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Une bonne gestion de l’espace

pour séduire l’acheteur
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débarras, assignez-lui une seule vocation.
Un bureau est beaucoup plus vendeur
qu’une chambre à débarras. Réorganiser
chaque pièce selon sa vocation vous aidera
D’abord, il faut bien comprendre la psychologie de l’acheteur. L’acheteur
à désencombrer. Chaque pièce sera alors
recherche de l’espace, du volume et du rangement. Il s’attend aussi à une proinvitante, semblera grande et fonctionnelle.
priété prête à s’y installer. Faites en sorte que l’acheteur se sente instantanéL’acheteur sera donc confortable pour y cirment chez lui lorsqu’il est chez vous. À cet effet, il faut savoir aussi que 90 %
culer. Vous devez faire de même avec
des gens sont incapables d’imaginer un espace autrement qu’ils ne le voient.
chaque espace de rangement et le garage
puisqu’il est considéré comme une extenVotre propriété est un produit dans un n’aurez que 90 secondes pour séduire sion de la maison.
marché très compétitif et vous devez être votre acheteur.
en mesure de le positionner au-dessus de
Faites en sorte que chaque rangement
la compétition. Afin de maximiser sa mise
Il est primordial que chacune des pièces semble pratique et aussi spacieux. Ne
en marché, voici quelques conseils home ait sa fonction bien précise. Même si vous changez surtout pas la vocation des vos
staging qui vous aideront à faire une pre- utilisez une pièce dans votre quotidien rangements. Changer un garde robe
mière bonne impression puisque vous comme chambre d’amis/ bureau/chambre à d’entrée en garde-manger, par exemple,
La gestion optimale de l’espace est la clé de la séduction avec l’acheteur. Elle
permet de maximiser l’espace vital dans chacune des pièces de votre propriété
et de redonner à chaque rangement sa vocation.

donnera une mauvaise impression à votre
acheteur potentiel. Il croira automatiquement qu’il existe une problématique au
niveau du rangement et elle sera éliminée
sur le champ.
Dès son arrivée, l’acheteur commence à
observer et analyser. Il est donc important
que votre entrée soit dégagée et invitante.
Si votre plafond est haut, allumez votre
plafonnier afin qu’il remarque le volume
de l’espace. Faites en sorte que la visite
commence bien.
La cuisine et salle de bain sont très vendeurs. Dégagez les comptoirs de tous vos
objets personnels, comme à l’hôtel, votre
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acheteur doit penser qu’il n’a qu’à s’y ins- positionner le mobilier de façon à ouvrir
taller. Il doit déjà se sentir chez lui.
l’espace pour que l’acheteur puisse circuler aisément d’une pièce à l’autre.
Le centre d’intérêt dans chaque pièce
doit être porté sur ses matériaux et éléDésencombrez afin de mieux organiments architecturaux et non sur ce qu’elle ser l’espace vital. Il faut dégager l’espace de
contient. Il faut aussi surveiller l’équilibre sa résidence sinon le home staging ne
au en ce qui a trait des couleurs et des pourra donner le résultat souhaité.Voyez ce
textures utilisées dans chaque pièce. processus comme préparatif à votre déméEnlevez tout le mobilier inutile ou encom- nagement éventuel. L’acheteur constatera
brant. L’espace doit être visuellement que votre propriété est spacieuse et foncéquilibré et proportionné. Si vous avez tionnelle et ce sera « mission accomplie »
une propriété à aire ouverte, il faut harmo- car n’oubliez pas que : moins c’est plus,
niser le style et les couleurs. Il faut aussi lorsqu’il s’agit de vendre une propriété.

