
HOME STAGING, POUR VENDRE MIEUX.

Qu'est-ce que le Home staging (valorisation immobilière)?
Comme son anglicisme l'indique le Home staging est une pratique marketing qui a vu le jour au 
nord des États-Unis dans les années 80. Forte de trente ans d'expérience et de résultats chiffrés très 
positifs cette technique de vente immobilière s'installe en Europe.

Savez vous qu'un coup de cœur immobilier s'éprouve en 90 secondes? Le bon home staging 
permet au visiteur de se projeter dans les lieux en gommant l'identité trop marquée des vendeurs et 
en mettant en valeur les points forts du bien. 
À l'inverse de la décoration d'intérieur il rend neutre et revalorise le bien pour garantir une 
vente rapide et sans négociation.

LES PRINCIPES DU HOME STAGING:

− Désencombrer: immanquablement on entasse chez soi une foule d'objets sentimentaux qui 
encombrent l'espace. Le home staging  aide à trier, ranger, mettre en cartons pour permettre 
à l'acheteur de  bien visualiser l'espace.

− Dépersonnaliser: Les décorations marquées freinent la projection de l'acheteur le home 
staging unifie et rend plus neutre les intérieurs.

− Mettre en valeur: Une fois vidés, épurés et rafraîchis le bien et son jardin son  mis en scène à 
l'aide des meubles des propriétaires et de touches déco évoquant  confort et convivialité. 

− Minimiser les coûts: moins de 1% du prix de la vente, c'est dans l'idéal ce que coûte un 
home staging, en réalité souvent beaucoup moins. C'est un investissement minimum avec 
retour immédiat.  le coût d'une intervention est toujours inférieur au montant d'une 
négociation initiale ou d'une baisse de prix.

L'INTÉRÊT D'UN PARTENARIAT HOME STAGER /AGENT IMMOBILIER 

Vous, l'agent immobilier
Notre partenariat se fait sans aucune condition, vous vous contentez de soumettre l'idée d'un home 
staging à vos vendeurs.
Qu'ils fassent appel à un home stager ne vous donne pas de travail supplémentaire, au contraire.
Vous vous démarquez de vos concurrents et gagnez  en modernité. Ces « petit plus » dans vos 
techniques de vente vous permettent de négocier des contrats d'exclusivité avec les vendeurs.
Vous recevez de l'aide dans votre tâche grâce aux matériel professionnel que je vous fournis : 
Photos de qualité professionnelle du bien,  affichage pour les ventes en mode portes ouvertes etc....

LES CHIFFRES SOULIGNENT L'INTÉRÊT D'AVOIR RECOURS À UN « HOME STAGER »:
aux États unis on a le recule nécessaire pour chiffrer les bénéfices d'un home staging avant et après 
la crise des subprimes*. 

Bien non « home stagé » Bien « home stagé »
Nombre de jours sur le marché
en 2005

31 14

Nombre de jours sur le marché 160 31,8



en 2007
Prix obtenus par rapport à 
l'évaluation initiale de l'agent 
immobilier

+ 1,60% + 6,30%

Sur 2000 agents immobiliers interrogés
91% recommandent le home staging pour accroître la valeur et la rapidité de la vente
48% estiment qu'un home staging augmente la valeur vénale d'un bien
* chiffres tirés de l'étude NAR 2005 et de l'étude stagedhome.com 2007.

Prestations de révèl'HOME

• prestation conseil, 250€

Visite préliminaire du bien.
Prise de photos
Prise de connaissance des attentes des vendeurs et Présentation orale du concept et des réalisations 
envisageables.

Compte rendu papier de l'entretient reprise des données globales du bien.
Présentation de simulations pièce par pièce, avant/après à partir des photos prises plus tôt.
Exemple:

simulation réalisée en audit à distance sur des photos non prises par mes soins

• Prestation "conseil et action" sur devis.
Reprend toute la prestation conseil + mise en place du home staging et/ou des portes ouvertes.



Pour recevoir de plus amples informations, prendre rendez-vous ou pour faire partie de mon mailing 
professionnels et particuliers et recevoir notamment mon offre promotionnelle de lancement. Je 
vous invite à me contacter par mail: meldemilie@yahoo.fr

Madame Emilie Lanoë/ révèl'home
3, rue des sports
44430 le landreau.
Tel 02.28.00.17.26

Cordialement, 
E. Lanoë pour révèl'HOME.

mailto:meldemilie@yahoo.fr

