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10 conseils pour 
optimiser son 
déménagement
et gagner du temps !



INTRODUCTION

17 !  
“C’est le nombre de déménagements que nous avons fait en 5 ans ! Partant 
d’une volonté de lever les frictions du mobilier liées à la mobilité, nous ac-
compagnons également aujourd’hui tous les changements qui amènent les 
personnes à vendre ou acheter des meubles.

 Une famille qui s’agrandit, un enfant qui pousse, un ras-le-bol de sa déco, une 
passion des brocantes, un déménagement... C’est ainsi qu’est née l’aventure 
izidore (ex-Les Cartons) : la première plateforme des vide-apparts en ligne.

Pour vous aider dans cette tâche délicate, nous vous avons préparé le guide 
du déménagement qui répertorie 10 conseils avant de se lancer dans l’aven-
ture.”

Manon Le Padellec et Céline Taillard 
Fondatrices d’izidore
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Conseil n°1 : Je fais un rétroplanning 
pour organiser mon déménagement

Gain de temps : Des minutes interminables chaque journée qui précède le jour-j 

Une fois le préavis signé, il est maintenant temps de programmer votre déménage-
ment selon le jour de votre aménagement dans votre nouveau logement et celui de 
fin de bail. Pour se simplifier la tâche, on se fait un rétro-planning : 

1/ On cale une ou deux journées pour déménager :  idéalement un dimanche si on 
habite en ville ou en semaine, et on prévoit le temps nécessaire pour effectuer le 
ménage avant l’état des lieux de sorti de notre ancien logement - Généralement, 
prévoyez-vous une journée de ménage à fond, puis une retouche la veille de l’état 
des lieux. 

2/ On prévoit de terminer les cartons maximum trois jours avant le déménagement : 
pour avoir le temps de penser à toutes ces petites choses qu’on aurait pu oublier.

3/ On n’oublie pas de prévenir les éventuels participants au déménagement : pour 
qu’ils prévoient de bloquer la date du déménagement dans leur agenda et éviter les 
désistements le jour-j.

Astuce : Pour tenir son planning, on l’imprime et on le colle sur 
le frigo ou on se met des rappels dans son téléphone.



Conseil n°2 : Je choisis mon type de 
déménagement

Gain de temps : 3 h d’indécision le jour-j

Un déménagement est une épreuve à passer qui peut s’avérer un jeu d’enfant pour 
certain et un vrai casse-tête pour d’autres. Avant de se lancer on réfléchit au bud-
get jour-j et à notre mode de déménagement. 

1/ Je choisis un déménagement effectué par des professionnels : 

Pas de honte à avoir, s’il existe aujourd’hui de nombreuses sociétés spécialisées 
dans le déménagement, ce n’est pas pour rien ! Mais comment choisir les presta-
taires qui feront votre bonheur le jour-j ? Premièrement on questionne notre entou-
rage pour une éventuelle recommandation ou des conseils. Si nos proches ne sont 
pas calés sur le sujet, on s’oriente sur internet et on parcours les différents sites en 
sélectionnant nos critères, avant de contacter directement la société  : 

   - Localisation 
   - Devis en ligne pré-calculé et estimation du volume 
   - Tarif à l’heure 
   - Certification 
   - Avis utilisateurs 

2/Je choisis un déménagement avec mes proches :

La solution la moins coûteuse, mais qui demande une organisation hors-pair. On 
choisit des amis de confiance et on détermine avec eux le lieu et l’heure de ren-
dez-vous, on n’hésite pas à leur rappeler régulièrement sous forme de compte à 
rebours. Bien évidemment, on n’oublie pas “l’après-déménagement” et on prévoit 
des collations pour remercier nos proches.



Conseil n°3 : Je m’occupe des
justificatifs et de l’administratif

Gain de temps : 2-4 heures en fonction de l’état de notre phobie administrative 

Autre facette qui fait souvent peur lors d’un déménagement : L’ administratif ! Pas 
de panique, si on s’y prend à l’avance et qu’on suit les étapes, on s’assure d’avoir 
l’esprit tranquille le jour-j.

