
Workbook

Votre Garde-robe Idéale... 
et responsable!

pour composer



Je dédie ce workbook à mon 
mari et mes enfants...

Merci pour leur patience...

Et merci à vous d'avoir téléchargé ce workbook...



Bienvenue dans l'aventure du minimalisme
 

www.lacordelette.com

Je suis ravie que vous ayez téléchargé ce bonus, car cela veut dire que vous êtes 
dans une démarche de changement qui implique autant de bien pour vous, que 

pour notre jolie planète! 
Peut-être vous interrogez-vous quant à l'utilité de cette formidable démarche!

 
À mon sens, c'est une manière de se préserver et de se faire du bien!

Cessons de croire que l'habit fera de nous une déesse! 
Au lieu d'acheter le manteau à la couleur mode de la saison, nous pouvons très 

facilement customiser celui que nous possédons à l'aide d'un foulard de cette même 
couleur!

Si votre robe préférée semble tristounette, il suffit de mettre des collants fun et des  
accessoires qui feront la différence.

 
Aujourd'hui, tout est fait pour nous pousser à la consommation... Nous sommes 

"victimes de la mode", cette mode éphémère qui nous oblige à refaire notre garde-
robe à chaque saison!!

Le plus gênant, c'est que la fabrication de toutes ces pièces de vêtements se 
déroule bien souvent dans des conditions douteuses, la qualité des produit est 

désastreuse, les finitions sont clairement à revoir... C'est purement et simplement 
une mode jetable!

 
Refusez cette manière de consommer!

 
Un beau vêtement dans une garde-robe, si il est de qualité et choisi avec soin et 

intelligence, se chérit et se garde de longues années sans se démoder...
 

Et honnêtement, nous avons tellement d'autres lieux de balades 
que les magasins, le week-end! Non?

 
Bon! Vous allez pouvoir enclencher votre changement grâce à ce workbook!. 

Et même si mon blog s'adresse aux couturières, ce workbook est accessible à toutes 
femmes désirant entrer dans la démarche minimaliste.

 
Il représente la toute première étape de la constitution d'une garde-robe 

responsable, à savoir le tri, la réflexion et la construction
 

Ne vous inquiétez pas, les couturières, 
vous serez servies en couture en suivant mon blog!!!

 



Les 3 étapes de création de 
votre Garde-robe responsable

Définir votre style idéal
Connaître son style est la clé

Audit de votre 
garde-robe

ça fait pro!

Construction de votre 
Garde-robe

Celle de vos rêves.



1ère étape: définir votre style idéal
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Votre vie

Vos 3 activités principales
Celles où vous passez le plus de temps

Activité Style de vêtements

1

2

3

Comment se compose votre semaine?

Divisez le cercle ci-contre en types 
d'activités selon le temps passé (sans 
compter le temps de sommeil). 
Ex de catégories: au travail, à la 
maison tranquilou, en sortie, en 
activité extérieure, en voyage...



Votre style

1ère étape: définir votre style idéal
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Vos 3 Types de tenues favorites
Elles sont forcément liées à vos activités

Activité Quelle tenue?

Trouver l'inspiration
Ici, je vous conseille d'aller sur Pinterest et de créer un tableau d'inspiration 

pour vos différents types de tenues.



Vos couleurs

1ère étape: définir votre style idéal
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Choisissez 3 à 5 couleurs que vous aimez et dans 
lesquelles vous vous sentez belle.

couleurs neutres
couleurs 

couleurs neutres

couleurs 
couleurs 

Choisissez en 2 ou 3 dans les gammes neutres et 
2 ou 3 dans les gammes colorées.

Il est indispensable de choisir des couleurs coordonnées!
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2ème étape: Audit de votre garde-robe ;-)
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2ème étape:
Audit de votre garde-robe

Pour cette étape, je vous recommande de bloquer une journée complète car cela représente un temps 
certain, et encore davantage selon l'importance de votre dressing.

