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Check-list
Ancienne habitation
Entre trois et un mois avant votre départ
Prenez vos dispositions auprès de vos fournisseurs de gaz,
d’eau, d’électricité, d’Internet et de télédistribution.
Notiﬁez votre changement d’adresse aux instances importantes : modiﬁez l’immatriculation de votre véhicule,
adaptez vos domiciliations, transférez la ligne téléphonique,
informez l’école et la banque, adaptez les assurances, informez la mutuelle, modiﬁez les abonnements aux magazines
et aux journaux.
Utilisez le site www.domymove.be pour faire automatiquement parvenir votre courrier à votre nouvelle adresse.

Une semaine (ou un jour) avant votre départ
Commandez un pack de déménagement sur le site
www.kodibox.be
Emballez toutes vos aﬀaires.
Remplissez deux boîtes à déménagement Kodibox d’objets
qui peuvent encore servir mais dont vous voulez vous débarrasser et remettez-les en même temps que vos Kodibox. Ils
permettront de renﬂouer les magasins de seconde main
« De Kringwinkel ».
Prenez vos dispositions auprès de la commune aﬁn d’obtenir
une place de parking.
Démontez vos meubles et étiquetez tout très clairement
aﬁn de ne rien perdre.
Vériﬁez les tiroirs des bureaux et des armoires avant le chargement. Des objets fragiles ou de valeur peuvent encore s’y
trouver.
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Trouvez un moyen de transport et organisez-vous pour
le déménagement (entreprise de déménagement, amis,
famille,…).
Rangez vos objets les plus importants et de plus grande
valeur tels que les papiers d’assurance et administratifs
ou les bijoux dans deux boîtes que vous placerez à un
endroit accessible dans le véhicule de déménagement.
Chargez tout.

Le jour du déménagement
Relevez les chiﬀres des compteurs.
Contrôlez toutes les pièces aﬁn de vériﬁer si vous n’avez
rien oublié.
Remettez les clés aux nouveaux occupants.
Réalisez l’état des lieux.
Prenez congé de vos anciens voisins.

Nouvelle habitation
Entre trois et un mois avant votre arrivée
Prenez vos dispositions auprès de vos fournisseurs de
gaz, d’eau, d’électricité et d’Internet.
Réalisez l’état des lieux.

Une semaine avant votre arrivée
(la veille ou le jour même)
Prenez vos dispositions auprès de avec la commune aﬁn
d’obtenir une place de parking.
Réalisez l’état des lieux.
Réceptionnez les clés de votre nouvelle habitation.
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Check-list
Sur chaque porte, indiquez à l’aide de Post-it de quelles pièces il s’agit aﬁn de simpliﬁer la tâche des personnes qui vous
aident lors du déchargement et du placement des boîtes.

Bien installé dans votre nouvelle habitation?
Organisez une pendaison de crémaillère. Il n’y a rien de plus
gai que de présenter son nouveau logement à ses amis et sa
famille.
Faites connaissance avec vos nouveaux voisins en les invitant
à votre pendaison de crémaillère.

Enfants & animaux de compagnie
Conﬁez vos enfants et vos animaux de compagnie à des
connaissances aﬁn d’être tranquille et de ne pas sans cesse
vous demander où ils sont.
Faites en sorte que vos enfants, le cas échéant, soient
inscrits à temps dans leur nouvelle école. (Si nécessaire)
Prévenez l’école et prévoyez un moment aﬁn de permettre
à vos enfants de faire leurs adieux à leurs anciens copains
de classe et à leurs professeurs si votre déménagement
implique un changement d’école.
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Conseils pratiques



