
Petit guide du tri
Inspiré par le best seller de Marie Kondo, "La magie

du rangement", MAVEN propose une méthode de tri

simplifiée pour vous permettre de gagner du temps

et de faire les bons choix.

Comment  prépare r  sa  maison  avant  un  débar ras  ?

www.societemaven.com



Préparer sa maison avant de la vider entièrement

est une tâche souvent fastidieuse, mais qui se

réalise d’autant plus facilement que l’on suit une

méthode. 

 

Sans méthode, on se perd de tâches en tâches, de

pièce en pièce, et le sentiment de ne jamais avancer

est très fort.

 

Faire les bons choix pour ne pas avoir de

regrets une fois le débarras terminé :

garder ce que vous aimez réellement, qui

vous sera utile, ou qui a une grande valeur.

 

Faciliter le processus de débarras : un

logement trié se videra plus vite.

Le tri sans méthode est voué à l'échec

Une étape essentielle d'un vide-maison

Tout le monde peut le faire !

Trier par catégories pour se rendre compte des

volumes

Se poser les bonnes question, objet par objet

Prendre des décisions



Etape 1
Les objets 



Commencer par les objets 
Les objets à trier pour être soit gardés, soit jetés

peuvent se ranger en 5 grandes catégories

Les vêtements, chaussures

et accessoires (foulards,

bijoux, ceintures etc.)

 Les livres, cd, dvd, et

autres objets culturels

 Les papiers, lettres,

courriers importants

 Les objets du quotidien

(cuisine, salle de bain,

garage, etc.)

 Les souvenirs
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Les vêtements dans la chambre

Les livres dans la salle à manger

Les souvenirs dans le salon

Les papiers dans le bureau etc.) 

Les objets du quotidien dans la cuisine

Exemple : 

 

L'objectif est d'avoir tous les objets d'une même catégorie au

même endroit. 

 

Cette étape, qui peut paraître un peu longue, permet de

visualiser l’ensemble des éléments de la catégorie et de forcer

son esprit à se concentrer sur un seul type d’objet. 

 

C’est le point de départ fondamental de la méthode, et

souvent un déclencheur de décisions plus rationnelles. 

 

Cela vous permet de prendre la mesure du volume, souvent

très important, d’objets possédés : identifier les doublons, les

pièces que vous préférez, celles dont vous avez même oublié

l’existence etc. .

Réunissez tous les éléments
de la même catégorie dans

une même pièce



Dans la pièce que vous aurez choisi pour commencer, prenez

chaque élément l’un après l’autre en vous posant les

questions suivantes :

Pièce par pièce, objet par
objet : posez-vous les

bonnes questions !

Est-ce que cet objet m’est utile ?

M'en suis-je servi cette année, par exemple ?

Est-ce que cet objet réveille en moi du positif ?
Comme un bon souvenir immédiat, ou un sentiment

d’importance ?

Si vous vous rendez compte que le tas est toujours

aussi gros (selon vous) à la fin de l’exercice, c’est peut

être que votre charge affective est trop forte, et il

faudra recommencer ultérieurement.

Si la réponse est oui à une de ces questions, gardez l'objet.

Sinon, laissez le dans un coin : il sera débarrassé. 

Une fois cette étape achevée, emballez ce que vous voulez

emporter et n’y touchez plus. Fermer les cartons ou les

valises vous poussera à ne pas les remplir ultérieurement.



Pour les objets du quotidien, il faut ajouter à cette démarche la  

question du “doublon” : vous avez peut-être déjà certaines

pièces chez vous ! Il faut donc répondre à la question :

“combien d’exemplaires de cet objet ai-je réellement besoin ?”. 

Cette question est particulièrement pertinente pour la vaisselle

et les ustensiles de cuisine. 

 

Par exemple, si vous avez déjà 8 tasses chez vous, et que vous

vous posez la question de conserver 6 autres tasses, il y a une

forte probabilité que vous n’ayez pas besoin de faire du thé pour

14 personnes en même temps. N’en rajoutez pas et débarrassez

vous de ces tasses inutiles pour vous.

