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Préparons une valise^
futée et raisonnée
Que faut-il prendre ou au contraire laisser
de côté? Comment réussir à tout caser et
ne rien oublier? Notre spécialiste nous livre
cinq astuces pour réussir son sac.

"Pour gagner de la place et ne rien
froisser, on n'hésite pas à rouler
ses affaires pour les ranger."

Elisabeth Ollieric, préparatrice «es valises»,
conseillère en style depuis quinze ans et coach.

I Anticipez
Une valise bien pensée, c'est la

clé de vacances réussies», insiste
notre préparatrice professionnelle de
bagages, ba recette : « 100°/o d'anti-
cipation, 0°/o d'imprévu». Or, pour
être sûre de ne rien oublier le jour J,
rien de tel que de débuter plusieurs
jours à l'avance sa liste des choses
à emporter. «L'important, c'est de se
poser les bonnes questions, explique
la spécialiste Avec qui je pars et que
va-t-on faire?» Car une semaine en
famille à Vierzon ne nécessitera pas
la même garde-robe qu'un séjour de
randonnée dans les Pyrénées ou un
week-end prolonge en amoureux sur
la côte Basque. Evidemment, un petit
coup d'oeil à la météo à quinze jours
sur Internet est aussi le bienvenu. Une
fois les bases ainsi posées, «l'idéal est
de commencer a laver et a repasser ses
affaires une semaine avant le départ»,
conseille notre professionnelle Quoi de
plus énervant en effet que de realiser
la veille que son chemisier préféré est
au tond du panier de linge sale ?

2 Des tenues faciles
à mixer

Pour ne pas se charger comme une
mule, il est capital d'apprendre a ban-
nir le «au cas où» de son raisonnement
«N'emportez que le nécessaire, certai-
nement pas les trois quarts de votre
placard, explique-t-elle. Et surtout,
n emportez que ce que vous aimez : ce
n'est pas parce que vous êtes a 500 km
de chez vous que vous allez tout d'un
coup vous décider à porter un vête-
ment que vous n'avez jamais mis ' »
Inutile donc de réveiller ce chandail
zébré qui sommeille depuis toujours

dans votre armoire. Il n'y a rien de
plus contrariant en rentrant que d'être
oblige de relaver les vêtements que
l'on n'a même pas portés..

Oubliez aussi l'équation : I jour =
I tenue complète. La cle du «voyager
léger», c'est l'art de combiner : une |upe
susceptible de s'accorder avec plusieurs
hauts, une tunique a porter seule ou
sous un pantalon, une robe unie et
simple, adaptée a toutes les situations.
Une fois ce trousseau reuni, n'oubliez
pas de glisser quèlques accessoires bien
choisis dans votre valise pour pou-
voir métamorphoser une tenue passe-
partout le jour en un ensemble chic le
soir. Foulard, ceinture, sautoir, bracelet
ethnique ou baroque.. «Avec un mini-
mum de choses on obtient un maximum
de fantaisie», assure notre specialiste.

Côte chaussures, n'en emportez pas
plus de trois paires et prenez soin de
porter sur vous la plus encombrante
le jour du depart.

3 Des trousses rikiki
Ce qui vaut pour les vëtements vaut

pour le nécessaire de toilette. Pour évi-
ter de se charger inutilement, il existe
dans le commerce de nombreux pro-
duits au format «voyage» : du sham-
poing au démaquillant en passant par
le gel douche et même le liquide pour
lentilles de contact. Si vous ne vou-
lez pas avoir a tout racheter, versez
vous-même la dose nécessaire dans
des flacons miniatures (voir Carnet
pratique). Pour vous alléger, n'hésitez
pas non plus a demander à la parfu-
merie des échantillons de crème ou de
parfum avant le depart !

Enfin, a moins de partir dans un
coin très recule, ne vous encombrez
pas d'une énorme trousse à pharmacie

«Un antiallergique, une boîte de para-
cétamol, un tube de Biafme et le tour
estjoué !», fait valoir Elisabeth Ollieric.
Vous achèterez le reste sur place.

4 Pliez malin
Une fois ses affaires rassemblées,

reste encore a les ranger. Et la, il ne
s'agit pas de faire n'importe quoi !
Boucler sa valise est un art qui ne
laisse rien au hasard. «Pas question
de bourrer vos chaussures à la dernière
minute, prévient notre spécialiste. Le
bon réflexe? Les placer tout au fond
de votre valise, en les isolant dans un
petit sac, et les fourrer de chaussettes et
autres sous-vêtements : ainsi, elles ne
risqueront pas de se déformer pendant
le voyage et en plus, vous gagnerez de
la place ! Oubliez ensuite les piles de
tee-shirts bien carrées. L'astuce pour
ne pas retrouver ses affaires froissées ?
Roulez chaque haut et chaque chemise

en commençant par le bas. Jupes, robes
et pantalons, en revanche, continuent
eux à se ranger bien a plat.

5 Exploitez
tous les recoins

N hésitez pas à utiliser des housses
sous vide pour diminuer le volume des
pulls ou duvets et pensez toujours à
répartir les charges. Surtout, n'oubliez
pas d'exploiter les «creux», les coins
et les poches extérieures de votre sac
de voyage. Pour cela, la meilleure des
astuces consiste à préférer plusieurs
petites trousses à une seule grosse qui
vous empêchera de fermer votre valise
le jour du grand depart.

Enfin, pour eviter les mauvaises sur-
pnses à l'arrivée, pensez a bien isoler
vos vêtements des produits tels que
dentifrice, crème solaire, gel douche
et antimoustique, dans des sachets
zippés de congélation, par exemple •

À chacun sa méthode...
Vous pouvez essayer la méthode de Tom Ayzenberg. Cet internaute désormais

célèbre a réussi l'exploit de faire rentrer un nombre incalculable de
vêtements dans une valise cabine grâce à une technique de pliage imbriqué.
Sa vidéo sur YouTube lui a valu près de 4,5 millions de visites. Personne ne sait
cependant dans quel état il a retrouvé ses affaires...
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Carnet
pratique
Accessoires
pour voyager malin

• Kit week-end, 6.20€.
chez Sephora.

• Housse Compact Express,
12,50€, pour compresser
par pression manuelle, sans
aspirateur (20x30x50cm)
chez Castorama.

• Brosse à cheveux pliable,
3€, chez Muji.

t\\sabeth

^ Ce qu'il faut
^ emporter pour être

^ au top cet été
Pour une semaine

• I short kaki chic et passe-partout
• I jupe blanche style broderie anglaise
• 1 jean (ou pantalon long) • 1 pull marine
• 1 robe simple et unie • 1 sweat gris clair
• I blouson léger • 1 maillot de bain et
des sous-vêtements • 3 tee-shirts • I top
• 1 chemise d'homme • 1 cardigan • 1 tenue

pour dormir • 1 paire de sandalettes
en cuir naturel • I paire de baskets

• des accessoires (foulards, ceinture)

Et c'est tout!
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