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Ranger
PAR ANNE EVE LLARD

DESORDRE
DES R LEVIER
II y en a partout ! Rien n'est classé, rien n'est
rangé. Les objets s'accumulent. On manque
de place. C'est le cercle vicieux. Comment
s'en sortir ? Des pros du rangement donnent
leurs trucs et astuces pour en finir avec le
linge qui sèche dans le salon, le drap de bain
par terre, les chaussures dans l'entrée.

Hortense de La foncière a fonde le site-
oni angetout com apres avoir eté
confrontée à une vague de travaux chez
elte. au milieu de 120 cartons, a gerer entre
enfants, man et travail au bureau

** ̂

« Un couple sur huit dit s'être séparé pour des questions de
désordre. » Le constat d'Eric Abrahamson est sans appel. Pro-
fesseur de management à la Business School de l'université
de Columbia à New York, il s'est spécialisé dans les questions
d'organisation et a coécnt le best-seller Un peu de désordre =
beaucoup de profit(s} (ce livre publié en France par les édi-
tions Flammarion a ctc traduit en une vingtaine dc langues).
En même temps, il n'est pas toujours facile de tout ranger
comme on voudrait .. faute d'espace suffisant. 53% des Fran-
çais manquent de place, confirme une étude commandée par
le garde-meubles Ouistock et réalisée cette année par Opi-
nionWay. Quant à trier et jeter pour faire place nette, ce n'est
pas du goût de tous : selon la même enquête, nous sommes
une majorité à stocker des affaires même si l'on ne compte
plus les utiliser. Alors comment faire pour sortir de ce scénario
catastrophe ? Comment en finir avec le fouillis ? Cela com-
mence-t-il par dire à un ado le fameux « range ta chambre » ?
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I. Range-bouteilles là partir de 7 49 €), boîtes de rangement alimentai! e emoilables là partir de 1 70 €] et bac en plastique là partir de 9,49 €) Le tout bur
onrangetout com 2. Buanderie de moins de 1 m2 ! Avec lave linge « W6564W » sèche-linge « T754CW ». cabine de sechage « DC7583W » et table à repasser
« H11152W » 3796 €, Asko 3. Pot H 9,99 €], égouttoir à couverts [6 99 €] égouttoir à vaisselle (25 €), crochets en S 13,50 € les 5) et 2 barres supports
(4 5C € et 3,50 Cl le tout en Inox Gamme « Grundtal » lkea

Un site pour trouver les bons accessoires. « Pour ma
part, j'ai attendu mes 40 ans pour me mettre à ranger ma
chambre », confie Hortense de La Roncière. Ingénieure agro-
nome, ancienne responsable des marques propres à l'enseigne
Leclerc, elle a tout plaqué en 2014 pour créer le site onran-
getout.com. « Après avoir été confrontée à une vague de tra-
vaux au milieu de 120 cartons, enceinte de quatre mois, avec
mes trois enfants, mon mari, mon travail entre Paris et Var-
sovie, j'ai eu envie de créer un site qui aiderait à trouver des
solutions aux problèmes de rangement. Car lorsque j'ai com-
mencé à chercher des accessoires et des meubles à la fois
simples, pratiques, beaux et abordables, je n'ai trouvé que
deux paniers en osier et une boîte à chaussures ! » Elle a
donc imaginé une plateforme qui sert de site marchand et
délivre de précieux conseils. D'un côté, on trouve tous les
rangements adaptés à chaque pièce de la maison ; de l'autre,
on bénéficie des recommandations d'une coach en rangement
(si, si, ça existe !). « Parce que le rangement concerne tout
le monde et peut être au quotidien une source de stress inu-
tile, rappelle la fondatrice du site. Les logements étant de
plus en plus petits, on profite davantage de ce que l'on a avec
des rangements adaptés. Et l'on gâche moins. »
Une buanderie pour gagner de la place. « En optimisant
les espaces de vie, on gagne en superficie », constate encore
Hortense de La Roncière. Avis partage chez Asko, le fabricant
suédois d'électroménager qui vient de présenter un concept
de buanderie composée d'un lave-linge, d'un sèche-linge, d'une
cabine de séchage, d'une table à repasser et d'un rangement,
le tout condensé dans moins de I m2. Une prouesse technique
et technologique, « car les machines sont inspirées de l'univers
semi-professionnel avec des tambours pouvant accueillir jusqu'à
11 kg de linge et une vitesse d'essorage atteignant 1800 tours

LES PIÈCES LES PLUS MAL RANGÉES
Dans le trio de tête des pièces de la maison les plus souvent

en desordre, la cave arrive en tête, suivie du grenier et du

garage En général, on doit l'anarchie ambiante de ces trois

lieux à une accumulation sans tri m classement. Ajoutons à

cela un refus délibéré d'être en contact avec son passé pour

ce qui est du désordre propre au grenier.

