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THE ART OF

HOME STAGING
Le Home staging, c’est l’art de mettre un bien immobilier en valeur afin de susciter l’intérêt
immédiat des clients et de conclure une vente rapide et au meilleur prix.

Lors d’une visite, les 90 premières secondes sont déterminantes.
il est essentiel que les clients se sentent comme chez eux dès leur premier
pas sur le seuil du bien qu’ils visitent.

Créer l’ambiance « coup de cœur », notre mission en 5 étapes.
Dépersonnaliser : permet au client de se projeter plus facilement.
Désencombrer et ranger :

permet une meilleure perspective des volumes des pièces.

Rafraîchir et réparer : permet d’éviter les défauts qui pourraient provoquer une baisse de prix.
Réorganiser : permet une meilleure fluidité dans les espaces.
Harmoniser : crée une ambiance chaleureuse qui favorise l’appropriation du bien.

LESS TIME ON THE MARKET
MORE MONEY IN YOUR POCKET
Le Home Staging, ingrédient secret des agences immobilières
1

2

3

4

5

Augmente
la valeur du
bien

Diminue le
délai
entre la mise
en vente et
l‘achat

Garantit un
retour sur
investissement
plus important

Augmente la
confiance
et la satisfaction des
clients

Se démarque
de la
concurrence
et améliore
son image de
marque
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Nos services
Nous rencontrons votre client, le vendeur.
Nous réalisons notre mission pour le «vendeur»
(dépersonnaliser, désemcombrer, ranger, rafraîchir, réparer, réorganiser et harmoniser).
Par notre action, nous augmentons la valeur du bien (plus value pour le vendeur et l’agent immobilier).
Nous réalisons des photos professionnelles retouchées et des vues aériennes de qualité.
Sur demande, nous réalisons des projections en 3D de l’aménagement possible du bien.
Grâce à ces photos et projections, les visiteurs passent plus de temps sur vos annonces et cela favorise le
partage via les réseaux sociaux.
Ces actions donnent plus de visibilité pour l’agence.
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