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OPTIMISER SON
DÉMÉNAGEMENT

L’humain vit dans l’espace-temps et tâche chaque jour de bien s’y organiser  
pour s’y sentir le mieux possible. Pas toujours facile ? Avec les conseils de Space&Time, 

organiser un déménagement, c’est simple.

Étape de vie nécessaire, un déménagement est 
toujours une source de stress et une épreuve 
qui paraît insurmontable. C’est un lourd pro-
cessus qui oblige à traverser des moments émo-
tionnels intenses. Notre habitat est comme une 

seconde peau, mémoire des moments de notre existence. 
C’est l’occasion d’un nouveau départ qui n’est pas toujours 
simple à prendre parce que l’on passe souvent par de multi-
ples états d’âme.
Si le projet se dessine, il est essentiel de le faire le plus 
confortablement possible avec une personne neutre. Isabelle 
Wachenheim après un entretien préalable, prend les choses 
en mains : « Je me suis rendu compte qu’une personne exté-
rieure apporte toujours un œil neuf dans une situation d’ur-
gence. J’œuvre pour que tout s’organise le mieux possible. » 
Elle coache les personnes débordées ou qui souhaitent amé-
liorer leur organisation, aménage les logements dans un sou-
ci d’optimisation et coordonne tout ce qui peut être lié au 
déménagement. C’est d’autant plus pertinent que la période 
de « l’entre-deux » augmente l’inquiétude de quitter ses ha-
bitudes pour aller vers un ailleurs inconnu.

Parer au stress d’un déménagement avec Space & Time | 
Un accompagnement s’avère souvent nécessaire dans cette 
étape de vie et Isabelle Wachenheim lors de l’entretien pré-
alable effectue un travail en amont pour bien saisir et com-
prendre les desiderata des clients. C’est vrai pour des fa-
milles, des célibataires. Mais aussi pour des seniors ou de 

jeunes étudiants. Puis elle mène le projet jusqu’au déména-
gement et conseille sur l’espace futur à organiser qui peut 
concerner une plus petite surface, un bureau à aménager 
chez soi, un dressing à ranger ou une cuisine à réaména-
ger. La fondatrice de Space & Time dresse l’inventaire des 
tâches à exécuter et nous révèle en une compilation express, 
sa méthode : Liste des démarches à faire dont déterminer 
la date du déménagement. | Planifier la logistique : démé-
nageur, changements d’adresses. | Assistance pour le tri et 
conseils : nous vivons au quotidien avec des objets non uti-
lisés. Ils ne sont pas que dans la cave, garage ou grenier. | 
Présence le Jour J. | Pour l’aménagement de votre nouvelle 
maison, assistance au rangement.. | Quand vous arrivez, les 
pièces sont accueillantes et les armoires remplies, les lits 
sont faits, la vaisselle lavée… et le vase sur la table, il n’y a 
plus qu’à s’installer
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Le choix cornélien | Jeter, c’est se séparer, ce n’est pas simple sauf pour les objets que vous ne voulez plus, pensez à les 
donner à une association (La Croix-Rouge, Emmaüs…) Au Luxembourg : Don de vêtements Chaussures : www.caritas.lu, 

 de meubles : Nei Aarbecht ou Okkasiounsbuttik | 2011 : Création du cabinet de conseil Space&Time | Organiser un 
déménagement, c’est optimiser le temps. Space & Time, c’est plus que du conseil : Isabelle Wachenheim accomplit des 
missions tant auprès des entreprises que des particuliers. | tél. : (+352) 621 618 346 | www.spaceandtime.eu
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