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www.jansonconstruction.com
www.constructionsenricofortier.com

3984, Suzor Côté
450 916-7243

• Magnifiques terrains boisés 
de 45,000 à 250,000 pi.2

• Voiries asphaltées

• Tennis • Volleyball
• Canoës • Pédalos • BBQ
• Centre de ski alpin à 1 km
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514 969-0928
clubdescascades.com
514 969-0928
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140 TERRAINS SUR 16,000,000 P.C.
3 LACS DONT 1 NAVIGABLE

140 TERRAINS SUR 16,000,000 P.C.
3 LACS DONT 1 NAVIGABLE

jansonconstruction.com

• Phase 1 : 100% vendu 2009
• Phase 2 : 65% vendu 2010
• Phase 3 : 2011
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• Phase 3 : 2011

MAISON MODÈLE À VISITER

Porte ouverte 
30 octobre de 12h à 17hÀ VENDRE 

Maison modèle terrain N0 49
3960 Suzor Côté

Visite libre en tout temps
sur rendez-vous

HO M E STA G I N G / VA LO R I SAT I O N R É S I D E NT I E LLE

—Par Lucie For tin , chroniqueuse
Courtier immobilier

Conseillère Home Staging

www.luciefortin.com

Quels sont les avan ta ges du home sta ging?
Le home sta ging repré sen te un avan tage concur -
ren tiel fort, quel le que soit la santé du mar ché de
l’immo bi lier. Dans un contex te de mar ché dyna mi -
que, l’appli ca tion des règles de home sta ging à la
vente de votre rési den ce vous per met tra de ven dre
votre bien dans une four chet te de prix supé rieu re à
la moyen ne. 

Le béné fi ce serait réel et non négli ge a ble, car
d’après les sta tis ti ques, une mai son amé na gée selon
les prin ci pes du home sta ging se vend de 2 à 10 %
plus cher. Cela peut attein dre jus qu’à 20 % pour les
rési den ces de pres ti ge. Les coûts et les tech ni ques du
home sta ging sont tou jours cal cu lés de maniè re à met -
tre en valeur le bien de façon à en aug men ter le prix
de ven te. 

Dans un contex te de ralen tis se ment du mar ché, la mise en valeur de votre habi ta tion
par ces tech ni ques vous per met tra de la dif fé ren cier des biens concur rents, de ven dre au
prix du mar ché et dans un délai court, alors que les com pa ra bles res te ront inven dus plus
long temps ou feront l’objet de négo cia tions à la bais se. En som me, il s’agit à la fois d’un

gain de temps et d’argent. 

Le temps occu pé à ven dre votre bien coûte de
l’argent : hypo thè que qui s’éti re, fac tu res diver ses,
taxes sco lai res muni ci pa les, frais de condo… Ces
paie ments rat ta chés à votre pro prié té qui est à
ven dre ne sont pas pro duc tifs. Il faut donc vous
sépa rer de votre bien dans un délai le plus court
pos si ble, mais sans le bra der (ven dre à n’impor -
te quel prix).

Enfin, la mise en valeur des atouts de votre
bien, la pro pre té et la rela ti ve neu tra li té des lieux
rédui sent consi dé ra ble ment la marge de négo -
cia tion des ache teurs. Ceux-ci peu vent en effet
juger rapi de ment de la com pé ti ti vi té de votre
bien. Et si vous avez réus si à déclen cher le coup
de cœur, ils vous feront rapi de ment une pro po -
si tion d’achat, pour ne pas ris quer de per dre
votre rési den ce.

Tendance actuel le
de vente de pro prié té par le home sta ging
Combien coûte réel le ment ce ser vi ce? Quels sont les béné fi ces réa li sés par les pro prié tai res?

Le home sta ging est effi ca ce. Il ne s’agit pas à prio ri de faire des tra vaux, mais
de pré sen ter un bien de la maniè re la plus attrayan te pos si ble. Le bien à ven -
dre deve nant un « pro duit », il convient de le consi dé rer comme tel et de faire
un petit exer ci ce de « mer chan di sing ». La même chose que ce que font les
éta la gis tes pour les vitri nes de maga sins où les objets pré sen tés devien nent
sinon irré sis ti bles, du moins très atti rants.
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