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Comme vous l'avez sûrement déjà entendu,
les clients savent très vite s'ils se sentiront

bien ici ou pas...
 

Un petit conseil, donnez leur envie d'en voir
plus dès l'entrée. Rendez la accueillante, et

fonctionnelle.
 

  Un meuble chaussures ou une console, tout
comme une plante verte ou un tapis peuvent

ajouter du confort. 
 

Petite astuce bien être, la température
idéale est de 20/21 degrès



 
Ne pas coller les meubles contre les murs.

 
Oui il faut montrer les volumes, 

mais en occupant l'espace. 
 

Regardez cette image, 
le canapé seul aurait laisser penser que
cette pièce conviendrait à un couple... 
Avec 2 fauteuils, voila de quoi accueillir

une famille  !
 

Vous pourrez toucher une clientèle 
plus large

 



Il est essentiel que les pièces soient 
propres et rangées... Vous allez comprendre..

 
Le désordre est synonyme de manque de

place...  Et la saleté de manque d'entretien.
Ce n'est pas rassurant...

 
Par exemple si le ménage basic n'est pas fait
que penser du gros entretien...  Les affaires
traînent, ils ont 2 enfants comme nous, on

n'aura pas assez de place...
 

Quand on ne connait pas, on suppose...



Vous vivez encore dans les lieux ,
désencombrez oui mais pas complètement ...
 Ne laissez pas croire que vous êtes pressés ...

 
Même si votre coeur est ailleurs...

 
Agrémentez de fleurs, de coussins, de

quelques objets posés... 
 

Vous pouvez laisser vos photos, c'est encore
chez vous ! Il suffit juste de modérer !

 
Vous devez montrer un logement vivant !



Ouvrez volets, fenêtres et rideaux...
 

Laissez entrer le soleil, aérer préalablement
la maison... Allumez même en pleine
journée si votre logement est un peu
sombre, cela renverra toujours une

impression plus positive.
 

Regardez cette image : 
 

fenêtre fermée, on ne voit que
partiellement l'extérieur... Ouverte, on se

sent respirer... Un client qui se sent confiné
ne sera pas votre acheteur...

 
 



Toujours dans l'esprit de mettre en valeur
votre bien immobilier, chouchoutez les

acheteurs, séduisez les !
 

Offrez leur par exemple une chambre
parentale. Créez une ambiance

chaleureuse, cosie.
 

Vous les toucherez en plein cœur 
 

Vous verrez les sourires, les yeux
amoureux et ça, c'est magique !



Grand ou petit, l'extérieur est très
important (encore plus depuis le

confinement). Il est indispensable qu'il
soit impeccable et convivial. 

 
Votre maison, vous l'aimez,

vous la chérissez .... Il y fait bon vivre !
 

Voila ce que doivent ressentir les
acquéreurs.  A vous de jouer, on
embellit son balcon, son jardin !




