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Conceptualisation résidentielle 

personnalisée

La conceptualisation résidentielle personnalisée (Homesewing) réfère à l’action de tisser sur mesure 

l’espace domestique résidentiel pour une personne, un couple ou une famille. Ce service singulier 

matérialise et spatialise votre identité, votre personnalité, vos aspirations, valeurs, croyances et vos rêves dans 

des espaces personnalisés, adaptés à vos besoin pour un résultat chaleureux et harmonieux. Ceci est réalisé 

grâce à un processus empathique et sensible qui comprend et internalise d’un côté votre réalité, et de 

l’autre l’esprit du lieu (genius loci) choisi afin de réaliser un maillage parfait entre vous, votre site et votre 

future demeure. La méthodologie comprend usuellement 2 grandes phases qui se chevauchent : 

[1] L’ÉTUDE SENSIBLE DU SITE

Cette première étape vise à bien ressentir et comprendre le site; ses potentiels, contraintes,
limites, forces, sa poétique, voire son « âme » (genius loci). Elle sert aussi à établir un portrait



juste du site,  ses composantes et son contexte autant bâti,  naturel que réglementaire. Les
outils  méthodologiques  compris  dans  cette  phase  permettent  d’extraire  un  maximum  de
données et d’information, d’en ressortir les hypothèses de travail et les constats pertinents en
vue de l’implantation, de la formalisation du projet et de la maximisation des potentiels du site.

[2] L’ANALYSE EMPATHIQUE DU CLIENT

Cette deuxième étape sert à comprendre et se connecter de à votre réalité. Elle sert aussi à
établir un portrait juste de qui vous êtes, de vos préférences, vos besoins, vos aspiration, votre
mode de vie, etc. Les outils méthodologiques compris dans cette phase permettent d’extraire
un maximum de données et d’information afin de réalisé un projet en parfaite harmonie et
adéquation avec votre réalité.

BÉNÉFICES
-Créez un environnement parfaitement adapté pour vous et vos besoins.
-Soyez accompagné dans un processus empathique à l'écoute de votre réalité.
-Réalisez un environnement personnalisé jusque dans les moindre détails.
-Augmentez la valeur marchande et de revente de votre résidence.
-Sentez vous chez vous en parfaite harmonie. 


