
 

Le Home Organising, vous connaissez? 

Je suis Carole, Home Organizer ou coach en rangement, j’accompagne les particuliers dans une 
démarche de tri, désencombrement et rangement de leur logement afin d’améliorer ou de retrouver 
du bien-être. 

J’ai suivi une formation auprès de la Fée du tri et suis devenue par ailleurs l’une de ses ambassadrices 
sur le secteur de Nantes, Pays de Loire. 

Les « Home organiser » ont pour mission de faire prendre conscience à chacun qu’il est possible de 
consommer moins et mieux, de façon plus responsable : le rapport aux objets doit changer et le 
désencombrement et le rangement sont les solutions pour y parvenir. 

On a tous tendance à garder des objets du passé qui encombrent les placards. Peut-être est-il temps 
de s’en débarrasser partiellement ou totalement ? Pour laisser la place au présent et au futur. 

Pas de chantier titanesque ou insurmontable, on peut commencer par exemple par une petite pièce, 
puis enchainer par un dressing, une cuisine… ou autre alternative, sélectionner une catégorie 
d’objets, comme les vêtements, les jouets, les papiers administratifs... 

Quelques exemples récents de particuliers ayant eu recours à un Home Organizer : 

 Des personnes qui, après avoir passé plusieurs mois en télétravail, se sont rendues compte 
que leur intérieur et leur organisation ne leur apportait pas sérénité et bien-être et qu’elles 
ne savaient pas comment s’y prendre pour ranger et optimiser leur chez-soi. 

 Des particuliers souhaitant déménager mais qui manquent de temps et envie pour préparer 
les cartons car cela demande de faire un tri au préalable. 

 Des séniors qui vont devoir quitter leur grande maison pour un logement plus petit et qui ne 
veulent pas impliquer leur famille dans cette démarche. 

Vous aspirez à retrouver du bien-être en organisant, rangeant, pour optimiser vos espaces ou encore 
déménager en toute sérénité ? 

N’hésitez pas à m’appeler au 0679203649 ou à consulter mon site Web www.carolehometimize.com 
ou me suivre sur les réseaux sociaux (Facebook | Instagram : @Carolhometimize). 

 