Vous allez devoir vider l'intégralité de votre armoire, étapes par étapes.
Allez-y par sections... Par exemple, tiroirs par tiroirs, étagères par étagères...

Il est important de ne pas vider complètement votre armoire en une fois, car vous finirez découragée 
et .agacée. Cela aurait l'effet inverse de cette démarche sensée vous libérer!

Cela vous fatiguera, c'est vrai, mais le plaisir d'évacuer tout cela devrait prendre le dessus.
 

C'est parti!! 
Faites 3 pile de vêtements:

A garder!

A donner! 

J'hésite!

Pile pour les vêtements que 
vous adorez. C'est votre 
style, ce sont vos basics

Vous les avez portés au 
moins une fois durant les 2 

dernières semaines.

Pile pour les vêtements usés, 
ou, que vous ne portez 

jamais, ou encore qui ne vous 
vont pas vraiment.  Vous 

pouvez également y mettre 
les vêtements qui réveillent 

de mauvais souvenirs...

Pile pour les vêtements qui 
vous questionnent. vous les 

avez porté 
occasionnellement, mais vous 

les aimez bien...  Vous 
pouvez également y mettre 
les vêtements qui réveillent 

de mauvais souvenirs...
Rangez-les aussitôt ;-)

Donnez-les, ou vendez-les!
Placez-les dans un endroit visible, 

pour avoir l'oeil dessus lors des 
prochaines étapes.



Fiche outils que vous trouverez aussi sur mon blog, mais elle peut être utile à ce stade
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2ème étape: Audit de votre garde-robe ;-)
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Recenser ce qu'il 
vous reste!

Après vous être occupée des piles "à donner" et "j'hésite", prenez le temps de 
compter et identifier chaque pièces de vêtements de votre garde-robe... 

On approche sacrément de la garde-robe idéale et responsable :-)
Voici une liste selon les différents types de vêtements:

BA�
Pan����n�:
Je�n�:
Sho��s:
Jup�� lo����s:
Jup�� co����s:
le���n��:
RO���
Rob�� lo����s:
Rob�� co����s:
HA���
Te�-s�i�t�:
Mar���s:
Ha�t� ma��h�� lo����s:
Ha�t� ma��h�� co����s:
Swe���:
Pul��:
Gil���:
MA����UX:
VE���S:
 
 
 

Vous pouvez également compter:
Les p��am��, nu����te�:
Les af����es de s�o�t:
Les so��-vête���t�:
Les c�a��s���es:
Les co���n��:
Les ma����t� de ba��:
Les c�a��s��e�:
Les sa�� à ma��:



3ème étape: Construction de votre garde-robe ;-)
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Créez vos "uniformes" 
de rêve

Comment s'y prendre?
1

Commencez par reprendre la fiche "votre vie"
 
2

Considérez votre palette de couleurs
 
3

Référez-vous à votre tableau d'inspiration sur Pinterest.
 
4

Observez les vêtements restants dans votre garde-robe, 
et composez 3 tenues pour chacune de vos 3 activités principales.

Si une pièce de vêtements se retrouve dans plusieurs tenue, c'est très bien! Vous 
pouvez également récupérer une pièce de la pile de vêtements "j'hésite".

Pour cela, utilisez les fiches !!!(pages suivantes).
 
5

Envoyez-moi 1 ou 2 photos de votre réussite...
 



2ème étape: Réaliser un audit de votre garde-robe ;-)

l rd l tt

3ème étape: Construction de votre garde-robe ;-)
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Vos 3 tenues

Activité   : ......................................................................

Haut 1
Haut 2
Bas
ou Robe
Vêtements d'exterieur
Chaussures
Sac à main

Haut 1
Haut 2
Bas
ou Robe
Vêtements d'exterieur
Chaussures
Sac à main

Haut 1
Haut 2
Bas
ou Robe
Vêtements d'exterieur
Chaussures
Sac à main



2ème étape: Réaliser un audit de votre garde-robe ;-)
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2ème étape: Audit de votre garde-robe ;-)
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2ème étape: Réaliser un audit de votre garde-robe ;-)
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3ème étape: Construction de votre garde-robe ;-)
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Vos 3 tenues

Activité   : ......................................................................

