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LA GAZETTE ENTRE2PORTES 
 

 

LE JOURNAL (PAS) TROP SÉRIEUX DE L'IMMOBILIER ET DE LA DÉCORATION. 
 

 

ÇA SENT LE SAPIN – Restez optimiste. 

DES VISITES par tous les temps. 

Accessibilité 

Même si le blanc est une couleur 
neutre qui aide les acheteurs à se 
projeter dans un logement, un amas 
de neige devant l’entrée pourrait 
compromettre les visites. 

Vous avez l’habitude de dire : "Ma 
maison est très facile à trouver, vous 
verrez, c’est celle avec la porte 
violette !". Euh… Quelle porte ? 

Préparer un logement commence par 
l’extérieur car c’est la première chose 
que verront les acheteurs en arrivant. 
Mais faut-il encore qu’ils puissent le 
voir ! La seconde étape de la visite étant 
l’intérieur, il est capital qu’ils puissent 
aussi atteindre la porte d’entrée. 

Alors, s’il est 
tombé trente 
centimètres de 
neige pendant 
la nuit, vous 
savez ce qu’il 
vous reste à 
faire ! 

 

Vendre sa maison en hiver 

On entend souvent dire que l’immobilier souffre d’une 
saisonnalité, qu’il est plus facile de vendre au printemps et en 
été. Avec les beaux jours et la maison baignée de lumière, le 
logement est mis en valeur sans effort, la météo s’en charge ! 

L’hiver serait-il donc une mauvaise période pour vendre un 
bien autre qu’un charmant chalet à la montagne ? 
Que nenni ! Des acheteurs sont présents toute l’année. Il 
vous faut juste attirer leur attention. Comment ? La clé d’une 
bonne commercialisation est de parvenir à séduire les 
acquéreurs en créant un environnement favorable à l’achat. 

Les journées raccourcissent, optez pour un bon éclairage 
agrémenté de jolies lampes et quelques bougies. Évitez le 
semi-obscur qui pourrait laisser croire que vous avez des 
choses à cacher ! 
Vous avez un poêle ou une cheminée ? Une petite flambée 
lors des visites apportera une atmosphère cocooning. 

Vous pouvez aussi accueillir les acheteurs avec une bonne 
odeur de cookies sortant du four et un grog fumant… À coup 
sûr, ils seront grisés sans même avoir à vanter les atouts de 
votre maison ! Attention, il faudrait éviter de les saouler… 
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