Chaque personne est différente et a sa propre histoire. C’est pourquoi les souhaits, les besoins
et les objectifs de chacun d’entre nous sont très individuels et personnels.
Il en est de même avec notre propre façon de ranger et l’organisation de notre vie
quotidienne. Il n’existe pas de modèle ou de recette parfaite pour un chez soi bien ordonné.
Je vous montre simplement, comment vous créer votre oasis de bien être personnelle et la
maintenir ordonnée, afin de vivre avec un sentiment de liberté, clareté et joie.

Forfaits Rangement
Coaching en rangement & organisation
-Revue et analyse de tout votre espace habitable
-Conseils & astuces de rangement pour chaque
pièce
-Vous recevez votre programme personalisé de
rangement
-Chez vous ou en visio-conférence

240,- € HT

Service rangement – Home Organiser
1 pièce au choix
-Trie & désencombrement de tous vos objets
(upcycling- recycling)
-Se libérer & lacher prise du superflus, de
l'inutile, des objets ou cadeaux jamais utilisés,
etc...
-Rangement & aménagement de votre espace
-Organisation & optimisation de votre espace
suivant votre mode de vie et votre organisation
domestique personnelle
-Conseils & astuces pour garder votre espace
rangé & organisé
360,- € HT

Service rangement – Home Organiser
Special garderobe
-Trie de tous vos vêtements, chaussures &
accessoires

(upcycling- recycling)
-Organisation & optimisation de vos rangements
pour vous faire gagner du temps et avoir une
vision complète de toutes vos affaires
-Combiner vos vêtements & leur redonner une
nouvelle vie
-Éviter les dépenses inutiles & les achâts impulsifs
et apprendre à acheter éco-responsable et
durable
-Conseils & astuces

360,- € HT

Services Individuels
°Assistante personnelle: 50,-€ HT/ heure*
°Organisation & gestion de bureau: 50,-€ HT/
heure*
°Aide à l’organisation d’évènements: 50,-€
HT/ heure*
°Aide pour l'achât de meubles et de
vetêments**
°Service de vente d'objets neufs &
d'occasion**

*forfait demi-journée ou offre sur mesure en
fonction de vos besoins ponctuels
**devis personnalisé sur demande

Offre sur mesure
Selon vos souhaits et objectifs spécifiques, je vous
crée une offre sur mesure, adaptée à vos besoins
personnels et sans engagement.

Services Additionnels
Frais de transports:
°Pour un déplacement à l‘extérieur de
Munich, les frais d’essence et et un supplément
pour le transport sont facturés.

°Pour un déplacement dans un périmètre de
plus de 60 km autour de Munich, un devis sera
fait sur demande.

Bon Cadeau
Envie d'offrir un cadeau orginal et utile à votre
partenaire, à des amis et proches ou bien à vos
collègues ?
Avez-vous déjà pensé à offrir un bon cadeau ?
Avec le bon cadeau, vous êtes en mesure de
décider ce que vous voulez offrir; que se soit
simplement un forfait ou bien une offre sur
mesure.

