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UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
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RANGER
Désencombrer les espaces

NETTOYER
Récurer en profondeur

RÉPARER
Les finitions

RAFRAÎCHIR
Donner un coup de pinceau

RÉORGANISER

Agencer les pièces autrement

REVALORISER

Mise en scène pour mieux se
projeter
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UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
But : Désencombrer la pièce de tout ce qui n'a pas utilité
Faire le tri dans les papiers (durée de
conservation, archivage, destruction)
Supprimer les objets personnels
(cadres photos, posters)
Supprimer les objets en trop grande quantité
(bibelots, livres...)
Evacuer au maximum les jouets d'enfants dans les chambres
Enlever certains meubles
(trop imposant ou empêchant des passages fluides dans la pièce)
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UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
But : Nettoyage de printemps pour assainir votre maison
Nettoyer ce qu'on oublie souvent
Le dessus des plaintes
Les interrupteurs
Les abat-jour
Le dessus des meubles
Les radiateurs
etc...
Petite astuce : pensez au vinaire blanc et au bicarbonate de soude
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UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
But : Chaque réparation réduit la négociation
Faites le tour du logement et identifier dans chaque pièce
ce qui doit être réparer
On répare :
La prise mal encastrée
La plainte qui se décolle
l'ampoule grillée
le portail qui grince
le robinet qui fuit
ect...
Et si besoin, on fait appel à un professionnel
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UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
But : Créer une ambiance neutre
On supprime les papiers peints trop ancien
On repeint en blanc ou dans des tons neutres
(gris clair, beige)
On repeint le carrelage mauve
de la salle de bain des années 80
avec des peintures adaptées
On repeint les meubles de cuisine trop foncées et
on change le plan de travail si en trop mauvais état
Et si besoin, on fait appel à un professionnel
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UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
But : Chaque pièce à une fonction
On définit une fonction par pièce,
exemple : si on souhaite transformer une pièce en bureau
alors ce n'est qu'un bureau et pas un bureau, chambre, salle de jeu,
coin lecture ect...
On aménagement simplement avec le moins de mobiliers
possible car il faut garder à l'esprit le côté désencombrement
et parce que acheter du nouveau mobilier coûte cher!
exemple :
pour une chambre adulte, j'installe :
1 lit
2 table de chevet + 2 lampes
1 commode
1suspension
quelques accessoires déco (1 ou 2 cadres)
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UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
But : La mise en scène
Mettre une ambiance décorative sobre et élégante
Quelques coussins et un plaid sur un canapé
Un vase avec des fleurs séchées
(ça vous évitera d'acheter des fraiches régulièrement)
Quelques cadres posés sur un meuble
Des miroirs pour agrandir les espaces
Miser sur plusieurs sources lumineuses
(suspension, lampes, guirlandes)
Petite astuce : la règle des impairs et des proportions
pour vos objets décoratifs (3 bougies, 5 pots...)
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Help!
Si avec ce guide, vous avez besoin d'un petit coup
de pouce, alors je vous invite à me contacter

mail : contact@anaisanselmo.fr
téléphone : 07.81.55.79.42
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