Vous manquez d’espace, vous perdez du temps en cherchant vos affaires, vous n’êtes pas efficace, vous stressez ?
Votre habitation et/ou votre bureau ne sont pas optimisés ni adaptés à votre fonctionnement au quotidien ? Votre
bien immobilier est dévalorisé par votre mauvaise organisation intérieure ?

Il existe pourtant une solution : faire appel à une
HOME & OFFICE ORGANISER

by Pauline, experte en rangement & home staging, depuis 2009,
vous aide à organiser et optimiser vos espaces de vie.

by Pauline propose des solutions simples et faciles à mettre en place. Puis tout est géré de A à Z: tri,
désencombrement, rangement, organisation des placards, agencement, customisation du mobilier existant,
proposition et installation de mobilier complémentaire, classement des documents administratifs, archivage…
Ainsi vous allez pouvoir gagner en efficacité et en bien être au quotidien ou mettre en valeur votre intérieur grâce
au home staging (technique de valorisation immobilière qui passe par la dépersonnalisation, la définition des
espaces, l’agencement et le rangement).
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D’OU VIENT by Pauline ?

Organisée, carrée, Pauline a développé au fil du temps une passion pour le rangement et
l’organisation.
Avec une formation à L’ISC Paris, spécialité entrepreneur, elle a appris avec les architectes les
bases de l’agencement au sein du Groupe Samas, leader européen de l’aménagement d’espaces
tertiaires.

Puis ses proches l’ont sollicitée de plus en plus régulièrement pour son sens pratique et ses
astuces : c’est ainsi qu’est née l’idée de mettre ses compétences aux services des autres en créant
« by Pauline » en juillet 2009.

Après bientôt 5 ans d’existence et plus d’une centaine de clients réguliers, By Pauline a su faire
découvrir son métier « d’organisatrice du quotidien » ou de « HOME / OFFICE ORGANISER » et
être reconnue pour son expertise en rangement, organisation et HOME STAGING.

COMMENT CA MARCHE ?

By Pauline propose ses services aux particuliers comme aux petites entreprises. Projet complet en
Avant

4 étapes :

1/ Analyse de votre fonctionnement, de vos besoins et de vos habitudes de vie dans votre
logement ou vos locaux professionnels .
2/ Réalisation d’un book de présentation, avec plan des pièces et des rangements, photos et
listing du matériel et mobilier complémentaire (si nécessaire).
3/ Validation ensemble du projet.
4/ Mise en œuvre : tri, désencombrement, achat, livraison, montage du matériel, rangement,
ABook

classement, archivage.

Les formules :
- Projet complet. Vous ne vous occupez de rien.

- Visite expertise avec une fiche conseils récapitulative.
- Séances « aide au tri & au rangement ».
- Coaching « apprendre à s’organiser au quotidien ».

nwww.bypauline.fr

Après

www.facebook.com/pages/by-Pauline
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