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Pourquoi 
j’ai écrit ce 

guide

Expériences dans l’enfance 
ayant eu une influence
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Je veux aider les jeunes femmes à simplifier leur
vie, organiser leur logement et ainsi alléger leur charge
mentale.
Je vais vous donner des conseils, des idées, de la
motivation pour désencombrer et organiser.
Je suis passionnée par le minimalisme, et le refus du
consumérisme. J’ai la conviction que le bonheur n’est
pas dans l’achat et les possessions mais dans l’instant
présent.

L’habileté de simplifier consiste à

éliminer ce qui n’est pas nécessaire

pour que le nécessaire puisse parler.

https://trier-et-ranger.com
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Permet d’avoir un 

but, de rester 

motivé, de 

connaître le 

« pourquoi » avant 

de passer au 

« comment »

Voici quelques questions à te poser

pour déterminer ta maison idéale :

1) Pourquoi veux-tu désencombrer ?

2) Qu’est-ce qui marche actuellement

chez toi ? Qu’est-ce que tu aimes ?

3) A quoi ressemblerait ta maison

idéale si tu avais tout le temps et

l’énergie nécessaires ?

4) Comment veux-tu te sentir dans

chaque pièce ?

5) Imagines que tu as fini de

désencombrer et ranger ta maison.

A quoi ressemble-t-elle ? Comment

te sens-tu ?

Tu peux réaliser un vision board, en

collant des photos sur un carton, ou

plus simplement sur un tableau

Pinterest.

https://trier-et-ranger.com
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Méthode Konmari.

Cette méthode est faite pour toi si :

- tu aimes suivre une méthode pas à pas. 

- tu veux trier par catégories et non par pièces.

On ne garde que ce qui nous apporte de la joie.

Tu peux suivre ici mon 2ème marathon du rangement 
Konmari

Minsgame

On se débarrasse d’1 objet le 1er jour, de 2 le 2ème jour et ainsi de 
suite jusqu’au 30ème où on se débarrasse de 30 objets.

Cette méthode est faite pour toi si :

- tu veux y aller progressivement

- tu as beaucoup d’objets à trier (on en jette en tout  465 !)

- tu veux te challenger avec un ami

- Tu veux poster les résultats sur Instagram avec le hashtag 
#minsgame

Projet 333

On choisit 33 vêtements (y compris, accessoires, bijoux et 
chaussures mais hors sous-vêtements et pyjamas) et on ne 
s’habille qu’avec eux pendant 3 mois. On met le reste des 

vêtements dans un carton fermé hors de notre vue.

Cette méthode est faite pour toi si :

- Tu veux désencombrer ton dressing

- Tu as peur de regretter les vêtements dont tu ne veux plus

- Tu veux expérimenter la garde robe capsule en douceur

Packing party

On emballe tous ses objets dans des cartons. On ne sort un objet 
du carton que si on en a besoin. Au bout de 6 mois (ou 1 an), on 

donne tout ce qui n’a pas été déballé.

Cette méthode est faite pour toi si :

- Tu viens de déménager ou tu déménages bientôt

- Tu veux une méthode extrême

- Tu ne veux pas choisir un par un les objets que tu gardes et ceux 
que tu jettes

Challenge désencombrement 52 semaines (#declutter52)

On trie une zone définie par semaine, pendant 52 semaines. 

Cette méthode est faite pour toi si :

- Tu veux y aller très progressivement

- Tu veux ranger par pièce et non par catégorie

- Tu as peu de temps chaque semaine pour trier

https://trier-et-ranger.com/reduire-mes-possessions-au-minimum-avec-la-methode-konmari/
https://konmari.com/
https://www.theminimalists.com/game/
https://bemorewithless.com/project-333/
https://www.theminimalists.com/packing/
https://theorganisedhousewife.com.au/challenge/2019-declutter-challenge/join-the-declutter-52-things-in-52-weeks-challenge-its-free/
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• Je te conseille de préparer un

planning de désencombrement :

- par exemple pour la méthode

Konmari, faire une catégorie ou sous-

catégorie toutes les semaines

- pour le Minsgame, choisir les

objets à jeter tous les soirs à 18h

• Tu as le droit de louper une

séance, mais jamais 2 à la suite,

sinon tu ne t’y remettras jamais

• Je recommande de ne pas trop

attendre entre chaque séance de

tri, pour rester dans la bonne

dynamique. Plus on trie, plus

c’est facile !