Déménagez vous-même les objets auxquels
vous tenez le plus.
Rangez vos biens les plus précieux et les
plus onéreux (bijoux, documents médicaux,
clés, etc.) dans deux boîtes à déménagement
KODIBOX. Placez-les à un endroit ﬁxe et faites
en sorte de toujours y avoir accès et pouvoir
vériﬁer que rien n’a disparu.
Soyez prudent avec les objets fragiles
Oﬀrez une protection sûre et écologique à
vos objets fragiles en les enveloppant dans de
vieux t-shirts ou dans des serviettes.
Pensez à vos appareils électroniques
Rangez-les dans leur emballage d’origine (si
vous les avez conservés) ou enveloppez-les
avec des t-shirts ou des serviettes. Étiquetez
les câbles et rangez-les tous ensemble aﬁn de
ne rien perdre.
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Étiquetez chaque boîte
Emballez vos aﬀaires par pièce et étiquetezles aﬁn de savoir clairement où tout va. Pour
ce faire, utilisez le schéma fourni à la dernière
page. Il s’avère pratique lors du déchargement
car il permet de tout placer directement au
bon endroit.
Faites vos valises comme si vous partiez en
week-end
Pour les journées les plus diﬃciles pendant et après
le déménagement, il est vivement recommandé de
faire votre valise comme si vous partiez en voyage
et d’y mettre tout ce qui est indispensable.








