
            Mettre d’abord de côté toutes les pièces
              des grandes occasions et les vêtements

                 de sport.  Deux extrêmes très faciles à trier.
Ils te vont, tu te sens bien quand tu les portes, ils véhiculent
une bonne énergie, de beaux souvenirs. Exit la brassière de
sport trop petite, la robe cocktail dans laquelle tu te sens

gourde, le costume dans lequel tu as l’impression d’être sur 
la banquise avec tes potes pingouins. Ceux-là vont dans un

petit coin en attente d’une nouvelle vie !

Tous les vêtements qui ne sont plus à ta taille, 
        que tu ne portes plus du tout, on fait une pile 
            et on les réserve pour plus tard.
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On s’attaque aux pièces que tu aimes porter 
et que tu trouves facile à associer entre elles.

            Etale les sur ton lit ou accroche les mais côte à côte
ça te permet de bien les avoir en visuel !

Dans cette pile, essaye de ne glisser que les pièces qui te
font vraiment plaisir, dans lesquelles tu te sens bien (halte

aux complexes, se sentir bien ce n’est pas toujours se sentir
beau (belle), mais ca y contribue 😉, ne sois pas dur(e) avec
toi, dans tout ça il y a bien des pièces qui te font ou qui t’ont

fait du bien à une période. 
                  Ca te semble cohérent ? Elles s’accordent entre    

                      elles ?  C'est assez linéaire ou 
                     très éclectique ?

 

                      Identifie dans ce qui reste ce que tu aimes bien 
                      mais sans plus.  Il y a toujours un « petit truc » qui 
                       cloche.  La coupe, la couleur qui te va plus ou moins  
         bien selon toi, l’image qu’il te renvoie dans le miroir, le fait que tu
         le portes surtout quand tu ne te sens pas très bien, ou qu’il soit dans 
         le vestiaire « obligatoire » du boulot.
         On ne leur dit pas au revoir, on ne les prend pas en grippe mais on les garde        
         précieusement pour analyser comment et pourquoi ils sont arrivés là, leurs coupes, 
         leurs couleurs. Sont ils associés à un  souvenir plus ou moins douloureux ou une 
         situation gênante ?

 
                          Les sous vêtements. 

          Sur cette étape, on se dit banco cette fois je trie! Ça te va, Ça ne te va plus,
c’est déformé, pas adapté…. Les sous-vêtements c’est une seconde peau, c’est

important de ne pas le négliger. Attention, ne te dis pas « Oh mon Dieu je n’ai que
des culottes de grand-mère », « si ce n’est pas sexy ça ne va pas ».

Les dessous ont un impact fort sur notre bien être et notre "aspect" extérieur aussi.
Rien de pire dans une journée que de réajuster un soutien gorge dont la forme ne
nous va pas parce qu’on a la poitrine mal placé ou de se sentir trop serré par un
élastique ou bien encore que la matière te gêne. Cependant tu dois respecter tes

besoins. C’est un investissement mais là, la couture devient ton allié ! 
             Il faut peu de matière pour faire ses dessous et bien souvent dans les chutes 
            tu peux commencer à t’entrainer activement pour chercher les modèles qui te 

                       conviennent et les ajuster. Ça peut être une piste intéressante ;).
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                  Accessoires, chaussures, bijoux.
Ai-je toujours envie de mettre ces boucles d'oreille, ce bracelet? Ces chaussures me conviennent-elles toujours? Ce foulard
comment puis-je le porter? Le style de ce sac me plait-il toujours autant? A toi de voir ! 
Les plateformes de vente d’occasion peuvent t’aider pour la vente ou l’achat et alléger considérablement ton budget.
Tu sais que je suis une accro de l’uni alors l’accessoire a toute sa place chez moi et fais partie intégrante de la tenue. Il vient égayer
cette petite robe sobre, il peut détourner l’attention d’un décolleté prononcé, habille tes mains ou tes bras. C’est très personnel.
Pour tout cà, choisis une place de choix pour bien les voir et les utiliser le plus souvent possible et venir donner le petit plus à ta
tenue si nécessaire.
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                             Il ne doit plus te rester grand-chose
                      dans ton placard. Identifie bien ce qu’il te reste. 
             Quels types de pièces ? Pourquoi ce vêtement n’a pas trouvé 
               grâce à tes yeux ? S’il en est là, il va peut être falloir s’en séparer.7
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7 étapes pour commencer



L’heure du bilan a sonné, le premier tri sans liquidation radicale nous a donné
un premier jet sur nos habitudes et nos besoins quotidiens.

 
 
 

Premier point:
Suis-je plutôt dressing cousu main, fast fashion, pièce durable, seconde main (par éthique/ budget) ? 
Est-ce important pour moi d’avoir des pièces de « marque » ?
L’objectif n’est pas de se culpabiliser d’être comme ci ou comme ça, juste de comprendre quels choix j’ai fait jusque là
et pourquoi. On ne change pas radicalement, on évolue et comprendre l’avant permet de mieux appréhender l’après.

 
 

Deuxième poi,nt : 
Ce que je veux changer ? Quelles pièces me manquent pour compléter mes tenues ?
 Y a-t-il une petite veste ou un pull que je pourrais coudre pour aller avec cette robe ou ce pantalon de « l’étape 4 »
que j’ai du mal à mettre, trop difficile à assortir ou dont je ne possède pas la bonne couleur à ce jour.
Ton objectif ici c’est de voir ce que tu peux apporter/coudre comme nouvelles pièces pour "peut être" et si tu en as
envie, donner une seconde vie à ces tenues qui ne sont pas beaucoup descendues du cintre.
Celles qui n’ont pas trouvé grâce à tes yeux, finiront leurs jours chez quelqu’un d’autre !
Les vêtements de l’étape 3 « les trop petits/ trop grands » c’est le moment de te demander si tu veux les transformer,
les réadapter ou les donner. Ne les garde pas tous en espérant rentrer de nouveau un jour dedans, mon expérience te
dirait que ça te traine un boulet au pied.

 
 

Troisième point :
Quel sera mon dressing demain ? L’apothéose de la (du) couturier(e). 
Tu sais ce petit moment où tu as cogité sur un modèle, tu as repéré une pièce de marque , 
tu as envie de cette tenue et que tes 10 doigts vont pouvoir la réaliser. Tu n’as de limites que 
ton esprit et ta confiance !
Quels sont mes objectifs et comment y parvenir ?
Moi, mon corps, mes cheveux, mes lunettes, mon reflet : je m’aime un peu, beaucoup, à la folie 
mais j’apprends à faire avec quoi qu’il arrive et force est de constater qu’avec le temps avoir 
une idée plus positive de se « mettre en scène » en restant soi 😉 ou de se looker, 
aide énormément.  A toi de voir ce que tu veux faire avec ça.

-Tes vêtements : Ce que tu aimes, ce que tu portes, ce que tu détestes. Voyage et introspection de ton dressing
d’enfant à aujourd’hui. 
-Les formes que tu aimes, le style qui te plait (que tu puisses ou non te l’approprier, toi seul tu sais, exit les dictats de la
société).
-Ce qui te fait rêver dans les magazines, les transformations qui te viennent tout de suite à l’esprit quand tu vois un
patron.
-Ce que tu aimerais avoir et comment l’adapter.
-Combien de pièces seront nécessaires pour composer ton dressing idéal ? 
-Ce qui te fait peur en couture et ta maitrise. 
-Le temps que tu vas pouvoir donner pour élaborer « TON dressing réfléchi ».
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Et tout ça j’en fais quoi ?

Tu as tout ça en tête ? Alors je t’invite à noter rapidement:


