Une pro de
l’organisation
vient à notre
rescousse !

Conseils d’organisation
Ces conseils d’organisation vous aideront à dompter
le fouillis dans chacune des pièces de la maison !

Entrée
S’il s’agit d’une entrée ouverte, il peut être intéressant de
miser sur un banc d’entrée doté de compartiments de
rangement (tiroirs, armoires, paniers, etc.) pour y ranger les
tuques, les mitaines, les casques de vélo et les accessoires
d’été. Un système de rangement fermé pour chaussures
offrira également un espace plus dégagé. Oubliez les portemanteaux munis de crochets trop petits ou peu espacés :
installez plutôt des crochets doubles en prévoyant un espacement suffisant pour suspendre les manteaux. Pour une garderobe fermée, pensez à ranger les accessoires peu utilisés
dans des bacs de plastique ou des paniers, sur la tablette du
haut. Un système de rangement en tissu suspendu à la tringle
permettra de placer des paniers de rangement dans chacun
des compartiments.

La pagaille dicte sa loi dans votre demeure ?
Remédier à la situation vous semble gros
comme une montagne ? Marie-Sophie Berruex,
organisatrice professionnelle, partage avec nous
ses précieux conseils pour faire régner l’ordre
dans chacune des pièces !

Avant de commencer
La première étape avant de revoir l’organisation
de sa maison : libérer du temps à son horaire ! Si
entreprendre la réorganisation de sa maison peut être
long, il est fort à parier qu’une fois le processus entamé,
vous ne pourrez vous arrêter. Autre étape importante avant de
mettre en application des systèmes de rangement efficaces :
faire le tri de ses objets. Une bonne façon de le faire consiste à
regrouper les objets par catégorie. Par exemple, en réunissant
tous les livres de la maison dans une même pièce pour en faire le
tri, vous aurez par la suite une meilleure idée de l’espace nécessaire pour ranger ceux que vous conserverez. Pour chaque pièce,
équipez-vous d’accessoires de rangement adaptés aux espaces
ainsi que d’étiquettes autocollantes pour identifier leur contenu !

«

Conservez un inventaire d’objets
aussi limité que possible et
tenez-le à jour. Moins vous avez
de choses, plus il est facile de
rester organisé et ordonné !
– Marie-Sophie Berruex

»

Merci à Marie-Sophie Berruex, organisatrice professionnelle,
pour sa précieuse collaboration
marieso-organisation.com, 581 309-2408,
marieso.organisation@gmail.com.
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TRUC Donnez une deuxième vie
DE PRO aux objets !
Soyez créatif et tentez d’utiliser ce que vous
avez déjà à la maison pour améliorer votre organisation :
boîtes de mouchoirs vides, caisse de clémentines… Et ne vous
limitez pas à la fonction première d’un objet ! Par exemple,
une tringle à rideaux peut servir à suspendre des produits
nettoyants, des épices ou des outils, et un porte-revues peut
se transformer en rangement pour la nourriture dans le
garde-manger. Inspirez-vous également de projets Do it yourself pour concevoir des outils de rangement personnalisés !

je DÉCO RE

Photo salon : conception, aménagement et réalisation : Les Rangements Idées-Range, ideesrange.com. Recherche et stylisme :
Stéphanie Guéritaud. Photo : Rémy Germain. Photo vêtements pliés : Conception, aménagement et photo : Stéphanie Guéritaud.

Propos recueillis par Raphaële St-Laurent Pelletier

Tirez parti
des espaces
oubliés : les murs,
les dessus ou les dos
Pigez dans ces trucs en
de porte, l’espace
vrac pour des vêtements
sous l’escalier, le
et accessoires bien rangés
plafond, etc.
et faciles d’accès !

Chambre

• Utiliser des bacs en plastique
ou des paniers en tissu adaptés aux tiroirs
de commode pour ranger les vêtements
par catégorie.
• Plier les vêtements selon la technique de Marie
Kondo, auteure du livre La
Magie du rangement, qui
consiste à plier ceux-ci en
petits rectangles et à les
faire tenir à la verticale
dans les tiroirs plutôt que
de les empiler.
• Classer les vêtements
suspendus dans la
garde-robe du plus
petit au plus grand (blouses sans manches,
manches courtes, manches longues,
chandails chauds, cardigans, robes
et manteaux longs).
• Employer des supports spécifiquement
conçus pour certains vêtements et accessoires : foulards, cravates, sacs à main, etc.
• Exploiter l’espace sous le lit en y rangeant
la literie supplémentaire ou les vêtements
d’hiver. Il existe des bacs spécialement
conçus à cet effet !

Rangement

Salon
L’un des éléments les plus importants du salon : un rangement audiovisuel adapté à vos besoins comprenant
quelques tiroirs et espaces de rangement fermés. Cela
permet de dissimuler les éléments visuellement lourds
qui donnent une sensation de désordre (collection de
DVD, appareils numériques, fils, etc.). Prévoyez aussi
un petit système de rangement pour camoufler les
télécommandes. Si la salle de jeu des enfants se trouve
dans le salon, tentez de regrouper les jouets dans une
zone de la pièce. Vous pouvez même circonscrire cette
dernière à l’aide d’un paravent ou d’un rideau léger.

Salle de bain
Pour une salle de bain mieux organisée, Marie-Sophie Berruex
recommande de ranger les effets dans de petits paniers de plastique avec couvercles, et de les classer par utilité : vernis à ongles,
produits d’extérieur (crème solaire, chasse-moustique, aloès, etc.),
médicaments pour le rhume ou la grippe (anticongestionnant,
sirop, pompe, etc.)… Inscrivez la date de péremption (ou d’ouverture) de vos produits de beauté sur ceux-ci à l’aide d’un crayonfeutre noir : il sera plus facile d’effectuer une rotation de vos effets
et d’éviter d’accumuler des produits périmés.

Cuisine
Voici quelques conseils pour des armoires et tiroirs bien organisés !
• Investir dans des contenants
de plastique empilables : vous
pourrez ranger les couvercles
à la verticale dans un panier
près des contenants.

• Disposer des demi-étagères
sur les tablettes des armoires
pour empiler la vaisselle plus
facilement et ainsi gagner
de l’espace.

• Penser à des porte-revues
pour ranger les boîtes de papier d’aluminium, de pellicule plastique et de papier
parchemin.

• Dans le garde-manger, identifier le contenu des récipients
de conservation et des pots à
épices empilables.

• Installer une tringle à rideaux
à ressort sous l’évier pour
y accrocher les produits et
accessoires nettoyants.

• Regrouper les aliments par
catégorie : une tablette réservée aux aliments du déjeuner,
une tablette pour les sauces
et les condiments, etc.
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