Gardez toutes les aﬀaires les plus importantes à portée de main
Sur les boîtes les plus importantes, inscrivez :
‘À emporter en premier’ ou étiquetez-les par
couleur (rouge= le plus important, par exemple). Pensez par exemple aux boîtes contenant
le matériel de nettoyage, les serviettes, les assiettes, les couverts, les bouteilles et tout ce
dont vous aurez immédiatement besoin dans
votre nouvelle habitation.
Emballez vos médicaments et votre kit de
premiers secours séparément
Faites en sorte que vos médicaments et votre
kit de premiers secours soient à portée de
main. De cette manière, vous êtes toujours
prêt en cas de besoin.
Démontez les meubles si possible
Démontez les meubles les plus lourds. Ils seront alors plus légers et faciles à déplacer.
Veillez à disposer d’outils
Placez vos outils dans une boîte séparée et
veillez à les ranger de manière à les avoir toujours rapidement sous la main. Vous en aurez
besoin tant dans votre ancienne que dans
votre nouvelle habitation.
Conﬁez vos enfants
Lors d’un déménagement, la présence
d’enfants et d’animaux de compagnie est souvent inopportune. Pour éviter tout problème
et garder l’esprit tranquille, mieux vaut les
conﬁer à des connaissances.
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Conseils pratiques
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Réﬂéchissez déjà à la disposition de toutes
vos aﬀaires
Planiﬁez à l’avance l’emplacement de vos biens.
De cette manière, vous pouvez placer tous les
meubles lourds directement à la bonne place
et vous évitez une charge de travail supplémentaire.
Réservez une bonne place de parking
Contactez votre administration communale et
réservez une place de parking à proximité de
l’ancienne et de la nouvelle habitation.
Faites vos provisions
Prévoyez une petite réserve de boissons et de
nourriture dans votre ancienne/nouvelle habitation pour les personnes qui viennent vous aider.
Cette attention leur montrera votre reconnaissance.
Préparez votre lit
Commencez par faire votre lit aﬁn de pouvoir
vous y reposer le cas échéant et d’être sûr de
disposer d’un endroit agréable où passer la nuit.
Une pièce à la fois lors de l’emballage et du
déballage des objets
Procédez pièce par pièce lors de l’emballage et
du déballage. Si vous avez besoin d’une pause,
vous pouvez toujours reprendre des forces dans
une pièce encore aménagée (ancienne habitation) ou vide (nouvelle habitation).
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Conseils pour l’intérieur
Chambre à coucher :
Réalisez un plan de l’aménagement éventuel.
Prévoyez un bon éclairage dans la chambre à coucher. Un variateur vous permet à la fois de créer
une ambiance romantique (non négligeable) et
de disposer d’un éclairage suﬃsant pour vériﬁer
votre tenue.
À cette ﬁn, un miroir dans votre chambre ou votre
dressing s’avère toujours utile. En outre, il fait paraître la pièce plus grande ou plus haute (Plus le
miroir est grand, plus l’impression d’espace est
importante).
Si votre chambre à coucher est plutôt petite, il
n’est peut-être pas possible de placer une table de
nuit à côté de votre lit. Une alternative astucieuse
consiste à installer une petite planche au-dessus
du lit.
La chambre à coucher est un endroit où vous vous
reposez. Pensez donc à ne pas peindre ou tapisser
les murs avec une couleur trop vive ou agressive
comme de l’orange ou du rose.
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Séjour :
Réalisez un plan de la pièce sur lequel vous dessinez les meubles pour vous faire une idée de ce qui
peut être installé dans le séjour. De cette façon,
vous évitez beaucoup de soucis et de stress durant
le déménagement.
Discutez avec votre famille et établissez une liste
des activités que tout le monde veut exercer
dans le nouveau séjour. Tenez-en compte lors de
l’aménagement. (Doit-il comprendre un bureau?
Un téléviseur? Une table à manger ? Etc.)
Le séjour est l’endroit où vous vivez, recevez vos
invités et vous reposez. Assurez-vous donc qu’il
soit très fonctionnel, pratique, personnel et pas
trop chargé.
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Conseils pour l’intérieur
Cuisine :
Placez les ustensiles de cuisine lourds, tels que les
poêles et les petits appareils de cuisine dans les armoires plus basses. Vous pouvez ranger les objets
plus légers, comme la verrerie, dans un placard.
Utilisez des fermetures de sécurité enfant sur les
armoires et tiroirs contenant des produits chimiques, des couteaux et autres objets dangereux.
En outre, il est conseillé de disposer d’un extincteur et d’une couverture antifeu dans la cuisine.
Après tout, on ne sait jamais ce que réserve la préparation de délicieux plats.
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Salle de bain :
La salle de bain est la pièce dans laquelle les
femmes se préparent. Assurez-vous donc que la
luminosité y soit bonne et, si vous construisez, prévoyez beaucoup de fenêtres.
Il s’agit également souvent d’un endroit humide.
Pensez donc à vériﬁer l’eﬃcacité du système de
ventilation ou veillez à ce que la pièce soit équipée
d’un système de chauﬀage par le sol aﬁn d’éviter
les taches d’humidité et la moisissure.
Appliquez une couleur fraîche sur les murs de
votre salle de bain aﬁn que cette dernière soit propice au réveil et à la détente lors d’une douche ou
d’un bain.
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Conseils pour le jardin :
Un petit jardin de ville allongé est moins monotone si vous le divisez en plusieurs parties à l’aide de
petites haies intermédiaires. Pour ce faire, imaginez déjà un chouette aménagement en prévoyant
une place pour vos roses, vos herbes aromatiques,
vos meubles de jardin, etc.
Votre balcon est à l’ombre, mais vous avez malgré
tout envie de ﬂeurs? Plantez, par exemple, des impatientes, des bégonias, des pensées et peut-être
même des fuchsias en pots ou en bacs.
L’éclairage de jardin produit des eﬀets magniﬁques. Quelques spots de jardin sans ﬁl fonctionnant sur batterie solaire sont abordables et faciles
à placer. Ils se chargent de façon autonome, tandis
que vous pouvez les programmer et les (dé)placer
comme vous le souhaitez.
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...
Déménager avec KODIBOX,
ce fut pour moi…
“…une bénédiction. Je n’étais encore jamais parvenue à
déménager autant de robes en une fois, tout en engendrant si peu de déchets! J’ai pu tout stocker correctement
et en toute sécurité. Les boîtes à déménagement KODIBOX sont vraiment grandes et faciles à utiliser.“
Gewoon Lies, créatrice. (Gand)

