
 

 

  



 
La Maison de Correction propose ses services aux professionnels et aux particuliers, 
à tous ceux qui sont désireux de communiquer de manière claire, limpide, sans les scories 
que constituent les usages inappropriés de la langue. 

Vous voulez que votre message soit fluide ? Qu’il soit pris au sérieux ? Sachez 
qu’une orthographe défectueuse et des coquilles peuvent laisser penser à votre lecteur, 
à votre lectrice, que vous ne maîtrisez pas complètement votre sujet, voire que vous êtes 
un imposteur.  

Vous n’êtes pas à l’aise avec l’orthographe ? Vous avez besoin d’un coup de main 
pour finaliser votre écrit ? Vous avez toutes les compétences rédactionnelles 
mais vous êtes débordé.e ?  

Soyez efficace. Faites-vous plaisir. Faites-vous corriger. 

 

  



 
Quel type de documents ? 

- Articles ; 

- Mémoires, comptes-rendus, thèses ; 

- Documents publicitaires ; 

- Manuscrits. 

Pour qui ? 

Organismes : Presse, entreprises, organismes de formation, services à la personne, commerces, 
administrations, compagnies théâtrales… 

Particuliers : Étudiant.e, toute personne voulant entreprendre une démarche administrative ou de 
recherche d’emploi, auteur.e., journaliste en free-lance… 

Quelles prestations ? 

- Relecture et correction orthographique, typographique ; 

- Travail sur la formalisation, la structure ;  

- Rédaction à partir de documents sonores ou visuels. 

Qui corrige ? 

Isabelle Augier-Jeannin : De formation littéraire, enseignante en français, mais aussi comédienne, 

médiatrice artistique, autrice. Elle a obtenu le score de 908 à l’examen de niveau d’orthographe 

Voltaire en décembre 2018 (Code de sécurité W9NXU9), ce qui la range dans la catégorie « expert ». 

Elle est l’autrice de trois ouvrages parus aux éditions de l’Harmattan   

- Contribution d’une ouvrière du théâtre au bonheur du monde ( 2012 ) ;  

- Sinistroze ( avec Pascal Daguinot,  septembre 2019 ) ;  

- Et vous en vivez ?    ( septembre 2020 ).  

 
Si vous désirez un devis,  contactez la Maison de Correction via La BOATE 

(Boîte à Outils Artistiques) : https://la-boate.jimdosite.com/ 

 

https://la-boate.jimdosite.com/