1/ On commence par assurer notre prochain logement : on prévient notre assu-
rance du changement d’adresse, et on n’hésite pas à demander des devis à d’autres 
assurances. C’est peut être le moment d’économiser !
Testée et approuvée par izidore : renseignez-vous auprès de LUKO !

2/ On s’occupe d’internet et du téléphone : On pense à bien changer l’adresse de 
l’abonnement en mentionnant la date de changement, et pour accélérer le raccor-
dement, on n’hésite pas à demander à notre nouveau propriétaire le fournisseur de 
l’ancien locataire - Gain de temps assuré !

3/ On résilie notre contrat d’électricité et gaz : On résilie notre abonnement d’élec-
tricité/gaz, on n’oublie pas de relever notre compteur pour éviter les mauvaises 
surprises et on réouvre un contrat à notre nouvelle adresse.

4/ On fait les changements d’adresses nécessaire : on effectue les changements 
d’adresse pour tous nos papiers : Poste, carte grise, banque, travail … 

5/ On s’occupe des justificatifs pour le jour-j : si j’habite en ville ou que je démé-
nage en ville, je n’oublie pas de demander les autorisations de stationnement à la 
mairie et si besoin, les accès aux rues piétonnes.

Astuce : Vous avez peur d’oublier des étapes ? Faites confiance 
à papernest qui s’occupe de déménager tous vos contrats en une 
seule fois. 



Conseil n°4 : Je fais du tri dans mes
affaires avant de déménager

Gain de temps : 3 heures : on ne déménage que l’essentiel 

Une fois que la partie “organisation” est terminée, je m’attaque à mes affaires. Il 
existe de nombreuses méthode pour organiser son tri, dont celle de Marie Kondo 
(qui a fait ses preuves dans l’iziteam). 

1/ Je commence par organiser mes affaires en trois parties :

     - les objets que je veux garder : Ce sont souvent des objets de valeur, qui nous 
servent   tous les jours et dont nous ne pourrions pas nous séparer
     - les objets où je ne suis pas décidé : Cette catégorie représente le plus souvent 
des objets de décoration, des cadeaux reçu mais dont on ne sert pas régulièrement.
     - les objets dont je veux me séparer : Cette dernière partie parle d’elle-même, et 
permet d’identifier les objets qui ne nous sont d’aucun valeur et inutile. 

2/ Je me concentre sur la deuxième catégorie en me posant trois questions : 

     - Cet objet correspond t-il (encore) à mon mode de vie ? : Il se peut qu’à un mo-
ment de notre vie nous avons eu besoin ou envie d’un objet en particulier, mais qui 
ne correspond plus à notre mode de vie actuel, ou à notre logement
     - Cet objet m’est-il (toujours) utile ? : Il faut se demander si l’objet que nous re-
gardons est utile à notre quotidien ou juste pour une occasion particulière
     - Cet objet m’apporte t-il de la joie ? : Il est important de se poser cette question, 
car un objet qui nous rappelle de mauvais souvenir ou qui ne nous plait pas, n’a 
pas sa place chez nous.

Petit conseil : si je ne suis toujours pas convaincue des objets qui se trouvent dans 
la deuxième partie, je les laisse de côté, et si d’ici 1 mois je n’ai pas ressenti le be-
soin de les utiliser, ils passeront dans la catégorie 3  : à jeter, à donner, à vendre.
 



Conseil n°5 : Je me sépare du 
superflu pour m’assurer de vider mon 
logement avant le jour-j 
Gain de temps : Très varaible en fonction de la méthode choisie !

1/ La méthode organisée : No stress, je gère.
Vous ne voulez surtout pas vous faire surprendre par le manque de temps donc 
vous avez prévu le coup. Vous avez passé tout un week-end à créer des annonces 
sur un site de petits annonces de proximité, et mis 4 rappels dans votre portable 
pour les renouveler. C’est bon vous êtes prêt à déménager. Il ne reste plus qu’à tenir 
4 semaines avec un micro-ondes et un matelas gonflable.

 2/ La méthode “réseau social”
Vous pensez que poster votre lit et votre machine à laver sur Facebook ou Ins-
tagram permettra de le vendre plus vite. Vous attendez impatiemment qu’un ache-
teur dans le besoin tombe sur votre compte… Par hasard. 

