
Rangements des Bijoux 

 
1 / faire du trie 

Tout ce que vous ne mettez jamais, ne le garder pas ! 
Solutions : 

Si vous avez des filles leurs donner. 
Si les bijoux sont précieux, les offrir à des cousines pour Noël. 

Si il vous manque la  2 ème boucle d’oreille, la mettre dans une jolie petite boite (plus 
petite qu’une boîte à chaussures) 
Si le bijou est cassé, le réparer. 

Si le bijou est irréparable, hop dans la petite boite 
 

 

2/ Organiser 
Faire un classement :  
Les petites boucles avec les petites  boucles, 
Les grandes boucles avec les grandes boucles 
Les bagues ensembles mais bien séparer les précieuses des fantaisies, 
entre les petits boudins des boîtes à bijoux pour les précieuses 
et en déco ou autre boite pour les fantaisies et bagues assez grosses. 
Les colliers longs séparés des colliers courts, les montres ensembles. 
Les bracelets par couleur, idéalement dans un coffret avec des compartiments.  
Surtout ne classer plus par parure çà ne se fait plus !! 
 

 
 



3/ Votre moyen de rangements 
En premier tout dépend de l’espace que vous avez ! 

En second voici des exemples par ordre d’un idéale à vous de l’adapter par rapport à votre 
place : 

Une table ou un ilot, où chaque bijou est exposé, au milieu du dressing (plus jolie, mais 
ménage supplémentaire) 

Un meuble avec plusieurs tiroirs et des compartiments intégrés 
Un vieux coffre-fort sur pied avec plusieurs étagères et plateau à l’intérieure comme un 

grand joaillier, très stylé !! 
Un énorme miroir en fer forgé où l’on accroche tous les bijoux dessus 

Un miroir murale qui s’ouvre et oh géniale un trésor 
Des branches peintes, pour ceux qui ont très peu de bijoux, déposer les boucles et les 

colliers dessus 
Plusieurs boîtes à bijoux 

Pour une déco industrielle, des lampes avec des abat-jours perforés pour accrocher les 
bijoux 

Un grand et vieux miroir sans miroir où l’on aurait placé un petit grillage à la place 
pour tout accrocher 

 
 

4 / La petite boite ! 
Se créer un miroir en collant autour tous les bijoux dépareillés ou cassés, 

Voilà ce que çà peu donner ! 
 

 
 


