
Une bonne ges tion de l’espa ce
pour sédui re l’ache teur

Votre pro prié té est un pro duit dans un
mar ché très com pé ti tif et vous devez être
en mesu re de le posi tion ner au-des sus de
la com pé ti tion. Afin de maxi mi ser sa mise
en mar ché, voici quel ques con seils home
staging qui vous aide ront à faire une pre -
miè re bonne impres sion puis que vous

n’aurez que 90 secon des pour sédui re
votre ache teur.

Il est pri mor dial que cha cu ne des piè ces
ait sa fonc tion bien pré ci se. Même si vous
uti li sez une pièce dans votre quo ti dien
comme cham bre d’amis/ bureau/cham bre à

débar ras, assi gnez-lui une seule voca tion.
Un bureau est beau coup plus ven deur
qu’une cham bre à débar ras. Réorganiser
cha que pièce selon sa voca tion vous aide ra
à dés en com brer. Chaque pièce sera alors
invi tan te, sem ble ra gran de et fonc tion nel le.
L’ache teur sera donc con for ta ble pour y cir -
cu ler. Vous devez faire de même avec 
cha que espa ce de ran ge ment et le gara ge
puis qu’il est con si dé ré comme une exten -
sion de la mai son.

Faites en sorte que cha que ran ge ment
sem ble pra ti que et aussi spa cieux. Ne
chan gez sur tout pas la voca tion des vos
ran ge ments. Changer un garde robe
d’entrée en gar de-man ger, par exem ple,

don ne ra une mau vai se impres sion à votre
ache teur poten tiel. Il croi ra auto ma ti que -
ment qu’il exis te une pro blé ma ti que au
niveau du ran ge ment et elle sera éli mi née
sur le champ.

Dès son arri vée, l’ache teur com men ce à
obs er ver et ana ly ser. Il est donc impor tant
que votre entrée soit déga gée et invi tan te.
Si votre pla fond est haut, allu mez votre
pla fon nier afin qu’il remar que le volu me
de l’espa ce. Faites en sorte que la visi te
com men ce bien.

La cui si ne et salle de bain sont très ven -
deurs. Dégagez les comp toirs de tous vos
objets per son nels, comme à l’hôtel, votre
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La ges tion opti ma le de l’espa ce est la clé de la séduc tion avec l’ache teur. Elle
per met de maxi mi ser l’espa ce vital dans cha cu ne des piè ces de votre pro prié té
et de redon ner à cha que ran ge ment sa voca tion.

D’abord, il faut bien com pren dre la psy cho lo gie de l’ache teur. L’ache teur
recher che de l’espa ce, du volu me et du ran ge ment. Il s’attend aussi à une pro -
prié té prête à s’y ins tal ler. Faites en sorte que l’ache teur se sente ins tan ta né -
ment chez lui lors qu’il est chez vous. À cet effet, il faut savoir aussi que 90%
des gens sont inca pa bles d’ima gi ner un espa ce autre ment qu’ils ne le voient.
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ache teur doit pen ser qu’il n’a qu’à s’y ins -
tal ler. Il doit déjà se sen tir chez lui.

Le cen tre d’inté rêt dans cha que pièce
doit être porté sur ses maté riaux et élé -
ments archi tec tu raux et non sur ce qu’elle
con tient. Il faut aussi sur veiller l’équi li bre
au en ce qui a trait des cou leurs et des 
tex tu res uti li sées dans cha que piè ce.
Enlevez tout le mobilier inutile ou encom -
brant. L’espa ce doit être visuel le ment
équi li bré et pro por tion né. Si vous avez
une pro prié té à aire ouver te, il faut har mo -
ni ser le style et les cou leurs. Il faut aussi

posi tion ner le mobi lier de façon à ouvrir
l’espa ce pour que l’ache teur puis se cir cu -
ler aisé ment d’une pièce à l’autre.

Désencombrez afin de mieux orga ni -
ser l’espa ce vital. Il faut déga ger l’espa ce de
sa rési den ce sinon le home staging ne
pour ra don ner le résul tat sou hai té. Voyez ce
pro ces sus comme pré pa ra tif à votre démé -
na ge ment éven tuel. L’ache teur cons ta te ra
que votre pro prié té est spa cieu se et fonc -
tion nel le et ce sera « mis sion accom plie »
car n’oubliez pas que : moins c’est plus,
lors qu’il s’agit de ven dre une pro prié té.


