
comment ça marche

Simplifiez votre mission tri et rangement en procédant étape par étape.
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On vous guide dans la maison

Le plus gros frein au tri + rangement, c'est 
d'envisager toute la maison comme un 
ensemble. Pour le faire sauter, on a créé cette 
fiche comme un plan de route ! De cette 
manière, vous ne visez que la prochaine étape, 
sans jamais vous surcharger le mental. Tout 
sera géré en son temps dans la légèreté.

Vous triez à votre rythme

Vous pouvez cocher une case par jour ou par 
session rangement, et ainsi prendre votre 
temps ; ou vous pouvez partir sur un week-
end hyper actif et productif en vous servant de 
cette fiche comme d'une checklist ;) C'est vous 
qui réglez le curseur en fonction de votre 
motivation et de votre temps libre.

Astuces dons, revente et recyclage

Nous avons rassemblé tous nos bons plans 
pour les différents compartiments de ce grand 
rangement. Des systèmes de recyclages de 
vieux téléphones aux groupes de dons en 
passant par les sites et applications de revente 
spécialisés, on vous propose de faire le plein 
d'astuces ;)

la fiche pratique pour trier, ranger 
et réduire la fatigue à la maison



le dressing : étape par étape

Pour mettre la machine en route, commencez par le plus évident : triez les vêtements troués 
ou abîmés, ceux qui ne sont plus à la bonne taille, etc. 

c'est parti !
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Pour savoir ce que vous portez réellement, utilisez "la technique de l'étagère vide" (retrouvez la 
marche à suivre étape par étape dans notre article "la meilleure astuce pour diminuer son 
nombre de vêtements" sur le blog. 

Faites le tri par saison (automne-hiver / printemps-été) et rangez ce qui ne correspond pas à la 
période dans une valise ou des sacs de rangements à placer sous votre lit (la série "Skubb" chez 
Ikea est parfaite pour ça).

N'oubliez pas les accessoires (sacs, écharpes / foulards, bonnets / chapeaux, lunettes de soleil, 
bijoux, etc.). 

et après...
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Le plus simple :  
vendez sur Vinted ! 

Friperies, recycleries, groupes 
Facebook et sites de dons en 
ligne (Geev.com, Jedonne.fr). 

Bornes à textiles autour de 
chez vous ou en déchèterie. 

revendre

la cuisine : checklist

donner recycler

Vaisselle : assiettes, verres, mugs / tasses, couverts 

Ustensiles : placards et tiroirs 

Electroménager : robots, cafetière, grille-pain, etc. 

Encombrants : cabas, sacs, boites à œufs, etc. 

Produits ménagers et accessoires : privilégier les produits naturels et multitâches (vinaigre 
blanc, bicarbonate de soude, microfibres, éponges lavables, etc.) 

Placards à nourriture et frigo : jeter les produits périmés, trier le vrac, etc. 
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Eliminer les "double-emploi" 01

Vider et trier 02



la salle de bains : checklist

Linge de toilette : serviettes, peignoirs, gants, etc. 

Accessoires : brosses / peignes, barrettes, élastiques, etc. 

Electroménager : sèche-cheveux, fer à lisser / boucler, etc. 

Rangements : paniers, boîtes, trousses de toilette, etc. 

Produits cosmétiques et maquillage : jeter les produits périmés, trier les produits non-utilisés. 
 
Placard et boite à pharmacie : trier les médicaments périmés.

Eliminer les "double-emploi" 01

Vider et trier 02

et après...

Parfums : déposez les flacons vides chez Nocibé et recevez une réduction sur votre prochain achat. 
 

Médicaments : retournez-les en pharmacie (jetez au préalable les emballages carton dans la poubelle de tri). 

recycler

l'entrée : checklist

Vide-poches 

Boîte à clés 

Courrier en attente 

Meubles et tiroirs 

l'extérieur : ckecklist

Pots de fleurs et jardinières 

Plantes 

Outils de jardinage 

Mobilier de jardin 



tech' : checklist

Lecteur DVD 

Chaîne Hi-Fi 

Console et jeux 

Ordinateur et accessoires : clavier, souris, clés USB, disques durs, câbles, chargeurs, etc. 

Téléphones et accessoires : écouteurs, chargeurs, câbles, etc.

et après...

Vendez sur Le Bon Coin 
ou dans les boutiques type 

Easy Cash. 

Recycleries, groupes Facebook 
et sites de dons en ligne 
(Geev.com, Jedonne.fr). 

Bornes de recyclage 
EcoSystem dans les magasins 

de bricolage. 

revendre donner recycler

S'ils sont récents, ils peuvent être repris par votre opérateur ou revendus sur BackMarket 
Pour les vieux modèles, rendez-vous sur JeDonneMonTelephone.fr ! 

le bureau : ckecklist

Papeterie : carnets, stylos, fournitures de bureau

Papiers administratifs : créer des dossiers bien labellisés et les mettre à jour au moins 1 fois 
par an. 

pour les téléphones

le garage : ckecklist

Matériel et outillage 

Voiture : boîte à gants, coffre, poches et compartiments 

et après...

Gardez à portée de main une liste indiquant la durée de conservation des documents administratifs.  
Disponible ici : https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/papiers-conserver 

combien de temps garder ses papiers ?

TV 



mobilier & déco

Trier et épurer  

et après...

Vendez sur Le Bon Coin ou sur Vinted (ils ont 
une catégorie "Maison"). 

Recycleries, groupes Facebook et sites de dons 
en ligne (Geev.com, Jedonne.fr). 

revendre donner

outils & accessoires : checklist 

Boîte à outils 

Rallonges, multiprises, câbles 

Ampoules, piles 

et après...

Recycleries, groupes Facebook et sites de dons 
en ligne (Geev.com, Jedonne.fr).

Bornes de recyclage Ecosystem dans les 
magasins de bricolage ou en déchèterie. 

donner recycler

culture et divertissement : checklist

Livres 

CDs et DVDs 

Jeux et jouets 

et après...

Vendez sur Momox, Vinted, Le Bon Coin 
ou dans les boutiques type Easy Cash. 

Boîtes à livres, recycleries, groupes Facebook et 
sites de dons en ligne (Geev.com, Jedonne.fr). 

revendre donner



digital : checklist

Dossiers et fichiers  

Logiciels 

Boîtes email 

Applications 

Abonnements : newsletters, comptes Instagram, amis Facebook, chaînes YouTube, etc. 

nos astuces

Chaque jour, prenez 2 minutes pour vous 
désabonner de quelques newsletters.

Suivez uniquement les comptes qui vous 
inspirent et qui vous apportent quelque chose. 

newsletters réseaux sociaux

et voilà

On espère tous les deux que cette fiche pratique vous a aidé et vous aide encore car au 
final, c'est une sorte de "to-do list tri & rangement" déjà préparée qui n'attend qu'un peu de 
bazar pour vous guider ;) 
 
N'hésitez pas à nous faire part de vos questions par e-mail ou sur Instagram en passant 
nous faire un petit coucou. On sera ravis de pouvoir vous aiguiller. 
 
Et si vous voulez partager avec nous quelques photos avant/après de rangement, on est 
preneurs ! 
 
Merci d'avoir téléchargé la fiche et à très vite pour un nouveau guide.

Gwen & Remi


