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

 

MAISON À VENDRE – Charme de l'ancien et authenticité garantis. 

BIENVENUE dans votre future maison. 

La première impression 

Parce que les acheteurs se font une 

opinion en seulement quelques 

minutes, soigner l'image de votre 

logement est crucial, avant même d'y 

faire entrer les acquéreurs. 

Faire bonne impression commence 

par le choix des photos que vous allez 

diffuser. Ce sont elles qui inciteront 

les acheteurs à se déplacer pour en 

découvrir davantage. Ne négligez pas 

cet élément essentiel de votre 

annonce ! 

Une fois les visites programmées, 

l'extérieur est la première chose que 

verront les acquéreurs, alors faites 

en sorte qu'il soit accueillant pour 

qu'ils aient envie de franchir le seuil ! 

Et même si le jaune est votre couleur 

préférée, ça pourrait ne pas plaire à 

tout le monde. Vous pouvez la 

conserver,  mais seulement si c'est la 

couleur d'origine. Sinon, à vos pinceaux ! 

 

 

 

 

Une annonce fidèle à la réalité 

Lorsque vous rédigez votre annonce, vous pouvez être 

tenté d'embellir quelque peu la réalité. Même si votre 

annonce doit être attractive, les acheteurs risqueraient de 

déchanter rapidement. Pour éviter la totale désillusion, 

essayez de mettre en avant les atouts de votre logement 

sans exagérer ni déformer la réalité.  

Entraînez-vous avec le petit quiz ci-dessous. 

Pour la photo en présentation plus haut, indiquez ce que 

vous écririez dans l'annonce (plusieurs réponses possible) : 

 Maison avec une vraie âme, unique sur le marché. 

 Laissez-vous charmer par le parquet d'origine. 

 Cette maison n'attend que votre touche personnelle. 

 Belle hauteur sous plafond (surtout là où il n'y en a plus). 

 Exceptionnel ! Observez les étoiles depuis votre canapé. 

 Amis des bêtes : vous ne serez jamais seuls ! 

 Après quelques aménagements pour la mettre à votre 

goût, vous apprécierez pleinement le confort de cette 

maison qui n'a perdu qu'un seul mur porteur. 

Auteur : Irène Sorolla 

 


