quel-

ques pièces de base pouvant facile-

ment se transformer. Neutres, elles

s’adaptent à toutes les circonstances.

Le jean, on l’aime ou on le déteste,

mais il est très pratique! Pour une

A l’arrivée du printemps, l’envie 
de trier sa garde-robe devient irré-
sistible. Mais comment s’y prendre

lorsqu’on croule sous les vêtements?
Quelques astuces pour s’y retrouver.
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journée détente en famille, un jean,

un petit pull col V et une paire de bal-

lerines ou de tennis feront parfaite-

ment l’affaire. 

Une sortie au restaurant? Assortis-

sez votre denim à un joli chemisier

blanc cintré et troquez vos tennis

pour une magnifique paire d’escar-

pins. Avec un sautoir en accessoire et

un perfecto de cuir en guise de veste,

vous serez parée en un tour de main.

Une soirée plus glamour au pro-

gramme? Ce même jean combiné à

un top asymétrique en soie, à une

paire de chaussures à talon ainsi qu’à

une pochette vous transformera en

un clin d’œil en une femme au chic ir-

Privilégiez dans votre armoire quelques pièces 
de base pouvant facilement se transformer.
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résistible. La petite robe noire a, elle

aussi, plus d’un tour dans son sac. En

fonction des accessoires – escarpins

ou bottes cavalière, sac verni ou en

peau, veste en cuir ou manteau –, elle

s’adapte à toutes les situations.

ÇA MARCHE!
Pour repérer ces basiques si pratiques

dans votre armoire, l’étape du tri

s’avère cruciale. Armez-vous de cou-

rage, choisissez un moment où vous

ne serez pas dérangée et mettez votre

CD favori. 

Pour commencer, prévoyez un en-

droit où déposer vos vêtements en

trois piles bien distinctes: la pile «je

garde», la pile «je ne garde pas» et la

pile émotionnelle du «je ne sais pas».

C’est probablement cette dernière qui

vous donnera le plus de fil à retordre.

Quelques réflexions peuvent toutefois

vous aider à trancher : ce vêtement

est-il encore à ma taille? Est-il com-

plètement suranné? Est-ce un bon

basique? Me met-il en valeur? Est-il

en bon état? Avec quoi puis-je le por-

ter? Si malgré tout vous ne savez

qu’en faire, rangez ces habits à l’ave-

nir incertain dans un carton à la ca-

ve ou au grenier. Si au bout de quel-

ques mois vous l’avez complètement

oublié, remettez-le à une collecte tex-

tile. 

Ces basiques mis au jour, il sera facile

de les assortir à quelques pièces et ac-

cessoires «tendances». Un vrai cou-

rant d’air frais! �

Cécile Girod, 
consultante en image personnelle
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De haut en bas
Eté comme hiver, le trench-coat 

reste un classique.

Avec une pochette et des escarpins, 
un jean est très féminin.

Page de gauche
Longue ou courte, une robe noire 

est toujours seyante.