 3/ La méthode traditionnelle 
Vous comptez sur le réseau de votre quartier et vous avez affiché votre mobilier à 
vendre chez le boucher et le fleuriste du coin... Avec autant de bonne volonté, c’est 
sur ça va marcher et se diffuser un peu partout.

 4/ La méthode comptable
Vous avez tellement de meubles à vendre que vous ne savez même plus quel 
meuble est à quel prix, alors quoi de mieux qu’un bon vieux tableau Excel pour 
répertorier tout votre bazar. Seulement voilà, vous vous retrouvez à vendre votre lit 
au prix de votre lampe de chevet.

5/ La méthode efficace
Sur des sites spécialisés, comme izidore.com : la première plateforme de
 vide-apparts en ligne, vous pouvez créer votre vide-appartement et vendre tous 
vos meubles en une seule annonce. Un gain de temps et d’argent considérable ! 
 

Le petit plus ? Sur izidore, mettez toutes les chances de votre côté 
pour vider votre appartement avant le jour-j.



izidore, c’est le site qui vous permet de 
vider votre logement en 
une seule annonce.

 
 

Les avantages du vide-appartement : 

- Une mise en ligne plus rapide de votre annonce
 multiproduits,

- Une annonce immersive qui vous permet de mettre en 
valeur vos meubles

- Des achats pré-payés sur la plateforme, plus de mauvaises 
surprises et de lapins,

JE TESTE L’EXPERIENCE



Conseil n°6 : J’emballe 
soigneusement mes affaires par 
pièce dans des cartons 

Gain de temps : 2 heures : on sera bien content en déballant de ne pas se retrouver 
avec les flûtes à champagne dans la salle de bain ;)  

Pour un gain de temps “pré-déménagement” et “post-déménagement”, on emballe 
soigneusement ses affaires pièces par pièces dans des cartons séparés, et on note 
des indications pour se repérer.

1/ On note l’essentiel : inutile de préciser que ce carton doit être posé sous la table 
de chevet à droite du lit ou sur la troisième étagère en partant du haut de votre 
dressing. Pour gagner du temps on écrit “Chambre” et “Fragile” si besoin.

2/ Je fais de la récup : si je ne passe pas par des professionnels et que je n’ai pas de 
carton, je n’hésite pas à faire à la tournée de mon quartier ou des grandes surfaces 
pour récupérer les cartons inutiles. 

2/ Emballé c’est pesé : pour un carton optimal, on évite de le remplir à ra bord, on 
le ferme avec du scotch marron à double (voir triple) tour et on le pose, côté ouver-
ture en haut ?

3/ On protège ce qui doit être protégé : si vous tenez à votre vaisselle, à vos miroirs 
ou autres babioles fragiles, on n’hésite pas à investir dans du papier bulle. Si on ne 
peut pas s’en procurer, on utilise cette pile de journal qu’on garde tous pour allu-
mer cette cheminée que l’on n’a pas encore.

4/ On range les cartons : inutile de perdre du temps lors du jour-j, on empile les 
cartons pour que ce soit plus facile à attraper.

Astuce : on essaye de positionner nos cartons en hauteur pour éviter un mal de 
dos au déménageur. Si on habite à l’étage, on descend les cartons dans le couloir la 
veille (si on a confiance en le voisinage) ou une heure avant l’arrivée des renforts.



Conseil n°7 : J’estime le volume pour 
choisir le bon moyen de transport

Gain de temps : 7  heures : le temps de trouver un utilitaire disponible pour conte-
nir nos volume sous estimé 

Une fois les cartons terminés, si on a préalablement signé avec un déménageur qui 
sera venu évaluer le volume de notre déménagement, on en parle plus…

Mais si on  a décidé de déménager par nous-mêmes, on évalue le volume de notre 
déménagement et on vérifie si tout pourra rentrer dans nos moyens de transport 
(on calcule à l’œil ou on utilise un calculateur d’une société de déménagement, 
plus prudent) : 

1/ On a sous-estimé le volume : 
On prévoit de faire plusieurs allers-retours entre notre nouveau et notre ancien 
logement. Pas très économique et écologique tout ça ! Du coup, on opte pour la 
deuxième option, celle de réquisitionner en urgence un utilitaire (on vous avait dit 
dans le Conseil n°1 de finir vos cartons en amont du déménagement pour gérer ces 
petits désagréments) ou on compte sur l’un des participants au déménagement 
pour avoir un fourgon ou une camionnette en réserve. 

