Révélatrice d’intérieurs
Madame Commode est bien plus qu’une Home Organiser, qu’une coach en rangement, c’est une révélatrice
d’intérieurs !
Le rangement, la réorganisation des espaces, le tri, …
deviendront bientôt vos amis car il y a un temps pour
tout et il suffit de trouver le bon créneau.
Nous construirons ensemble votre espace de vie, nous
créerons de nouvelles harmonies vers un lieu porteur
d’identité et d’énergie et toujours adapté à votre mode
de vie.
Et en bonus, vous verrez que cette nouvelle organisation vous libèrera du temps, allègera votre esprit pour
que vous viviez pleinement vos plaisirs quotidiens.

Faites revivre

votre intérieur
& organisez
l’espace qui

vous ressemble

www.madamecommode.com
Aude Vuillier
06 17 98 07 49
contact@madamecommode.com

changement d’adresse
Cette mission consiste à vous aider
lors d’un déménagement jusqu’à
l’emménagement à votre nouvelle
adresse en 8 étapes.

1- Visite pour faire connaissance
2- Liste du contenu par catégorie
3- Visite du nouveau logement
4- Choix de vos possessions

à la même adresse

5- Préparation des lieux
6- Sac de voyage
7- Jour J : installation
8- On optimise l’organisation

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

Etapes 1 à 3 / Préparation
Visites et liste
520 €

Etapes 1 à 3 / Préparation
Visites et liste
520 €

Etapes 1 à 3 / Préparation
Visites et liste
520 €

Etape 4 / Choix
Faire du tri
420 €

Etape 4 / Choix
Faire du tri
420 €

Etape 4 / Choix
Faire du tri
420 €

Etape 5 / Marquage
Mobilier et cartons
420 €

Etape 5 / Marquage
Mode d’emploi pour que le déménageur et vous optimisiez les cartons
220 €

Etape 8 / Touche finale
Pour optimiser et harmoniser
350 €

Etape 7 / Marquage et présence
installation
Emplacement dans le nouveau
logement et aide au rangement
1 200 €
Etape 8 / Touche finale
Pour optimiser et harmoniser 350 €
TOTAL : 2 910 € TTC*
*sur une base de 100m2

Etape 7 / Marquage et installation
Mode d’emploi pour que le déménageur et vous optimisiez le rangement
220 €
Etape 8 / Touche finale
Pour optimiser et harmoniser
350 €
TOTAL : 1 730 € TTC*
*sur une base de 100m2

TOTAL : 1 290 € TTC*
*sur une base de 100m2

Si vous rencontrez ce sentiment de trop-plein
dans tout votre intérieur ou juste dans une
pièce, envie d’optimiser une zone, de repenser
un aménagement, j’interviens sur une journée
ou plusieurs selon vos besoins.
> sur place avec vous : 420 € la journée (forfait possible)
> clé en main : sur devis avec forfait

à la carte
Vous avez besoin d’idées, d’inspirations pour
aménager, organiser une pièce ou une zone
précise, je vous concocte un book qui vous
guidera en toute autonomie.
Et si vous avez besoin d’échanger avec moi
en direct, nous prendrons un RDV d’une heure
pour que je vous aide dans vos choix.
> votre book : 190 €
> conseils : 50 €/heure

