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Ne cherchez plus le bonheur 
il est chez vous... 

Le home staging est l'art de présenter son bien de façon 
à plaire au plus grand nombre en dépersonnalisant le 
logement pour lui apporter une certaine neutralité. Il per-
met de mettre en valeur et de moderniser votre proprié-
té afin de le vendre rapidement. En voici quelques 
points clés :  

Désencombrer les pièces : S'il ne devait y avoir qu'une 
seule règle ce serait bien celle-ci! Choisissez les 
meubles les plus adaptés à la taille de vos pièces, des 
meubles plus massifs pour combler les pièces trop 
grandes ou des meubles plus petits pour gagner en es-
pace. 

Dépersonnaliser la décoration : Le but est d'ordonner et 
de créer une cohérence à son intérieur afin de ne pas 
porter son regard sur une multitude de détails. Rendez 
neutre la décoration et enlevez les cadres de photos fa-
miliales, les souvenirs de voyages, les bibelots ou 
autres objets de collection personnelle, nappe à motifs 
et housse de couette dépareillée par exemple. 

Redonner la fonction aux espaces : Si vous avez des 
espaces ouverts, il est préférable que chaque partie ait 
sa fonction. Vous pouvez délimiter le coin repas et/ou le 
salon par un tapis, une couleur de peinture ou de papier 
peint différente par exemple. 

Rafraîchir l'intérieur : Mettez en valeur les atouts de 
votre bien : finissez les petits travaux et réparez les dé-
gradations. Donnez un coup de frais en remplaçant les 
sols trop usés ou le papier peint trop vieux, rafraîchissez 
les peintures avec des teintes claires pour apporter de 
la lumière... 

LES POINTS CLÉS 

 DU HOME STAGING 

 

Le conseil du Coach 

Un intérieur rangé et peu encombré aidera à s’y 
sentir bien et facilitera la projection dans l’es-
pace. C’est aussi un gain de temps certain au mo-
ment du déménagement… 

Pour apporter du volume à votre intérieur, ouvrez 
les espaces en enlevant les portes inutiles 
comme du salon à un couloir, d’une chambre à 
une salle de bain. 

Privilégiez des rideaux à rayures verticales pour 
donner l’illusion de hauteur. Appliquez sur un pan 
de mur du papier peint coloré à petits motifs (dit 
trompe l’œil) pour apporter l’illusion de profon-
deur. 

Éclairer les pièces et les recoins les plus sombres 
par des petites lampes. 

Rendez fonctionnelles vos pièces en rangeant le 
plan de travail de la cuisine, le cellier, le dressing, 
le garage ainsi que vos espaces de rangement. 

Il ne s’agit pas de camoufler les imperfections 
mais de donner bonne impression sur les points 
forts de votre bien. Réparez les dégradations 
telles que les fils électriques qui pendent, les robi-
nets qui fuient, les accrocs dans les murs… 

Soignez les détails, changez les plaintes usées, 
les joints de la salle de bain décolorés, les am-
poules cassées… 

Pour une maison, le jardin entre aussi en compte. 
Ne négligez pas de tondre la pelouse ou de tailler 
les buissons. 

Le  Reevols 

Nous identifions avec vous les éventuelles améliora-
tions et rafraîchissements à apporter à votre inté-
rieur qui ne seraient pas en cohérence avec vos es-
paces ainsi que les éléments importants à déper-
sonnaliser. 

Nous vous apportons des conseils astucieux pour 
parvenir à une belle mise en scène de votre intérieur 
en réutilisant ce que vous possédez déjà. Le cas 
échéant nous apportons nos accessoires pour une 
mise en valeur du plus bel effet ! 


