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CONSEIL EN BIEN ETRE CHEZ SOI
ET

EN VALORISATION IMMOBILIERE
RANGER, TRIER, ORGANISER, 

DÉSENCOMBRER…
LA CLEF DU BONHEUR ?

NOS SERVICES
VALORISATION IMMOBILIÈRE TOUT 

COMPRIS

Un service clé en main pour la vente de votre bien 
immobilier.

Une prestation qui peut vous faire gagner beaucoup pour 
un investissement minime.

Nous prenons en charge le désencombrement, les petites 
réparations et la mise en scène �nale. 

Nous réutilisons ce que vous avez chez vous.

CONSULTATION CONSEIL

Un petit changement peut faire beaucoup pour votre 
bien-être.

Illuminez votre espace et votre vie grâce à nos conseils 
fonctionnels, qui répondront à vos besoins.

DÉSENCOMBREMENT
ET TRI DES PAPIERS

Le rangement et le tri des papiers est une corvée pour 
vous ?

Il est parfois nécessaire de faire du tri pour avancer dans la vie.
Nous vous aidons à donner ou vendre les objets qui vous 

encombrent.
Les papiers qui s'entassent vous encombrent la tête...

Nous pouvons vous aider à les trier et ne garder que les 
documents indispensables.

TARIFICATION AU FORFAIT ou A L’HEURE SELON PRESTATION 

CONSULTATION 
PRÉ-CONSTRUCTION

Le chemin vers votre rêve commence ici...

Nous vous aidons à anticiper la position des pièces 
selon les principes du feng shui,

Etudier avec vous les plans et les couleurs de votre 

CONSULTATION RELOOKING DECO

Besoin de conseils pour choisir la peinture de 
vos murs ?

Nous vous aidons à relooker votre cuisine, aménager 
un coin bureau dans votre salon ou transformer une 

chambre d'enfant en chambre d'ado.

CONSULTATION BIEN ETRE

Se sentir bien chez soi… une priorité !

Si vous vous sentez débordé encombré.
Vous saturez de choses inutiles et futiles...

Nous vous aidons à désencombrer et réorganiser 
votre logement .

Chez COVALIPARIS, nous accordons de l'importance aux endroits où vous passez le plus clair 
de votre temps, car ce sont ceux qui méritent le plus d'attention. 

Nous travaillons sur tous les projets de décoration intérieure ou de rangement et 
désencombrement.


