
Astuces pour Faciliter 
Votre Déménagement

Déménager peut être 

éprouvant. Mettre tous 

ses biens dans des 

boîtes et transporter 

les meubles du point 

A au point B pour 

ensuite emménager 

dans un nouveau 

milieu de vie est un 

processus laborieux et 

éreintant. Les choses 

peuvent toutefois 

être di� érentes si 

vous éliminez les 

désagréments en 

suivant les conseils 

pratiques présentés ci-

dessous.

 Prenez de l’avance.
Dès que la date du 
déménagement est 
fi xée, commencez à 
faire le tri de vos biens 
et débarrassez-vous de 
ce qui a fait son temps. 
Créez trois piles : à 
conserver, à donner et 
à jeter. Rangez ensuite 
dans des bacs ce que 
vous garderez, mais 
n’utiliserez pas dans les 
prochaines semaines 
(p. ex. vêtements 
saisonniers, décorations 
de Noël, etc.).

Prévoyez deux boîtes 
vides qui accueilleront 
les objets que vous 
voulez donner ou 
mettre au rebut avant 
le déménagement. 
Même si vous avez 
fait un tri avant de 
tout emballer, vous 
trouverez probablement 
d’autres objets dont 
vous voudrez vous 
départir. Donnez-les ou 
jetez-les au lieu de les 
laisser encombrer votre 
nouvelle maison.

Utilisez un système 
e�  cace. Un peu 
d’organisation dès le 
départ vous épargnera 
bien des maux de 
tête plus tard. Créez 
un système qui vous 
aidera à suivre vos 
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biens à la trace, de sorte 
que chaque boîte soit 
déposée au bon endroit 
lors du déménagement. 
Voici quelques idées :

•   Marquez vos boîtes 
avec une couleur 
exclusive à chaque 
pièce : rouge pour la 
cuisine, jaune pour la 
chambre à coucher 
principale, etc. 

•   Numérotez les boîtes  
et prenez en note le 
contenu de chacune 
d’elles. 

•   Inscrivez le nom de 
la pièce liée à chaque 
boîte en grosses 
lettres.

Préparez une valise qui 
contient les vêtements 
et les articles de toilette 
dont vous aurez besoin 
dans la première 
semaine suivant le 
déménagement. Ainsi, 
vous ne serez pas forcé 
de vider toutes les boîtes 
dès votre arrivée.

N’oubliez pas de vous 
récompenser. Remplir et 
vider des boîtes est une 
tâche exigeante! Prenez 
une pause après quelques 
heures de travail pour 
déguster une collation ou 
savourer votre boisson 
préférée.
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