 

Cette première étape vous aura sûrement permis de réaliser le

premier grand changement : les placards auront été vidés, et

les pièces apparaîtront un peu plus nues qu’avant. C’est le

moment de passer à la seconde étape : les meubles.

Astuce pour les objets du
quotidien



Etape 2
Les meubles 



Les meubles structurants

Ce sont par exemple les canapés, lits, tables, armoires, etc. 

Ils sont structurants parce qu’ils définissent une pièce par leur

seule présence. Pas de chambre sans lit, par de salon sans

canapé, par de salle à manger sans table. 

 

Ici, le choix doit être drastique : avez-vous envie de changer ce

qui est déjà dans un de vos intérieurs (future résidence, maison

principale ou secondaire etc.)  par un de ces éléments? 

Il faut accepter et vouloir modifier l’ancien élément, et tout de

suite, pas dans quelques mois. 

 

Si oui, prenez le. Sinon, ne le stockez surtout pas ! 

D’expérience, ce genre de meubles, une fois installés dans un

garage ou un garde meuble, n’en sortent jamais… Le stockage

vous coûtera souvent plus cher qu’un rachat ultérieur. Ces

meubles sont très rarement vendus en seconde main : les

acheteurs en ligne achètent généralement du petit mobilier, ils

sont difficilement transportables et demandent une logistique

compliquée, ils sont souvent dans un état moyen car très

utilisés. Ils doivent plutôt être considérés comme une source

de coût dont il faut se débarrasser.
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Les meubles & 
les objets d'appoint 

Ce sont par exemple : les tables basses, les miroirs, les tables de

chevet, les chaises, etc. Ces objets peuvent se glisser dans une

autre maison, mais la question à se poser est la suivante : est-

ce que voir ce meuble tous les jours vous procurera un plaisir

fort ?  Si la réponse est mitigée, ou négative, il ne faut pas le

considérer.

 

Dans un second temps, une fois la décision prise de garder ou

non l'objet, il faut garder en tête que ce sont généralement ces

petits objets et meubles qui ont un potentiel de revente élevé.

Bien entendu, cela dépend beaucoup de leur style, des

tendances actuelles, de leur état et surtout, du temps que vous

souhaitez consacrer à leur revente. 

 

Revendre ces objets sur le BonCoin ou d’autres sites marchand

est financièrement la meilleure opération, mais il faut garder

en tête que cette démarche, si elle peut être lucrative, est aussi

très chronophage. Maven ne propose pas ce service, mais

proposera ces meubles, si nos experts estiment qu’ils ont

suffisamment de valeur, à des acheteurs professionnels dans le

cadre d’un achat en lot uniquement .
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La décoration

Enfin, nous adressons le cas des petits objets de décoration :

tableaux, vases, bibelots, etc. 

 

Ici, le piège est immense de penser en conserver quelques uns

parce que cela ne prendra pas de place - de fait, ils sont

généralement peu volumineux. 

Les objets dans un intérieur sont souvent mis en valeur quand

il y a de l’espace ou une composition autour d’eux, dès lors, ils

prennent une place bien plus grande que leur taille réelle : il

faut libérer une étagère, une commode, ou une table d’appoint

pour les déposer. 

Assembler de nombreux petits objets de décoration un

intérieur est avant tout une question de goût et tout le monde

ne doit pas vivre dans des pièces vides épurées de toute

décoration ! 

Mais pensez tout de même que ces objets prennent plus de

place que l’on se l’imagine. Choisissez uniquement ceux dont

vous visualisez déjà la future place, et, comme toujours, qui

suscitent un vrai plaisir lorsque vous les regardez ou les

touchez.
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Une fois ces étapes effectuées, vous avez normalement passé
une demie journée à une journée entière à trier votre maison. 
Vous avez pu choisir ce que vous voulez conserver et avez
structurellement changé l’agencement des pièces pour
permettre d’y voir plus clair et de savoir ce qui peut être
débarrassé.
 
Maven vous accompagne volontiers  dans cette démarche,
mais nous espérons que ce petit guide vous permettra d’y
arriver sereinement et d’être prêt pour débarrasser
efficacement votre maison.

Bravo !

www.societemaven.com


