Liste de vérification avant séance immobilière

Je vais venir faire une séance de photographie immobilière de
votre bien afin de le mettre en valeur et de maximiser vos chances
de le vendre.
Cette liste de vérification a pour but d’optimiser la séance,la
qualité de vos photographies et donc la vente de votre bien.
Généralités
Le ménage et la mise en scène de votre bien doivent être faits la
veille de la séance et dans tous les cas, avant l’arrivée du
photographe.
Les occupants du bien ne devront pas être présents dans la même
pièce que le photographe lors des prises de vue : ils pourraient
créer des ombres ou apparaître sur le reflet de certains
matériaux.
Les animaux devront être tenus à l’écart. Cachez leurs jouets,
litière, bols de nourriture et d’eau...
Vous pouvez vous servir vos toilettes et cagibis pour cacher ce
qui ne doit pas être sur les photos : ce sont deux pièces que je
ne photographie pas en général.
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Pièces
□ Ouvrez les stores, volets et rideaux dans toutes les pièces
afin de dégager la vue et de laisser entrer la lumière.
□ Cachez les télécommandes, cordons d’alimentation,
ventilateurs...
□ Cachez toutes les poubelles de la maison (cuisine, salle de
bain, poubelles de chambre).
□ Les lits des chambres doivent être faits, les sols ainsi que
les meubles doivent être dégagés de tout objet.
□ Les chambres d’enfant doivent être rangées.
□ Vérifiez les ampoules et remplacez celles qui sont
défectueuses.
□ Pas de machine à laver qui tourne au moment de la séance
ainsi que pas de linge à sécher sur étendoir au moment de la
séance

Cuisine
□ Cachez/rangez les éponges, la vaisselle, les chiffons, les
produits d’entretien, la poubelle.
□ Dégagez le plan de travail de tout objet,autre que décoratif.
□ Enlevez les magnets/photos du réfrigérateur.
Salle de bain
□ Enlevez tous les objets personnels : rasoirs, lisseur à
cheveux, tondeuses, peignes, ciseaux…
□ Enlevez les serviettes suspendues.
□ Enlevez les brosses à dent, dentifrices, savons, bouteilles
de shampoing, produits d’entretien, bijoux et porte-bijoux.
□ Sauf décoration, les lavabos, baignoires, douches et meubles
doivent être le plus dégagés possible.
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Extérieurs
□ Enlevez les véhicules de la propriété.
□ Dégagez les extérieurs, enlevez les jouets, outils, tuyaux
d’arrosage, poubelles…
□ Dépoussiérez et nettoyez les meubles de jardin la veille de
la séance.
□ Éteignez l’arrosage automatique la veille au soir. Plus
globalement, ne mouillez pas le sol des extérieurs le jour de
la séance.
□ Si vous avez un animal de compagnie, vérifiez que ses
déjections ne sont pas visibles.
□ Nettoyez la piscine et le spa la veille. Tenez-les prêts,
bâches enlevées et robot nettoyeur caché.
Séance à l’heure dorée et à l’heure bleue
Si une séance au crépuscule a été prévue (pour les maisons et
villas), la veille :
□ Vérifiez et remplacez si nécessaire les ampoules grillées des
éclairages extérieurs, de la piscine, du spa.

/!\ Nous attirons votre attention sur le fait que, si votre bien
n’est pas prêt selon les indications ci-dessus, le photographe ne
pourra alors pas faire la séance et devra la reporter.
En conséquent des frais de 30€ vous seront facturés pour le
déplacement du photographe
Nous restons à votre disposition si vous avez la moindre question
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