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UN DÉMÉNAGEMENT RÉUSSI, C'EST CAPITALE

Trucs et astuces
Déménagement La capitale veut que votre déménagement sois une réussite. Pour ce faire, voici
une liste de petits trucs et d’astuces qui vont aider à un déménagement réussis.

Vous pouvez vous procurer tout le nécessaire d’emballage chez votre
déménageur. Boites, papier d’emballage, ruban etc.
Déménagez vous-même les articles de grande valeur monétaire ou
sentimentale, comme les bijoux, les certificats bancaires ou de
placement, les collections de timbres ou de monnaie, les articles de
faïence ou de porcelaine, les tableaux et peintures, etc.
Si vous emballez vous-même vos biens, utilisez un ruban gommé
robuste pour sceller vos boîtes, et n’employez qu’une corde solide pour
attacher les objets.
Liez solidement ensemble les objets encombrants (vadrouilles, balais,
etc.). Ceci en facilite la manipulation.
Faites la même chose avec les tringles pour vos rideaux et draperies,
vos stores, etc.
Si vous le pouvez, videz vous-même votre sous-sol et transportez les
articles au rez-de-chaussée. Vous économiserez ainsi du temps et de
l’argent.
Sachez qu’un bon emballage est la clé d’un déménagement réussi. Des
objets mal emballés ont toutes les chances d’être abîmés.
Procurez vous du matériel en quantité suffisante et faîtes quelques
cartons tous les jours pour ne pas être débordés.
Emballez vos objets, pièce par pièce, le déballage en sera simplifié.

Privilégiez les boîtes neuves car elles seront plus résistantes et ne se
ramollissent pas.
Protégez les fonds des boîtes de carton avec une couverture, une
serviette ou un drap.
Protégez vos objets délicats et la vaisselle avec du papier bulle ou avec
du papier essuie-tout en les emballant individuellement.
Utilisez des boîtes spécialisées comme pour la vaisselle ou pour les
vêtements (en forme de penderie avec porte cintre).
Remplissez les espaces vides dans les boîtes avec des torchons ou du
papier journal pour s’assurer que rien ne bouge.
Mettez les choses légères dans les grandes boîtes.
Enlevez les tiroirs des commodes pour le déménagement.
Utilisez du ruban adhésif d’au moins 5 cm de largeur sur toutes les
ouvertures, les côtés et le dessous des boîtes.
Indiquez le sens des boîtes avec une flèche de bas en haut.
Identifiez les boîtes soit par une couleur ou un numéro sur votre liste
d’inventaire et notez le contenu, ainsi le déballage sera plus rapide et
les bonnes boîtes seront dans les bonnes pièces.
Utilisez vos couvertures, vos draps, tapis ou sac de couchage pour
protéger les cadres, miroirs et les objets longs qui n’entrent pas dans
une boîte: bien ficeler et indiquez la mention fragile.
Pour les objets tels que les lampes et les abats jours utilisez du papier
bulle et du ruban adhésif pour s’assurer que tout soit bien protégé (pas
de papier journal qui salit).
Si vous le pouvez, confiez l’emballage au déménageur, c’est un expert.

