
Il est facile de se perdre, d’être frustré ou d’en avoir 
assez avec un projet de rénovation. Si cela vous est 
déjà arrivé, sachez que vous n’êtes pas seul. En 

adoptant une approche organisée, cela vous aidera à 
faire avancer le projet et à vous empêcher de vous sentir 
perdu ou découragé.

Bien sûr, le niveau d’enthousiasme est élevé lorsque vous 
achetez une maison et que vous décidez de la rénover. 
Il y a tant d’idées et tant de possibilités qui donnent 
envie! Lorsque nous faisons notre chemin à travers la 
maison, notre esprit entame une course imaginative 
avec toutes les différentes options possibles. On peut 
imaginer un meilleur agencement pour la cuisine avec 
ce réfrigérateur haut de gamme encastré. Nous nous 
imaginons assis sur ce qui sera un jour la terrasse sur le 
toit ... un verre de vin à la main!

Le chemin pour y arriver peut paraître long, alors 
comment atteindre ses objectifs? Et plus important 
encore, quelles sont les priorités ?
Depuis plus de 10 ans, j’ai aidé mes clients à transformer 
leur espace de vie. Voici mes conseils pour maitriser 
votre projet de rénovation par vous-même.
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en cinq étapes faciles
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MASTER YOUR RENOVATION PROJECT IN FIVE EASY STEPS

It’s easy to get lost, frustrated and fed up with a 
renovation project. If that’s ever happened to you, 
you might want to take heart that you’re not alone. 

Taking an organized approach will help move the 
project forward and help keep you from getting lost – or 
discouraged. 

Of course, the level of enthusiasm is high when you 
first buy a home or decide to finally renovate. There are 
so many ideas, so many possibilities of what you can 
do -- and they ALL seem inviting! As we make our way 
through the house, our mind starts racing with all the 
different options. We can imagine a better layout for the 
kitchen with that top-of-the line refrigerator recessed 
in the wall. We can see ourselves sitting on what will 
someday be the roof terrasse...maybe sipping from a 
glass of wine! 

You may be a long way from your dreams, but how do 
you get from here to there? And...most importantly, how 
do you set your priorities in an intelligent way? 

I’ve been helping my clients transform their living 
spaces for over a decade, from properties that vary from 
cottages to chateaux. These are my tips for mastering a 
renovation project for the do-it-yourselfer. 

1. BE A HUNTER-GATHERER
No one likes paper work, so I prefer to call this the 
„hunter-gatherer“ stage. It’s the most basic first step 
there is because for most renovation projects, you’ll 
need to know what it is that you’re allowed, and not 
allowed, to do. Your home may be historically protected, 
or perhaps in a „green zone“ and any zoning regulations 
will impact the direction you would need to take for any 
changes you might want to make.

2. ZERO-IN ON THE (IMMEDIATE) ENVIRONMENT
For any indoor projects, imagine what the finished space 
will feel like, and what tools (solar, geothermal) will you 
want to use to get that done? Will it be cool in the summer 
and warm in the winter? What energy class should it be 
when it’s finished? And don’t forget about repurposing. It 



1. SOYEZ UN CHASSEUR-CUEILLEUR
Personne n’aime le travail administratif, donc je préfère 
appeler cela l’étape « chasseur - cueilleur ». Il s’agit 
de la première étape fondamentale pour tous projets 
de rénovation. Vous aurez besoin de savoir ce qui est 
autorisé, et non autorisé à faire. Votre maison peut être 
historiquement protégée, ou installée dans une « zone 
verte », auquel cas des règlements spécifiques de zonage 
s’appliqueront et devront être pris en compte tout au 
long de votre projet.

2. ENVIRONNEMENT ZÉRO-IN
Pour tout projet d’intérieur, imaginez à quoi ressemblera 
l’espace une fois terminé, et quels outils (solaire, 
géothermique) vous souhaitez utiliser pour obtenir ce 
résultat? Est-ce qu’il fera frais en été et chaud en hiver? 

