
LES 
10 MEILLEURES 
ASTUCES POUR 

 bien faire sa 
valise 

UN GUIDE Maisonae. 



PENSEZ A DRESSER UNE 
BONNE CHECKLIST ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Dressez, avant toute chose, 

une liste des éléments à 
amener. 
 

ü  Pensez à tout ! Les éléments 
de toilette, les éléments de 
bébé, par beau temps, par 
mauvais temps, le jour, la 
nuit… Vous y êtes ? 

ü  Prenez en photo la liste, et 
conservez la photo en 
double, sur votre ordinateur 
et votre téléphone. 

1 
L’IDÉE 
 
Avoir une liste toute prête des 
éléments que vous prendrez en 
voyage aide énormément : vous 
ne paniquez pas, et vous êtes 
sûr(e) de n’avoir rien oublié. 
 
Vous pouvez dresser la vôtre, ou 
bien prendre exemple sur celles 
déjà faites trouvées sur Internet. 
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COMPARTIMENTEZ BIEN ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Préparez avant tout vos papiers 

pour avoir la certitude d’y 
accéder facilement au moment 
où vous en aurez besoin. 

ü  Sélectionnez les appareils 
high-tech qui doivent vous 
accompagner en cabine : PC, 
smartphone, tablette…. 

ü  Faites l’acquisition d’une 
trousse de toilette qui contient 
des contenants vides adaptés 
aux valises cabines. 

ü  N’oubliez pas vos 
médicaments et surtout, les 
ordonnances à jour qui les 
justifient.  

2 
L’IDÉE 
 
Avoir les affaires essentielles dans 
la cabine. 
 
Ne pas stresser à la dernière 
minute. 
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RASSEMBLEZ TOUS LES 
ACCESSOIRES DE VOYAGE 

L’ASTUCE 
 
ü  Commencez par les 

contenants pour vos produits 
de soins corporels. 

ü  Placez les contenants 
remplis dans une pochette 
transparente prévue pour les 
accueillir. 

 
ü  Gardez en vue les housses 

pour vos sous-vêtements et 
vos chaussures. 

3 
L’IDÉE 
 
Préparer les petites bouteilles, les 
contenants à crème, les housses 
pour les chaussures, les housses 
pour vos gadgets high-tech et les 
trousses de rangements diverses. 
 
Gagner du temps et vous assurer 
que vous n’aurez plus à vous 
occuper des petits détails plus 
tard. 
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SÉLECTIONNEZ AVEC SOIN 
TOUS VOS VÊTEMENTS ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Choisissez vos vêtements en 

fonction de la durée de votre 
séjour et faites de même 
avec vos sous-vêtements. 

ü  N’oubliez pas de sélectionner 
par la même occasion les 
paires de chaussures que 
vous mettrez. 

ü  Mettez de côté en dernier 
lieu vos maillots de bain et 
rangez-les avec les sous-
vêtements dans la housse 
destinée à cet effet. 

4 
L’IDÉE 
 
Avoir tous les vêtements qu’il 
vous faut au moment où vous en 
aurez besoin, ni plus ni moins ! 
Pour cela il faut avant tout tenir 
compte du climat et de la 
destination. 
 
Éviter de se précipiter au dernier 
moment et partir sereinement. 
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NE PLIEZ PAS VOS VÊTEMENTS, 
ROULEZ-LES ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Regroupez les hauts, les 

robes et les bas. 

ü  Enroulez vos vêtements pour 
qu’ils aient tous à peu près la 
même taille. 

ü  Rangez vos vêtements dans 
la valise par catégorie. 

ü  Terminez par vos chaussures 
et recouvrez le tout par votre 
serviette. 

5 
L’IDÉE 
 
Gagner de la place dans la valise 
pour pouvoir y ranger plus 
d’affaires. 
 
Avoir une vue d’ensemble sur 
tous les vêtements et les 
accessoires utiles. 
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RANGEZ VOS AFFAIRES DE 
PETITE TAILLE ET PRÉCIEUSES 

DANS DES CHAUSSETTES ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Les bijoux, les parfums et les 

petits accessoires high-tech 
ne sont pas à l’abri des vols 
divers, pire encore, vous 
pourrez les perdre ; autant 
les sécuriser. 

ü  Avant d’enrouler vos 
chaussettes, rangez-y les 
boites contenant vos bijoux 
précieux. 

ü  Faites de même pour vos 
écouteurs de rechange, vos 
cartes mémoire ou vos clés 
USB. 

