
 Avant tout, merci d’avoir choisir de télécharger la Checklist et 
 bienvenue! 
 Ce document très simple est au format A4, en noir et blanc et sans images pour pouvoir 
 l’imprimer si vous avez envie. 

 Pourquoi la Checklist? 
 Elle existe pour s’assurer que vous n’allez pas louper d’étapes importantes dans votre parcours 
 de rénovation de maison. 
 Vous avez probablement déjà essayé de chercher conseils et infos sur les forums et sur les 
 groupes Facebook. Et pourtant, après des jours de frustration, le cerveau en ébullition la nuit, 
 des heures sur Internet, sur des forums et sur les réseaux sociaux ... au final vous ne savez pas 
 par quoi commencer. 

 Evitez l'erreur que 80% font en rénovation 

 Ne condamnez pas vos rêves, mais sachez que concevoir ses plans de rénovation n’est pas la 
 même chose que faire une liste de courses! 

 Pour réussir votre rénovation, dans tous les cas vous devez: 

 - clarifiez vos priorités 

 - avoir des objectifs claires 

 - savoir écarter les options qui ne sont pas celles qui reflètent vos contraintes ou vos objectifs 

 Si vous allez gérer votre projet vous même, vous devez aussi: 

 - apprendre à mettre vos idées sur papier, à analyser et à décider de manière informée pour ne 
 pas regretter plus tard 

 - comparer sans craquer et éviter de payer trop cher 

 - gérer vos émotions et la fatigue 

 https://mira-lavandier.com/  Tous droits réservés 

https://mira-lavandier.com/


 La Check-list de la rénovation 

 Economisez votre temps et votre argent 

 Vivez vos travaux avec plus de sérénité 
 La recherche de bien à rénover  Fait  A faire  A finaliser 

 Potentiel du quartier       

 Prix des travaux       

 Prix de l'acquisition       

 Compromis de vente       

 Dream IT / Avant projet  Fait  A faire  A finaliser 

 Audit énergétique       

 3 Esquisses d'avant projet       

 Comparer les avantages       

 Comparer les inconvénients       

 Plans d'avant projet       

 Autorisations de copro       

 Autorisations d'urbanisme + affichage et délais de recours       

 Chiffrage prévisionnel sommaire       

 Signature de la vente       

 Design It / Projet  Fait  A faire  A finaliser 

 Projet détaillé       

 Plan de niveaux et visualisations       

 Coupe/ élévation d'intérieur       

 Schéma éléctrique       

 Carnet de détail, choix de matériaux et produits       

 Chiffrage prévisionnel       

 Get It Done / travaux  Fait  A faire  A finaliser 

 Choisir les entreprises       

 Planifier son chantier       

 Organiser le suivi       

 Réception et formalités       
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 Aller plus loin pour chaque étape de la checklist 

 Une histoire de rénovation est une histoire de transformation, pour votre maison ou 
 appartement et pour vous et votre famille! Le guide de la rénovation sans stress éclaircit point 
 après point tous les points noirs et les incertitudes qui peuvent survenir de A à Z. 
 L'accès au guide est limité car il offre un accès pendant 30 jours à la Chat Room VIP, et un 
 module coaching 1:1 qui nécessite de mon temps! 

 Le guide rénover sa maison sans stress n’est pas fait pour tout le monde! Découvrez s’il 
 est adapté pour vous via le quiz:  https://membres-mira-lavandier.com/info-ss/ 

 Avis client: 
 “Super guide, plein d'éléments nécessaires sur des projets de rénovation qui font quand même 
 peur. Son analyse et son organisation pour une rénovation nous a vraiment aidé à préparer le 
 chantier. Nous sommes encore dedans, mais je suis rassurée de savoir que j'ai les documents 
 nécessaires pour que les choses se fassent dans l'ordre.” 
 Julie 

 Le guide "Rénover sa maison sans stress" n'est pas seulement une source d'information, 
 d'outils et de fichiers modèles. 
 Ce sont des réponses 1:1 spécifiquement conçues pour vous! 

 Etape 1: 
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 Demandez votre bilan personnalisé via le questionnaire. Il est basé sur la typologie de 
 VOTRE maison 

 Etape 2 
 Vous avez une demande d'autorisation d'urbanisme à faire et vous n'êtes pas sûr si vos 
 plans sont OK? Soumettez-le à révision. Je jette u coup d'œil sur votre travail, et je vous 
 donne un retour personnalisé en vidéo privée! De la même façon, vous pouvez 
 soumettre à mes corrections vos plans d’intérieur. 

 Etape 3 
 Vous avez une question? Vous avez accès au Chat VIP pendant 30 jours, votre 
 question sera répondue avec une vidéo enregistrée rien que pour vous. 

 Plus d’infos sur le guide “Rénover sa maison sans stress ici” : 
 https://membres-mira-lavandier.com/info-ss/ 

 Vous cherchez l'inspiration pour vos projets? 

 Si vous avez aimé mes vidéos courtes d'aménagement d’intérieur,  profitez de la collection de 
 projets 3D, pièce par pièce, que vous pouvez voir sur ce lien  . 

 Qui est Mira Lavandier? 
 ●  Architecte diplômée par le gouvernement en France 
 ●  spécialisée en conception environnementale des bâtiments au Royaume Uni; 
 ●  Mira a une sensibilité pour la qualité de l'aménagement d'intérieur de votre intérieur 
 ●  elle est architecte éligible AUDIT ENERGETIQUE " MAPRIMERENOV" 

 Si vous voulez me parler, poser une question, travailler avec moi,  contactez-mo  i  via mon 
 site web. Vous allez répondre à un court questionnaire et accéder à mon agenda pour 
 prendre un RDV pour  une visio de 30 minutes. 

 A très vite en ligne! 
 Bien à vous, 
 Mira 
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