Une fois terminée, à quelle classe énergétique devrait-on 
appartenir? Il ne faut pas oublier de définir de nouveaux 
objectifs. Il n’est pas nécessaire que ce soit « L’extérieur 
avec le style ancien et le moderne à l’intérieur ». Jetez 
un oeil à ce qui existe déjà et demandez-vous: « Quelles 
sont les parties que je souhaite conserver et celles que je 
souhaite remplacer? » 

3. METTEZ VOS IDÉES SUR PAPIER
Faites un classeur - ou une planche d’idées – avec les 
éléments que vous souhaitez voir figurer dans votre 
projet. C’est exactement ce que j’ai fait lorsque j’ai 
commencé à concevoir ma propre maison. J’ai découpé 
des images qui me plaisaient dans des magazines. J’ai 
également écrit mes idées sur papier au sujet de choses 
que j’ai vu ou imaginé et que je voulais intégrer dans mon 
design. J’ai pris les idées les plus importantes et je les ai 
collé sur une grande feuille de carton. Dès cet instant, 
j’avais devant les yeux tous les éléments importants 
que je voulais, épinglés sur cette feuille de carton et 
entourés par le plan de la maison. Cette planche est 
devenue ma référence pendant toute la durée du projet 
de rénovation, me permettant de garder le cap et d’éviter 
trop de confusion.

4. RESTER SIMPLE
La plus grande erreur, et la plus facile à faire, est d’intégrer 
trop d’idées dans un seul projet. En restant simple, vous 
ne trouverez pas forcément que vos objectifs sont plus 
faciles à réaliser, mais vous serez en mesure d’atteindre 
la ligne d’arrivée plus rapidement. Moins, peut parfois 
être plus élégant, relaxant - et inspirant. Ce canapé 
paraitra plus attrayant s’il est placé intelligemment dans 
l’espace plutôt que de l’entasser dans un coin.

5. GÉRER VOS ATTENTES
La perfection est difficile à atteindre, hormis si vous 
avez un budget illimité, il faudra donc faire quelques 
concessions. Soyez conscient que le projet prendra du 
temps et qu’il vous donnera du fil à retordre afin de 
respecter les délais que vous vous êtes fixés et le budget. 
Mais en fin de compte vous serez très fier de vous-même 
et de votre projet lorsque tout sera terminé.

doesn’t need to be „Out with the old and in with the new“. 
Take a look at what’s already existing and ask „Which 
parts do I want to keep and what is to be replaced?“ 
Consider repurposing pieces for other projects.

3. BRING YOUR IDEAS TO PAPER
Make a scrapbook – or a vision board – of the elements 
you would like your project to contain. That’s exactly 
what I did when I started designing my own house. I 
cut pictures out of magazines with things that I liked. 
I also wrote ideas down on pieces of paper of things 
that I’ve seen or imagined and wanted to incorporate in 
the design. I took the most important ideas and pinned 
them onto a big sheet of cardboard. Soon I had all the 
important elements I wanted, pinned on that cardboard 
sheet, surrounded by the groundfloor plan of the 
house. It became my reference, which I used for the 
entire duration of the renovation project, keeping me on 
course and eliminating the confusion as the project was 
under way.

4. KEEP IT SIMPLE
The biggest mistake, and the easiest there is to make, is 
to integrate too many ideas into one project. By making 
the project simple, you’ll not just find your priorities are 
easier to set, but you’ll be able to reach the finish line 
more quickly. Less, in fact, CAN be more tasteful, relaxing 
– and inspiring. That sofa will look more inviting when 
placed with thought and space instead of crammed into 
a corner.

5. MANAGE YOUR EXPECTATIONS
Perfection is hard to achieve and, unless you have an 
unlimited budget, trade-offs will usually need to be 
made – or pushed forward to when budget becomes 
available once again. Understand that the project WILL 
take time and give yourself a cushion for the expected 
completion date – and budget. That way you will be 
immensely proud of yourself, and your project, when it 
all comes together in the end, as it will.


