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1. Pour l’entrée 

o Un paillasson 

o Un meuble à chaussures 

o Un miroir  

2. La cuisine 

L’électroménager : 

o Réfrigérateur 

o Micro-ondes 

o Gazinière 

Les ustensiles de cuisine : 

o Des casseroles 

o Des poêles 

o Un ouvre boîte 

o Un décapsuleur 

o Une passoire 

3. La chambre 

Le mobilier : 

o Un lit : matelas et sommier -idéalement avec rangement intégré dessous 

o Une armoire ou penderie. Prévoyez des cintres. 

o Une table de chevet et éventuellement la lampe que vous poserez dessus 

Le linge de maison dans la chambre : 

o Une housse de matelas 

o Une couette 

o Des draps 

o Une taie d’oreiller et sa protection 

4. Le salon 

Le mobilier 

o Un canapé 

o Une table basse 

o Un meuble TV 

o Machine à café 

o Pour ceux qui disposent de la place et du budget : un lave-

vaisselle 

 

o Un saladier 

o Un batteur 

o Un compartiment à tiroir et un autre pour la vaisselle à essorer 

o Des cuillères, fourchettes, couteaux 

o Des verres 

 

o Des oreillers individuels et leur protection 

o Des rideaux 

o Un miroir 

Le linge 

o Un plaid pour les soirées ciné sur le canap’ 

o Des rideaux 

o Éventuellement un tapis 

 



5. La buanderie 

o Un lave-linge 

o Un sèche-linge 

6. Étudiants : prévoyez un bureau 

Enfin, tout ce qui pourrait vous permettre de travailler. Les étudiants et tous ceux qui sont amenés à bosser 

à la maison devront prévoir un coin bureau. Une table à manger peut faire l’affaire. Pour les plus chanceux, 

un bureau ou un plan de travail sera l’idéale pour disposer de son coin de travail. 

6. Pour faire le ménage 

o Un balai 

o Une balayette et sa pelle 

o Un aspirateur (sans sac) 

o 1 seau et un balai serpillère 

7. Adoptez la méthode Marie Kondo 

Mondialement connue pour avoir édifier le rangement en art, la japonaise Marie Kondo est notamment 

l’auteur du best-seller La magie du rangement. 

Voici les règles qu’elle énumère dans son ouvrage sur le rangement : 

• Règle 1 : Engagez-vous à ranger et faites-le avec sérieux 

• Règle 2 : Imaginez votre style de vie idéale 

• Règle 3 : Triez par catégorie, et non par pièce 

• Règle 4 : Respectez les 3 règles précédentes 

• Règle 5 : Demandez-vous si cela vous procure de la joie 

• Règle 6 : Prenez le temps de faire vos adieux remercier chaque objet avant de poursuivre le grand 

nettoyage 

 

 

 

CONSULTEZ NOS CONSEILS PRATIQUES POUR DEMENAGER ET EMMENAGER SUR JENLEVEJELIVRE.FR 

o Un étendoir quand vous n’utiliserez pas le lave-linge 

o Un meuble de rangement, notamment pour les savons et autres 

produits d’entretien 

o Des torchons 

o Des chiffons en microfibre 

o Les produits de base : nettoyant multiusage, pour le sol, les 

vitres, les WC 

o  

https://jenlevejelivre.fr/demenagement-etudiant/
jenlevejelivre.fr

