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

 

GRAND GARAGE – Jusqu'à  20 voitures, sans aucun problème ! 

SOYEZ CRÉATIFS ! Vous êtes un artiste.  

Trucs et astuces 

Le home staging, c'est avant tout un 

investissement qui doit être rentable à 

la vente du bien. Quoi de mieux que de 

faire les choses soi-même ? 

Vous le savez bien : on peut réaliser 

de grandes choses avec peu de 

moyens et un couteau suisse (vous 

l'avez vu dans une célèbre série tv). 

Au plus profond de vous, vous avez la 

conviction d'avoir des mains en or et 

des idées en béton, mais vous n'avez 

encore jamais eu l'occasion de 

montrer toute l'étendue de votre 

talent. C'est le moment ! 

Ou sinon, vous pouvez juste faire 

appel à un professionnel. C'est moins 

drôle et vous n'aurez pas de photos 

sympas de votre maison en feu à 

publier sur les réseaux sociaux mais 

bon, tout le monde n'a pas une âme 

d'aventurier. C'est vous qui voyez ! 

 

 

 

S'adapter à l'espace 

Quand vous aménagez votre intérieur, adaptez le mobilier 

et les objets à l'espace.  

Des meubles trop volumineux dans des pièces peu 

spacieuses donneraient encore plus l'impression de manque 

de place. Inversement, des petits objets augmenteront la 

sensation d'espace. 

Attention à ne pas mettre de trop petits objets dans de 

grands volumes. Soit la pièce semblera surchargée s'il y en a 

beaucoup, soit elle sera trop épurée et paraîtra vide s'il y en 

a peu. Difficile de se projeter dans ce cas. Les acheteurs 

doivent pouvoir se faire une idée de l'espace réel disponible 

afin d'imaginer leurs propres affaires dans les lieux. 

Alors, inutile de faire croire que l'on peut garer vingt voitures 

dans votre garage, la plupart des propriétaires n'en ont pas 

tant, mais imaginez leur déception si c'était le cas ! 

"Fichtre ! Impossible de rentrer les Lamborghini, les Porsche, 

et la Bentley. Voilà qui est fâcheux." Saurez-vous gérer une 

telle irritation ? Ne prenez pas le risque ! 
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