Voici un petit AVANT/ APRES d’une visite diagnostic !

J’ai été contacté par Marie pour une visite diagnostic dans son appartement. Sa
demande initiale concernait sa salle COUTURE. Cependant, au cours de la visite, j’ai
constaté une autre problématique importante…
Nous avons donc décidé ensemble que j’intervienne pour sa salle couture mais seulement
dans un 2nd temps. Dans un 1er temps, grâce à mon COMPTE RENDU et mes conseils,
elle s’occupera seule de son ENTREE et c’est ce qu’elle a fait !
Je vous explique 😉
PROBLEMATIQUES :

o Il n’y avait pas de réelle entrée.

o Le placard sous l’escalier,
encombré, n’était pas optimisé et servait de lieu de
débarras. D’ailleurs, il n’avait pas d’éclairage (pas de
circuit électrique dans cette pièce).
o Le coin « chaussures » était
saturé aussi bien côté enfants, que
côté parents.

o Les parents avaient deux portes
manteaux différents et dans une pièce
bien trop éloignées de l’entrée…

J’ai donc rédigé et fournis un COMPTE RENDU à Marie (En Option dans mes services),
dans lequel j’ai rédigé la démarche à suivre et dans quel ordre.
Ce document contenait également des recommandations d’achats ainsi que le budget
nécessaire. Par la suite, j’ai effectué un suivi téléphonique pour accompagner Marie tout
au long de ce réaménagement.

Etape 1 :
DESENCOMBRER et
TRIER 📦

Marie a désencombré et trié son placard sous l’escalier. En
famille, ils ont trié leurs paires de chaussures et manteaux.
Elle a également mis en vente son porte manteau et une
poussette.

Marie s’est procuré tout le matériel nécessaire pour le
réaménagement, à savoir : des étagères à la découpe, de quoi
les faire tenir, un porte manteau mural, une lampe LED
rechargeable à détecteur de mouvements.

Etape 3 :
REORGANISER ET

Etape 2 :
ACHATS

Installation des nouveaux
équipements et des affaires :

RANGER
➢
Création de plusieurs
étagères pour les chaussures parentales dans le
placard
➢

Installation de la lampe
sous les escaliers

➢
Application du porte
manteau mural sous l’escalier
(mur de droite)

➢

Crochet mural pour la
poussette

➢ Coin réservé aux enfants : porte manteau + boites
individuelles pour leurs chaussures

✨Résultat✨ :
La VISITE DIAGNOSTIC et mon COMPTE RENDU ont suffi à Marie pour ré
home organiser son entrée. Toute la famille a retrouvé un vrai espace
fonctionnel et pratique pour leurs chaussures et manteaux. Gain de
place également dans la pièce où séjournait le porte manteau familial…
D’ailleurs, les enfants s’y retrouvent mieux tout seuls 😉
Ils avaient besoin d’un regard neuf, méthodique et professionnel pour
oser ensuite se lancer et c’est ce qu’ils ont fait, à merveille !

