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1. APPORTEZ UN SOIN TOUT PARTICULIER A
VOTRE ENTRÉE

 
 
 
C’est la première impression qu’aura votre
acquéreur, apportez-y beaucoup de soins. Si
des vêtements sont accrochés à des portes
manteaux choisissez lesquels, qu’il n’y ait pas
l’impression de débordements. N’hésitez pas
à utiliser des parfums d’intérieurs, mais
subtilement. Mettez un petit objet de
décoration (si ce n’est déjà fait) sur un des
murs, cela donne l’idée d’un havre
accueillant.
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2. REPEIGNEZ LES MURS LES PLUS VIEUX
 
 
 
 
 
 

Un petit coup de peinture redonne un air de
fraîcheur et de propre à l’ensemble de votre
bien. Rester sur des couleurs neutres tels que
coquille d’œuf pour les pièces de vie ou gris
souris pour les pièces de nuit.
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3. DÉSENGORGEZ LES PIÈCES TROP
PLEINES 

 
 
 
 
 

Que ce soit votre séjour, votre chambre, votre
cuisine, essayez d’épurer le plus possible.
Votre acquéreur doit avoir le sentiment qu’il a
de l’espace ou en tout cas le plus d’espace
possible.
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4. IMAGINEZ UNE MAISON OU UN
APPARTEMENT MODÈLE

 
 
 

Dans ces biens tout est propre et rien ne
traîne. Pensez à votre dernière visite chez
IKEA et regarder leurs intérieurs, cela vous
donnera des idées à moindres frais. Une
petite plante verte dans la salle de bains ou
sur une table basse … votre canapé peut être
recouvert d’un plaid dans les tons pastel (très
neutre).
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5. ÉVITEZ LE DÉSORDRE
 
 
 
 
 

Simple et compliqué à la fois en fonction de
son style de vie. Si vous êtes « bordélique », le
jour de la visite rangez tout dans un meuble
ou dans une caisse elle-même rangée en
dehors des regards (cave – garage – sous le
lit etc…)
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6. DÉLIMITEZ VOS ESPACES SOYEZ
ATTENTIF À VOTRE CUISINE

 
 
 

Il est important de distinguer par exemple
l’espace cuisine de l’espace salon. Votre
acquéreur distinguera mieux ainsi les
différents espaces de vie même s’il souhaite
les réunir par la suite. La cuisine sera
particulièrement regardée, vous pouvez
changer votre crédence facilement en la
recouvrant d’une nouvelle qui se collera
dessus, les boutons des placards… Des petits
bocaux pour chaque épice posée sur votre
plan de travail pourront donner du charme.
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7. ARRANGEZ TOUS LES PETITS BOBOS 
 
 
 
 
 
 

Vous avez laissé traîné le revissage de la
poignée du tiroir qui ferme mal, la prise qui
s’est légèrement arrachée du mur, le
manche du volet qui s’en va régulièrement …
Tous ces petits bobos qui méritent votre
attention et que vous avez reculé de faire.
Cela vous sera aussi agréable à vivre au
quotidien !
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8. RELOOKEZ VOS MEUBLES 
 
 

Il suffit juste parfois de changer les poignées
pour être sur un style très différent. Vous
pouvez aussi le repeindre ou lui donner un
look vintage !
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9. NE NÉGLIGEZ PAS LA SALLE DE BAINS
 

C’est souvent un poste onéreux si vous
deviez la changer à cause d’une déco très
ancienne. Redonnez-lui un coup de jeune
grâce à un lino imitation parquet par
exemple. Vous pouvez aussi repeindre sur
votre ancien carrelage, le tout aura l’air
beaucoup plus moderne.
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10. BALCON TERRASSE OU JARDIN

Faite attention à ce que tout soit bien en
ordre. Un petit guéridon avec 2 chaises ou
encore un salon de jardin est très accueillant.
Et pour le jardin si votre herbe ne pousse pas
pensez au gazon synthétique, il donnera
l’idée du vert et de l’extérieur.
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La satisfaction de nos
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