par minute », précise Alexandre Klutchko, chef de produits
division électroménager chez Eberhardt Frères.
Des lieux pour stocker. Autre solution pour surmonter le
désordre : le stockage hors de chez soi. On peut en effet louer
un box dans uit entrepôt sécurisé et accessible 7 jours sur 7,
24 heures sur 24, grâce à un code confidentiel. Comptez en-
viron 70 € par mois le module de 2 m2 aux abords de Paris
et autour de 50 € en périphérie des autres grandes villes de
l'Hexagone. Des sociétés telles que Hoinebox ou Shurgard
proposent ce type de service. Parallèlement, à l'heure où l'on
partage tout - bureau, voiture, appartement... -, le garde-

Scénographie autour du
thème « Easy Laundry »
chez Merci, à Pans, en avril
dernier Avec 24 machines
a laver Samsung, chariots a
roulettes paniers à linge,
tables à repasser
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I Cagettes en plastique 2 tailles et 9 colons
A partir de 2 90 € onrangetout com 2 Panier
alinge«Vipp441 > avec roues couvercle
perfore et doublure dotée de 2 compartiments
pour trier le linge 459 € Module pour salle
debams«Vipp982 > en Inox avec evier robinet
et 3 tiroirs 3850 € Serviettes «Vipp109»
35 % bambou et 65 % coton bio 95 € le lot
de 2 serviettes a main et 2 draps de bain Vipp
3 Rack a bouteilles pour suspendre
en quinconce 6 bouteilles 33 50 € Pengot
4 Housses a chaussures, en Nylon bleu
marine 20 € Pengot
5 Range-bottes de jardin en bois gris (27 50 €)
panier en osier a roulettes 199 90 €] et panier
a suspendre avec bêche et griffe a ma n
(K 40 6) Le tout sur onrangetout com

meuble entre particuliers a la cote Le principe ? On entre
pose ses affaires les plus encombrantes pour une duree de
terminée chez ses voisins i Quasiment deux fois moins
cher que les entrepôts gères par des societes, ce scénario
est propose par des sites comme Costockage ou Omstock
Ces derniers mettent en relation des personnes qui ont be
soin de stocker des objets ou des cartons avec des particu-
liers qui ont de la place dans leur cave, leur garage, leur gré
mer L'astuce en plus faire en sorte que les demandeurs
et ceux qui stockent soient proches geographiquement
Des pistes pour chasser la saleté. Au Japon, « ranger
nettoyer sa chambre et avoir des toilettes impeccables est
source de chance » C'est Marie Kondo qui le dit Auteure
du livre La Magie du rangement (Fil st) - écoule a plus de
2 millions d exemplaires dans le monde -, la Japonaise part
du principe que la proprete alliée au classement, gain de
place et autre tri peut offrir un « nouveau regard sur la vie »
Comment s'y prendre pour nettoyer tout en libérant son in-
teneur de tout superflu ? En misant sur des outils performants
- pour tout dépoussiérer - en version compacte, afin de les
ranger facilement A I instar de I aspirateur « ORA » de

Rangements

Black+Decker maniable sans fil et dote d'une extension il
se faufile partout, du sol au plafond Citons aussi l'aspirateur
« V6 Absolute » de Dj-son également sans fil, facile a mani-
puler et ultrapuissant il capture tout, allergenes compris
Et pour cause il est fourni avec deux brosses, dont une « a
induction » pourvue de 150% de puissance en plus qu'une
tête d aspiration classique De son côte, le concept store pa-
risien Merci a imagine en avril dernier, une scénographie
sur le thème du easy cleamng tel qu'il est pratique dans
l'hôtellerie américaine Cette approche du nettoyage a ete
imaginée a partir d'objets pratiques, peu encombrants, tels
que chariots a roulettes paniers de laverie, sacs a linge
Des accessoires que Ion retrouve, entre autres, dans l'univers
de la marque Vipp qui privilégie les outils bien penses pour
ranger et tner avec pertinence Citons, par exemple, le panier
a linge « Vipp441 », dessine par Morten So Jensen et equipe
de deux compartiments permettant de séparer le linge sale
et le propre, le blanc et les textiles colores Parce que
quèlques gestes simples peuvent améliorer notre quotidien,
a I heure ou, selon une etude Ifop pour Homebox, 62 % des
Français aspirent a un espace plus ordonne

TELEX Suivez le guide ! Dans le livre Rangements, solutions pratiques et gain
de place l'architecte Marie-Pierre Dubois Petroff dévoile ses secrets pour faire place nette,
piece par piece Ça fourmille d'idées il n'y a qu'a piocher 19,90 €, Editions Ulmer


