
La Checklist de la rénovation a pour objectif: 

De vous aider à ne pas louper des étapes importantes dans votre parcours de rénovation de 
maison.  

Sur Internet on trouve un tas de “trucs et astuces” qui peuvent aider à apprendre à faire une 
tâche précise comme: 

- Comment monter un meuble 
- Comment repeindre un mur 
- Et ainsi de suite 

Ces “trucs et astuces” aussi pratiques et utiles qu’ils soient n’aident en rien pour imaginer un 
projet de rénovation réaliste et créatif, qui met en valeur votre maison de rêve.  

Ces “trucs et astuces” n’aident en rien pour planifier et gérer vos travaux!  

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. 

Évitez 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! 

Suivez la méthode qui va vous aider à structurer vos pensées et à trouver des idées originales 
et réalistes pour vos projets de rénovation. 

1. Utilisez la Checklist et la vidéo associée pour visualiser votre parcours de rénovation de 
A à Z 

2. Découvrez mon “Guide de la rénovation sans stress “ pour gérer avec sérénité et éviter 
les coupes budgétaires et les manques de cohérence qui en suivent avec une méthode 
qui vous aide à imaginer une rénovation qui répond à vos rêves mais aussi à la réalité 

Découvrez le “Guide de la rénovation sans stress “  https://mira-lavandier.com/ 

 

 

https://mira-lavandier.com/


La Check-list de la rénovation 

Economisez votre temps et votre argent
Vivez vos travaux en avec plus de sérénité
La recherche de bien à rénover
Poteniel du quartier
Prix des travaux
Prix de l'acquisition
Compromis de vente
Ressouce complémentaire vidéo : Acheter une maison à rénover https://youtu.be/ib-PRfubWQQ
Dream IT / Avant projet
3 Esquisses d'avant projet 
Comparer les avanatges
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
Ressouce complémentaire vidéo : dessiner ses plans de maison https://youtu.be/AwW0HQvh7io
Design It / Projet
Projet détaillé
Plan de niveau(x
Coupe/ élévation d'intérieur
Schéma éléctrique
Carnet de détail
Chiffrage prévisionnel
Ressouce complémentaire vidéo: Estimation des travaux https://youtu.be/7rr_qerft8I
Get It Done / travaux
Choisir les entreprises
Planifier son chantier
Organiser le suivi
Réception et formalités

Ressouce complémentaire vidéo: suivi de chantier https://youtu.be/2V94bJQJ0Gk
Pour (beaucoup) plus de détails et conseils sur chaque point: 
Découvrez ma méthode complète de rénovation En savoir plus
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