
Sophie Labat
06 64 68 82 66

lamethodesophie@gmail.com
www.lamethodesophie.com

Vous êtes un professionnel ?

Bénéficiez de mon réseau !
Je vous mets en relation avec des professionnels 
pour répondre à vos besoins quels qu’ils soient : 

déménageurs, experts de l’immobilier, artisans, etc…
Avec Sophie, gagnez 

en productivité

contactez-moi pour en savoir plus

    Une approche 100% 
personnalisée 

    Tarif à l’heure ou au forfait

    1ère heure offerte pour un devis 
fait à distance

    Participation aux frais de déplacement 
selon votre localisation

    Intervention sur place ou à distance

    Offre de parrainage

Les + de Sophie !

Organiser
Débarrasser / Déménager

Conseil en organisation
et optimisation d’espaces

particuliers  professionnels

Libérez-vous l’esprit
Vous exercez en libéral ou vous êtes à la tête  
d’une TPE/PME sans moyens humains à dédier  
au rangement, à l’archivage ou à l’organisation  
de vos locaux.

Je vous propose un accompagnement dédié, 
qu’il soit ponctuel ou régulier pour que vous 
puissiez enfin vous concentrer sur votre coeur 
de métier.

  Organiser vos flux de documents

 Définir un process d’archivage

 Élaborer votre arborescence informatique

 Aménager le local à fournitures

 Optimiser les espaces communs
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Grâce au tri et au désencombrement, je vous 
propose une réorganisation personnalisée 
efficace pour que tout soit plus fluide et logique 
au quotidien.

Bénéficiez de toutes mes astuces “PRO”  
 pour retrouvez un intérieur serein, où ranger 
devient facile et accessible à tous.

Je redonne vie à votre 
intérieur

  Un placard qui déborde ?

   Une pièce encombrée ?

  Un garage oppressant ?

  Un logement étouffant ?

Je propose des services dédiés 
aux Seniors et à leur famille

  Réorganisation du logement suite à une 
perte d’autonomie

  Gestion du courrier, classement de 
documents ou suivi administratif

  Coordination d’un changement de résidence

   Tri et débarras d’une maison de famille

À l’écoute de vos besoins et contraintes, 
j’attache une attention particulière à la 
personnalisation de mon accompagnement.

À votre rythme et en fonction de vos souhaits, 
élaborons ensemble le périmètre de mon 
intervention pour vous simplifier votre quotidien.

Un déménagement en vue ? Du soutien à nos aînés ?Envie d’un nouvel intérieur ?

La Méthode de Sophie, 
c’est bien plus que du rangement !

Sophie vous aide en toute 
discrétion et dans le respect 

de votre environnement familial
Grâce à Sophie, 

simplifiez-vous la vie!

Pendant

Après

Avant

Je vous accompagne pendant 
  toutes les étapes

 Tri, désencombrement

 Recherche de déménageurs et prestataires

  Mise en valeur du bien destiné à être vendu 
ou loué. Home staging

  Coordination et main-d’oeuvre 
supplémentaire

  Mise en cartons et déballage

  Mise en garde-meubles

  Déballage et reprise des cartons vides

  Aménagement et optimisation des espaces

  Pour un bien en location, y compris 
saisonnière, coordination de l’ameublement 
et de l’équipement


