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10 conseils
pour un

dressing 
au top



Je suis très contente que vous ayez décidé de passer à l'action en téléchargeant ces 10
conseils qui vous aideront à avoir un dressing au top. 
 
Je m'appelle Antoinette Joiret. J'apprends aux femmes à prendre soin de leur image
pour retrouver estime, dynamisme et leur permettre de rayonner en public même si
elles pensent ne jamais y arriver; le tout grâce à des outils concrets à mettre en place
facilement.
 
Dans ce guide, vous trouverez 10 conseils à appliquer pour avoir un dressing
fonctionnel, qui vous ressemble, avec des pièces que vous aimez et qui vous vont. 
 

"POUR AVOIR UN LOOK RÉUSSI, IL FAUT AVOIR UN DRESSING BIEN RANGÉ !"
 
Quand le dressing est encombré, vous n’y voyez plus clair. Vous ne trouvez plus la
pièce qu'il faut ou qui correspond. Vous êtes alors découragée et vous vous tournez
vers ce que vous connaissez. De plus, alléger votre dressing vous permettra de vous
libérer. Vous vous sentirez mieux et plus légère. 
Vous n’aurez plus que les pièces qui vous conviennent parfaitement. Celles qui sont
adaptées à votre morphologie, votre colorimétrie, votre style et votre âge. 
Pour l’avoir testé, avoir un dressing opérationnel, c’est un gain de temps (exit les
matins où on traine parce qu’on ne retrouve plus son petit top noir), d’argent 
(on évite de dépenser pour une pièce qu’on a déjà et qui est tout en bas de la
pile) et surtout un apaisement.
Commencez petit à petit, quand vous avez le temps et l'envie de vous y mettre. 
Si vous voulez en savoir plus, visionnez la vidéo sur ma page Facebook concernant le
tri du dressing.
 
Courage ;-) 
 
A très vite,
 
 
 

Félicitations!
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Un tas pour les vêtements de ma colorimétrie
Un tas pour les vêtements qui ne sont pas dans ma
gamme de couleurs
Un tas pour les vêtements que vous ne mettez plus mais
qui vous rappellent des souvenirs

On ne garde pas de vêtements tâchés, distendus ou abimés.
Pour trier efficacement, établissez des critères / des tas :

Ayez un œil critique sur chaque pièce. 
Essayez les vêtements et observez s’ils mettent votre
silhouette en valeur sinon exit ! Déterminez aussi s’ils 
sont toujours dans votre style ou s’ils correspondent à 
votre âge. 

Rassemblez dans une même zone les mêmes types de
vêtements. 
Pour les hauts, pensez au rangement dans les tiroirs qui vous
permettent de ne plus avoir de pile et vous donnent une vue
sur tout.  

Classez chaque catégorie de vêtement par couleur.
Du plus clair au plus foncé. A nouveau gain de temps
et vue sur ce que vous avez dans la couleur que vous
souhaitez porter.   

EFFECTUEZ UN PREMIER GRAND TRI1.

2. ESSAYEZ VOS VÊTEMENTS

3. ORGANISEZ VOS VÊTEMENTS

4. CLASSEZ PAR COULEUR
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Utilisez des patères pour y mettre les colliers que vous
classerez par couleur. Si vous avez beaucoup de boucles
d’oreille, achetez un présentoir sur lequel vous pourrez les
mettre toutes. Utilisez des petites boites à accrocher au 
mur pour y mettre des foulards que vous enroulez. 
Ne mettez rien au fond d'un tiroir, vous ne vous en
souviendrez pas!

5. PRÉSENTEZ VOS ACCESSOIRES

6. PRÉSENTEZ VOS CHAUSSURES

Veillez à avoir les chaussures à vues pour vous
souvenir de ce que vous avez. Si vous les laissez dans
la boite, ajoutez une photo de la chaussure !

7. RAISONNEZ-VOUS LORS DE VOS ACHATS

Maintenant que votre dressing est rangé, vous y voyez plus
clair. Evitez donc d'acheter plusieurs fois le même type de
vêtements. Etablissez une liste de basiques qui vous manque.  

8. RANGEZ AU QUOTIDIEN

N'attendez pas la fin de la semaine pour ranger, faites-le au
quotidien et prenez de bonnes habitudes. Faites-le 
pour les vêtements mais également pour les 
accessoires, chaussures ou foulards.    
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Mettez tous les cintres dans un sens. Quand vous portez
une tenue tournez le cintre ainsi vous verrez les vêtements
que vous ne portez jamais. 
Mettez les vêtements que vous ne savez pas éliminer hors
de votre vue. Si au bout de 6 mois vous n’êtes pas allés les
rechercher, c’est que vous pouvez vous en détacher.
Choisissez un nombre de cintre. Quand vous n’en avez
plus c’est qu’il est temps de trier. 
Quand vous achetez un vêtement, ne retirez pas tout de
suite l’étiquette. Retirez-la quand vous porterez le
vêtement. Si vous voyez après quelques temps que
l’étiquette est toujours là, c’est que vous ne porterez pas
ce vêtement. Revendez-le.
Dès que vous avez acheté une pièce, vous devez vous en
séparer d’une.

Ne laissez plus entrer trop de vêtements dans votre dressing
et pour ça plusieurs méthodes: 

9. FAITES UN TRI RÉGULIÈREMENT

10. RÉALISEZ DES ENSEMBLES
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Pour être prête en un rien de temps le matin et ne
plus faire de faux-pas, préparez quelques tenues de 
A à Z pour tout type d'occasion. Vous n'aurez plus
sentiment de ne pas savoir quoi mettre. 



Vous détenez maintenant les 10 conseils pour un dressing au top.  
Ne vous découragez pas et n'oubliez pas que:
 
 

"POUR AVOIR UN LOOK RÉUSSI, IL FAUT AVOIR UN DRESSING BIEN RANGÉ !"
 
 
Une catégorie à la fois et en ayant un objectif précis, je suis certaine que vous y
arriverez. 
 
N'oubliez pas de vous "débarrasser" des vêtements ou autres accessoires que vous ne
porterez plus. 
- Organisez un vide-dressing
- Vendez-les
- Echangez-les
- Déposez-les à une association
- ...
 
 
Courage ;-) 
 
Retrouvez-moi sur 
Facebook : Révélez votre potentiel
Instagram : revelez_votre_potentiel
Internet: ajrevelezvotrepotentiel.com
 
A très vite,
 
 
 

A vous de jouer!
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