
Encore relativement méconnu en 
Europe, le métier d’home organizer s’est 
largement développé ces dernières 
années dans certaines régions du 
monde, principalement aux Etats-Unis, 
au Canada et au Japon. Adepte de 
l’ordre, ce professionnel vous aide à 
faire de la place chez vous, à réorganiser 
vos lieux de vie, à agencer vos espaces 
de rangement de manière optimale, 
sur le long terme. Tout comme une 
aide-soignante à domicile, une femme 
de ménage ou encore une gardienne 
d’enfants, l’home organizer apporte 
un service d’aide à la personne.

Maman de deux garçons, forte 
de plusieurs déménagements et 
d’une passion pour l’organisation, 
Katarina propose ses services 
en tant qu’home organizer à 
Luxembourg-Ville et ses environs. 

LE COUP DE POUCE 
QU’IL VOUS FAUT

Vous êtes débordée ou n’aimez pas 
le rangement ? Vous ne savez pas par 
où commencer ? Vous avez besoin 
de soutien pour enfin vivre dans une 
maison agréable ? Osez demander 
de l’aide. Katarina intervient chez 
vous pour tout type de besoin. « Il 
peut s’agir de vous accompagner 
dans le tri et le rangement d’une 
seule pièce ou de l’ensemble de 
votre maison, de façon ponctuelle 
ou régulière », explique-t-elle. 
Katarina est aussi à vos côtés lors 
de certains changements de vie 
importants : elle prépare votre 
déménagement minutieusement, 
s’occupe de votre emménagement 
ou vous aide à trouver une nouvelle 
organisation selon vos besoins. 

«  J’épaule également les personnes 
à mobilité réduite ou les seniors qui 
peuvent éprouver des difficultés 
à ranger leur intérieur, qui doivent 
préparer un déménagement vers un 
logement plus petit ou une maison de 
retraite, ce qui permet à leurs enfants de 
ne pas se préoccuper de ces aspects. » 

LIBÉRER DU TEMPS POUR VOUS

Katarina s’adapte à votre demande et 
vous propose un service personnalisé, 
sans aucun jugement et en toute 
bienveillance. Grâce à ses conseils et 
à ses bonnes techniques, fini de vivre 
dans un logement en bazar, fini de 
perdre du temps inutilement. L’ordre 
est restauré, de manière durable. Votre 
maison est fonctionnelle et aérée. 
Vous pouvez accorder du temps à ce 
qui compte vraiment à vos yeux. 

Enfin une maison organisée !
Des factures qui s’entassent sur le coin de la table, un dressing qui ressemble plus  
à un champ de bataille qu’à une garde-robe, un téléphone portable introuvable  
en permanence… Ces situations, beaucoup d’entre nous les connaissent.  
Et tout particulièrement celles qui n’ont pas le temps de ranger.  
Si vous faisiez appel à un « home organizer » pour vous aider à y voir 
plus clair et gagner des heures précieuses au quotidien ?

 « IL PEUT S’AGIR  
 DE VOUS ACCOMPAGNER  
 DANS LE TRI ET LE RANGEMENT  
 D’UNE SEULE PIÈCE  
 OU DE L’ENSEMBLE  
 DE VOTRE MAISON, DE FAÇON 
 PONCTUELLE OU RÉGULIÈRE »
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