
Mon 
projet
rénover une ou plusieurs pièces de sa résidence est un investissement majeur. 
Sans une bonne planification, le scénario tourne rapidement à la catastrophe. 
nous vous proposons cet outil réno-M3 DeSIGn d'aide à la réflexion.

je DÉFInIS

Mon projet
Pourquoi rénover ? Quel est mon but ? Si je suis en couple, j’en discute avec mon conjoint 
(ou ma conjointe) afin de vérifier si nous sommes sur la même longueur d’onde.
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1 j’ouvre

un nouveAu DoSSIer IntItuLÉ « rÉnovAtIonS »
C’est le point de départ. J’y range tout: photos de décors qui m’inspirent, dépliants, 
informations sur des produits et des entreprises qui m’intéressent,mesures, notes personnelles, 
etc.

Mon BuDGet
Combien je veux investir ? Comment vais-je financer mon projet ?

MeS AttenteS
Qu’est-ce que je veux améliorer ou changer ? À quoi devra ressembler le résultat ?
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3 je ConSuLte, j’eXpLore

 LeS SIteS De rÉnovAtIon/DÉCo
 tels que : réno-M3, e-SPaCe3, Houzz et Pinterest
 LeS AvIS Sur GooGLe, HouZZ, etC.
 LeS SALonS et LeS eXpoSItIonS.

 Par exemple, je visite le Salon national de l’habitation tous les ans, en mars, 
 au Palais des Congrès, à Montréal.
 LeS SALLeS De Montre.
 j’AIMe LA pAGe FACeBooK De L’entreprISe
 LeS AMIS, LeS CoLLÈGueS et LA FAMILLe LeS ASSoCIAtIonS.

 Je visite les sites Web d’associations comme Caa - Habitation et l’aPCHQ.

je DoCuMente

en prenAnt LeS MeSureS et DeS pHotoS De LA pIÈCe À rÉnover.
Je complète la fiche « Mon plan » du site réno-M3 DeSIGn

je DÉCIDe

QuAnD ?
Je prévois au moins quatre mois entre le début de la planification et les débuts des travaux. 
eh oui ! La planification est souvent plus longue que les travaux! Si je veux rénover en mai, 
je commence donc mes démarches en février.

je M’InSpIre...

LA pALette De CouLeurS, LeS MAtÉrIAuX, Le Couvre-SoL, L’ÉCLAIrAGe, 
LeS pArureS De FenÊtreS, LeS ÉLÉMentS De FInItIon, LeS ACCeSSoIreS, etC.
Pour cela, j’en discute avec un designer de réno-M3 DeSIGn !

Mon ÉQuIpe
Quels professionnels seront impliqués dans les travaux ? Quel type d’entreprise je cherche ? 
Quels sont mes critères de sélection ? Quels services je cherche, un service Intégré ? Si oui, pourquoi ?
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Début de la planification :

estimation de la date 
du début des travaux :

estimation de la date 
de fin des travaux :

https://www.renom3.com/fr/
https://e-space3.com/
https://www.houzz.com/
https://www.pinterest.ca/
https://www.renom3.com/docs/mon_plan_renom3_2022.pdf

