
HOME ORGANIZER :
À la recherche du temps perdu
« Où sont les clefs ? », « As-tu payé la facture d’électricité ? », 
« Je n’ai rien à me mettre ! », si ces phrases vous semblent 
familières, c’est que vous avez probablement besoin d’une 
Home Organizer, ces professionnels de l’organisation qui 
vous font gagner un temps précieux !

« JE N’AIME PAS JETER,  
JE N’AIME PAS RANGER »

Beaucoup de Janette se recon-
naîtront derrière cette phrase ! 
Et il n’y a pas de honte à cela : 
les objets qui nous entourent ainsi 
que notre lieu de vie sont chargés 
en émotions. Derrière la pile de 
cassettes-vidéos (orphelines 
depuis que vous avez jeté votre 
magnétoscope…) et les photo-
graphies en vrac dans vos tiroirs 
se cachent de vrais souvenirs qui 
s’en mêlent quand vient l’heure 
de trier. Un regard neutre et 
bienveillant est alors presque 
toujours indispensable !

ZEN ET ORGANISÉE…
… voilà ce que vous promet KATLUXE 
Organizers ! Avec ses deux petits gar-
çons et ses nombreux déménage-
ments, Katarina, Slovaque nomade, 
s’est découvert une passion pour 
l’organisation des espaces de vie 
mais aussi pour le tri et la gestion du 
temps. Ni coach, ni thérapeute, une 
Home Organizer, c’est comme une 
bonne copine, une fée du tri qui vient 
chez vous à la demande et vous 
accompagne, voire vous remplace, 
dans la mise en ordre de votre maison 
et même de votre emploi du temps. 
Car on ne trébuche pas que dans 
nos intérieurs, on se perd aussi dans 
nos agendas !

…MAIS PAS QUE !
Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas 
uniquement de venir ranger votre 
maison, Katarina vient repenser 
avec vous votre intérieur pour 
alléger votre quotidien. Ce besoin 
de changements peut intervenir à 
des moments spécifiques de votre 
vie : les seniors ont parfois besoin 
de déménager dans des espaces 
de vie plus restreints et l’expertise 
comme le soutien de Katarina 
n’ont alors pas de prix. Pour un 
déménagement, un nouveau 
départ ou simplement une garde-
robe sans dessus-dessous, KATLUXE 
Organizers saura vous guider avec 
tact et complicité !
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