• Enfin, tu réaliseras vite que c’est

fatiguant physiquement et

émotionnellement de trier.

N’oublies pas de boire, manger,

fais attention à ton dos.
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Objets « au cas où »

Je te propose 3 solutions :

• Règle 90/90 : se débarrasser d’un 
objet s’il n’a pas servi ces 3 derniers 
mois et si on ne s’en servira pas 
pendant les 3 prochains mois

• Règle 20/20/20 : se débarrasser d’un 
objet si on peut le racheter pour 
moins de 20€ en moins de 20 
minutes

• Mettre dans des cartons fermés tous 
les objets pour lesquels on a un 
doute. Ecrire la date. Si on ne revient 
pas chercher ces objets d’ici 6 mois 
ou 1 an, s’en débarrasser

Objets sentimentaux

« Notre intérieur est destiné à l'individu 
que nous sommes en train de devenir et 
non à la personne que nous étions par le 
passé. » Marie Kondo

Pour les objets sentimentaux dont tu 
ne sers pas mais que tu as mal à jeter, 
je te conseille tout simplement de les 
prendre en photo avant de t’en 
débarrasser
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Car la poubelle de 

quelqu’un est le 

trésor d’une autre 

personne

Evites de jeter tes affaires à la poubelle, tu 
peux à la place les vendre ou les donner

•Vendre
Sites généralistes

Vente de livres, CD, DVD, jeux vidéo

Vente de vêtements

•Donner

Donner ses vêtements

https://www.ebay.fr/
https://www.leboncoin.fr/
https://www.vinted.fr/
https://www.momox.fr/
https://www.geev.com/fr
https://www.ressourcerie.fr/#osm
https://emmaus-france.org/
https://www.lerelais.org/
https://www.facebook.com/marketplace/
https://www.labourseauxlivres.fr/
https://www.gibert.com/je-vends
https://www.videdressing.com/
https://donnons.org/
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1) Vide entièrement le meuble 
que tu souhaites ranger

2) Désencombre si ce n’est pas 
déjà fait ☺

3) Fais des sous-catégories pour 
évaluer la place qu’elles vont 
prendre

4) Ranger chaque sous-catégorie 
dans une boîte

5) Ne pas acheter de belles 
boites, en tout cas pas tant que 
la maison n’est pas 
entièrement rangée, car le 
rangement peut toujours 
évoluer. Utiliser des boites à 
chaussures, des cartons, des 
packagings alimentaires…

Pour le rangement je te conseille 
d’essayer le pliage et le rangement à 
la verticale de Marie Kondo, qui 
permet de voir toutes ses 
possessions d’un seul coup

https://youtu.be/IjkmqbJTLBM
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« Une place pour chaque 
chose et chaque chose à sa 

place »

Remettre les objets à leur 
place tout de suite après 

utilisation

« 1 in 1 out » 

Pour chaque objet qui rentre 
dans la maison (achat ou 

cadeaux), un objet similaire 
doit en sortir

Ranger les objets les plus 
utilisés aux endroits les plus 

accessibles

Chacun est responsable de 
ses affaires, même les 

enfants

Les 4 règles d’or



Merci

Ce document est mise à 
disposition selon les termes de la 

Licence Creative Commons 
Attribution - Pas d’Utilisation 

Commerciale - Pas de 
Modification 3.0 France.

N’oublie pas de t’abonner à mes
reseaux sociaux pour me 
soutenir et être toujours au 
courant des derniers articles

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/fr/
https://www.facebook.com/trieretranger/
https://twitter.com/CouetDelphine
https://www.pinterest.fr/trieretranger/
https://www.instagram.com/trieretranger/