“…pratique du début à la ﬁn. Je n’avais encore jamais vécu
un déménagement si facile. Tant l’emballage, que le chargement, le déchargement et le déballage se sont déroulés
beaucoup plus rapidement qu’avec des boîtes en carton.
Dès que nous avons eu terminé de déballer, ils sont venus
récupérer les boîtes : nous n’avons pas dû nous rendre au
parc à conteneurs et le garage n’a pas été encombré de
cartons. Génial! “
An & Vincent. (Gand)

“… Elles sont tellement stables qu’elles sont restées parfaitement droites jusqu’au 5e étage. Une pile de cartons
aurait déjà dégringolé. Mon ﬁls Alek était également fan
des boîtes à déménagement! “
An Michiels. (Anvers)
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Déménagement écologique
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Commandez un pack de déménagement chez
KODIBOX. Des boîtes à déménagement réutilisables, fabriquées dans une matière plastique écologique et ne nécessitant pas de bande adhésive!
(www.kodibox.be)
Vous déménagez près de chez vous? Pourquoi ne
pas le faire à vélo? Il s’agit d’une solution écologique et souvent plus rapide! (Pour en savoir plus :
www.cargovelo.be)
Emballez vos aﬀaires dans des (vieux) t-shirts et
des (vieilles) serviettes. Vous n’aurez dès lors pas
besoin d’acheter du papier bulle ou de chercher
des journaux. Le grand avantage de cette méthode
est la faible quantité de déchets.
Vous possédez des objets dont vous voulez vous
débarrasser et qui sont encore en parfait état? Ne
les apportez pas directement au parc à conteneurs,
vendez-les plutôt en ligne et lors d’un vide-grenier.
Vous pouvez ainsi en obtenir quelque chose et
rendre quelqu’un heureux!





Vous déménagez avec une entreprise de déménagement ? Veillez à ce que leurs véhicules
roulent au GPL ou à l’électricité aﬁn de réduire
vos émissions de CO2.
D’autres personnes déménagent dans votre
quartie? Louez un véhicule de déménagement
ensemble aﬁn d’éviter les voyages aller et retour à vide.
Vous avez certainement prévu de nettoyer à
fond votre ancienne et votre nouvelle habitation. Veillez à utiliser des produits respectueux de l’environnement comme Ecover,
Froggy, etc.
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Pendaison de crémaillère
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Planiﬁez votre pendaison de crémaillère lorsque
votre nouveau logement n’a pas encore été totalement aménagé. De cette manière, vous disposez de
plus d’espace et courez moins de risques de voir vos
tapis ou sièges tachés.
Les KODIBOX peuvent également servir à rafraîchir
les boissons: placez-y des glaçons et installez un bar
KODIBOX. Les boissons resteront droites et vous
pourrez ensuite utiliser l’eau pour nettoyer ou arroser les plantes de votre nouveau jardin!
Vous êtes certainement ravi de votre nouvelle habitation, mais il n’est toutefois pas indispensable d’en
montrer les moindres recoins à vos convives. Limitez
la visite, vos invités viennent pour faire la fête!
Si vous venez d’emménager, n’espérez pas avoir
beaucoup de temps pour cuisiner. Faites donc participer vos invités en organisant une ‘auberge espagnole’ : demandez à tout le monde d’apporter des
collations ou un plat spéciﬁque.
Soyez courtois avec vos voisins. Informez-les quand
vous organisez une fête ou mieux: invitez-les!
Indiquez clairement votre nouvelle adresse à vos invités ou expliquez-leur le chemin. La plupart d’entre
eux viendront pour la première fois dans votre
nouveau nid et vous ne souhaitez certainement pas
qu’ils stressent en ne trouvant pas votre adresse.
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Schéma de déménagement
Chambre #2

Chambre #3

Numérotation par boîte:
(exemple Pièce 1A, Pièce 1B, Pièce 2A, etc.)

Chambre #1

T O TA L
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Chambre #4

Chambre #5

Chambre #6

Chambre #7

Chambre #8

T O TA L

Chambre #9

Chambre #10

Chambre #11

Chambre #12

T O TA L
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