2/ On a surestimé le volume : 
Faire le tri nous a permis d’y voir plus clair dans nos affaires et on a loué un ca-
mion de 5 mètres pour rien au vu des affaires qu’il nous reste ? Pas de problème, 
on optimise l’espace pour ne faire qu’un voyage, et si on met moins de temps que 
prévu, on peut utiliser l’utilitaire pour livrer des meubles qu’on souhaite donner ou 
vendre.

Astuce : À la recherche d’un petit prix et de flexibilité concernant 
le moyen de transport ? On vous conseille CityDrop, les 
utilitaires en libre service (testé et approuvé par izidore !)



Conseil n°8 : Je fais ma checklist des 
indispensables pour le jour-j 

Gain de temps : 2 h de sommeil tranquille en plus le jour-j

Pour le jour du déménagement on n’oublie pas les accessoires qui nous seront 
indispensable. Voici une liste made in izidore : 

1/ Du papier bulles, pour un déménagement sans casse. Sauf si vous n’aimez pas 
votre vaisselle et que vous souhaitez vous en
débarrasser !

2/ Du scotch : pour fixer les cartons mal fermés,

3/ Un feutre : ordre et méthode : pour annoter les derniers cartons,

4/ Des sacs-poubelle : pas de meilleur moment pour faire un dernier tri ! 

5/ Un diable, diable ! Il existe des sites d’entraide entre voisins où vous pourriez 
déposer une annonce. Autre possibilité : aller voir votre commerçant au coin de la 
rue et lui demander avec votre plus beau sourire de vous le prêter !

6/ Un transporteur qui transporte : on préfère le rappeler car c’est quand même 
essentiel,

7/ Des victuailles, pour avant, pendant, après : on ne parle pas ici du pack de 
bières post-déménagement mais de barres aux céréales, de bananes, d’eau et 
autres boissons saines. Vous penserez à nous quand vous en aurez besoin 
(et aussi pendant l’apéro “post-déménagement !).



Conseil n°9 : Je repère le trajet la veille

Gain de temps : 3 h de sommeil tranquille en plus le jour-j

Un point souvent oublié lors du déménagement : le trajet. Pour être sûr d’optimiser 
son temps, son essence, et son argent, on repère le trajet la veille. 

Le petit plus ?
On fait quelques kilomètres pour s’entraîner à conduire un utilitaire.

On s’assure également qu’il n’y est pas de manifestations sportives ou autre 
événement ce jour là pour la circulation (ça sent le vécu…) 



Conseil n°10 : Je gère le jour-j

Gain de temps : Une journée de dure labeur

Ça y est, c’est le jour-j ! Vous vous êtes réveillé et avez enfilé votre tenue de combat 
spécial déménagement : jogging, t-shirt et basket. Vous avez fait couler le café, 
réchauffé les chocolatines (pain au chocolat ?) de la veille, dressé une planche en 
guise de table, et vous attendez les participants impatiemment pour mettre en 
place votre plan d’attaque. 

Plan d’attaque du jour-j :

1/ On commence par les meubles les plus imposants. 

2/ On continue avec les cartons assez lourds. 

3/ On empile les petits cartons et on prend soin de positionner “les fragiles” 
au-dessus. 

4/ À l’arrivée, on prend un carton chacun son tour et on ne se précipite pas.

5/ N’oubliez pas de décréter des petites pauses bien méritées pour récompenser 
les troupes.



Bravo, 
vous savez tout pour  
déménager 
serein et en gagnant 
du temps et de 
l’argent,
grâce à nos 10 
conseils !
Besoin d’informations ?
Écrivez-nous à hello@izidore.com

izidore - SAS TOULOA
 made with love in Toulouse