 

6 
L’IDÉE 
 
Sécuriser les objets fragiles et/ou 
précieux. 
 
Avoir une liste toute prête des 
éléments que vous prendrez en 
voyage aide énormément : vous 
ne paniquez pas, et vous êtes 
sûr(e) de n’avoir rien oublié. 
 
 
 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PENSEZ À PRENDRE LA BONNE 
TAILLE DE VALISE ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Optez pour une valise cabine 

pour un court séjour, vous y 
mettrez toutes vos affaires 
essentielles et vous n’aurez 
pas à placer vos affaires en 
soute. 

ü  Choisissez une valise cabine 
et une valise taille M si vous 
devez partir plus de 5 jours. 
La valise de taille M partira 
en soute. 

ü  Optez pour une valise cabine 
et une valise taille L si vous 
partez plus de 30 jours.  

ü  Tâchez de ne pas dépasser 
ni le poids ni la taille 
conseillés par votre 
compagnie aérienne. 

7 
L’IDÉE 
 
Faites le bon choix concernant la 
taille de votre valise, selon vos 
besoins et votre type de voyage. 
 
Ceux qui optent pour la bonne 
taille de valise seront toujours 
sûrs d’avoir avec eux le 
nécessaire pour faire de leur 
voyage une expérience 
inoubliable. 
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UNE VALISE POUR DEUX ? 

L’ASTUCE 
 
ü  Commencez par assembler 

les affaires en commune et 
rangez-les dans les trousses 
appropriées. 

ü  Placez les chaussures dans 
des housses ou des films en 
plastiques et rangez-les en 
premier, de manière à ce 
qu’elles soient placées au 
fond de la valise. 

ü  Enroulez les affaires de la 
première personne puis 
rangez-les dans la valise sur 
ses chaussures, faites de 
même pour celles de la 
seconde personne. 

ü  Terminez le rangement par 
l’étalage des deux serviettes, 
l’une sur l’autre. N’oubliez 
pas de sécuriser vos affaires 
avec les sangles intérieures 
de la valise. 

8 
L’IDÉE 
 
Ranger les affaires de deux 
personnes dans une seule valise. 
 
Gagner de la place et ne rien 
oublier. 
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(RE)FAIRE SA VALISE APRÈS 
SON SÉJOUR 

L’ASTUCE 
 
ü  Triez vos vêtements, mettez 

vos vêtements sales d’un 
côté, vos vêtements propres 
d’un autre et les vêtements à 
donner ou à jeter dans un 
autre coin encore. 

ü  Faites la même chose avec 
vos chaussures et vos 
affaires de toilettes. N’hésitez 
pas à jeter les produits qui ne 
vous servent plus afin de 
gagner de la place. 

ü  Rangez vos chaussures 
d’abord, puis la couche de 
vêtements sales enroulés et 
lorsque la première couche 
sera bien formée, disposez 
les souvenirs et recouvrez-
les avec la seconde couche 
de vêtements enroulés 
propres. 

9 

L’IDÉE 
 
Rentrer avec les souvenirs du 
séjour sereinement, sans rien 
oublier. 
 
Apprendre à laisser certaines 
affaires pour faire de la place aux 
nouvelles. 
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UTILISEZ LES SACS DE 
RANGEMENT SOUS VIDE ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Sélectionnez les vêtements 

que vous comptez emmener 
avec vous, puis faites le tri : 
regroupez les hauts, mettez 
de côté les bas et classez 
aussi les sous-vêtements et 
préparez les sacs sous vide. 

ü  Empilez les vêtements les 
uns sur les autres avant de 
les placer dans les sacs sous 
vide. Placez-les ensuite dans 
la valise puis enlevez l’air 
avec un aspirateur, arrêtez 
l’opération lorsque les sacs 
sont bien compressés. 

ü  Placez les housses 
compressées les unes sur les 
autres avant de ranger vos 
chaussures, votre trousse de 
toilette…. 

10 
L’IDÉE 
 
Gagner de l’espace dans la valise. 
 
Avoir une chance de tout 
emmener avec vous si vous avez 
beaucoup d’affaires. 
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“ 
Il existe des méthodes pour optimiser le 

rangement, bien faire sa valise et ses 
bagages, sans perdre de place et surtout ne 

rien oublier avant le départ.  
 

- Dossier Valise Rigide sur Maisonae 



Maisonae .FR/LOISIRS 
Un prochain équipement 
sport, voyage, détente ? 
Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