Haut 1
Haut 2
Bas
ou Robe
Vêtements d'exterieur
Chaussures
Sac à main

Haut 1
Haut 2
Bas
ou Robe
Vêtements d'exterieur
Chaussures
Sac à main

Haut 1
Haut 2
Bas
ou Robe
Vêtements d'exterieur
Chaussures
Sac à main



2ème étape: Réaliser un audit de votre garde-robe ;-)
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3ème étape: Construction de votre garde-robe ;-)
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Vos 3 tenues

Activité   : ......................................................................

Haut 1
Haut 2
Bas
ou Robe
Vêtements d'exterieur
Chaussures
Sac à main

Haut 1
Haut 2
Bas
ou Robe
Vêtements d'exterieur
Chaussures
Sac à main

Haut 1
Haut 2
Bas
ou Robe
Vêtements d'exterieur
Chaussures
Sac à main



l d l

3ème étape: Construction de votre garde-robe ;-)
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3 mois plus tard...

Retour sur la pile 
"j'hésite"

Si vous avez utilisé des pièces de vêtements dans l'une de vos 
tenues, tant mieux! Si non, ajoutez les vêtements à la pile de 

vêtements "à donner"!
 

Si vous ne vous sentez pas prête à les donner, il y a une 
solution pour vous aider à vous décider!

Gardez cette pile de vêtements dans votre champ de vision, et 
au bout de 6 mois, vous pourrez donner les vêtements que 

vous n'avez pas mis durant cette période! 
Et vous le ferez avec beaucoup moins d'émotions...

 

J'hésite



Pièces de vêtements Budget

Liste de ce qu'il me manque:
à coudre avec un patron!

Patron
Références Fournitures

Fiche à photocopier autant de fois que nécessaire.



Liste de ce qu'il me manque:
à coudre sur-mesure!

Schéma technique

Fournitures Budget

Fiche à photocopier autant de fois que nécessaire.



Pièces de vêtements Budgetoù?

Liste de ce qu'il me manque:
à acheter!

Fiche à photocopier autant de fois que nécessaire.



j'espère que ce 
workbook vous 

aura aidé!!

V O I L À

Et n'oubliez pas de me tenir au courant de votre démarche, en m'envoyant 
des photos avant/après, ou bien juste par des commentaires sur le blog, 

ou encore par mail ;-)
 
 

Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, pour restée informées!
 

Facebook
 https://www.facebook.com/LaCordelette/

 
Pinterest

 https://www.pinterest.fr/florencecordelette/
 

Instagram
 https://www.instagram.com/lacordelette/

 
 

à très vite,

Florence

 

https://www.pinterest.fr/florencecordelette/


Si vous appréciez ce guide et que vous souhaitez en faire profiter d’autres 
personnes, vous êtes libre de le distribuer gratuitement à qui vous voulez 
selon les termes suivants:
 
• PAS DE MODIFICATION: vous êtes autorisé à reproduire et diffuser 
uniquement l’original de ce guide. Si quelqu’un veut le modifier, il doit obtenir 
l’autorisation préalable de l’auteur.
 
ATTRIBUTION : si vous utilisez ce guide à des fins de partage, vous devrez 
toujours citer l’auteur: Florence Cordelette, comme étant l’auteur de ce guide et 
inclure un lien vers: • https://lacordelette.com
 
PAS D’UTILISATION COMMERCIALE : vous êtes autorisé à reproduire, et à 
diffuser sans modification pour toute utilisation autre que commerciale, à 
moins d'obtenir l’autorisation de l’auteur au préalable.

Merciiiiiii


