
La gran de majo ri té des ache teurs poten tiels vont
pré sé lec tion ner les pro prié tés sur le web. Comme la
pre miè re impres sion se fait rapi de ment, la mise en
scène et la qua li té des pho tos sont cru cia les. Les ache -
teurs achè tent sur un coup de coeur. Lors de sa mise en
mar ché, la pro prié té devient alors un pro duit qui sera
com pa ré. Dès lors, il vaut mieux faire la dif fé ren ce entre
vivre dans sa pro prié té et l’offrir sur le mar ché.

Je sug gè re à tous ven deurs d’avoir recours aux 
ser vi ces d’une spé cia lis te cer ti fiée home sta ging afin
d’obte nir un résul tat opti mal. De cette façon, les chan ces
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Le home sta ging, la valo ri sa tion rési den -
tiel le, le mar ke ting de mai son.  Un seul
concept qui a pour but de pré pa rer votre

bien immo bi lier avant même sa mise en
vente sur le mar ché.

Contrairement à la déco ra tion d’inté rieur,
le home sta ging vise à déper son na li ser, 
épu rer et neu tra li ser la pro prié té. L’objec tif
est d’atti rer le plus grand nom bre d’ache -
teurs poten tiels pos si ble afin que votre
résidence se démar que des com pa ra bles à
ven dre du sec teur.

Cet outil de mar ke ting puis sant exis te
depuis plus de 30 ans. Barbara Schwarz,
déco ra tri ce d’inté rieur œuvrant dans le
domai ne de l’immo bi lier, s’est aper çue que
les demeu res pro pres, dés en com brées et bien
pré sen tées atti raient beau coup plus d’ache -
teurs poten tiels. Celles-ci se ven daient donc
plus rapi de ment et elles obte naient aussi un
meilleur prix de ven te.  Ce ser vi ce immo bi lier
prend de plus en plus d’ampleur même dans
notre région puis qu’il a déjà fait ses preu ves
par tout aux États-Unis, en Europe et dans les
autres pro vin ces cana dien nes.

Home sta ging 
va lo ri sa tion rési den tiel le
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de ven dre plus rapi de ment et à un meilleur
prix sont maxi mi sées. 

Le pro prié tai re ven deur évite donc une
réduc tion de prix et bien des décep tions.
Une consul ta tion home sta ging d’une
heure s’avè re donc un inves tis se ment mini -
me qui aide à obte nir le maxi mum de retour
sur votre inves tis se ment.


