


Voici les 10 points de vigilance que nous avons réunis pour vous

guider dans la vente de votre bien, surtout si, comme 40% des

vendeurs, vous envisagez de vous passer d’une agence.

Nous nous sommes appuyés sur des retours de professionnels

(photographes, notaires, home stager…) pour établir ce Top 10 de

ce qu’il vous faut savoir pour éviter faux pas et oublis.

La vente de votre bien en toute sécurité commence ici !

1 Estimer au juste prix

2 Faire de la place2 Faire de la place

3 Soigner les finitions

4 Investir dans des photos de qualité

5 Une annonce n’est pas un roman !

6 Choisir la bonne saison…

7 Être présent et visible

8 Préparer le terrain

9 Prendre de la distance

10 Préparer les papiers !



� ESTIMER LE JUSTE PRIX

Un bien, quel que soit son état, se vendra toujours… s’il est au
juste prix !

On a tendance à surévaluer son bien en se disant qu’on aura ainsi
une plus grande marge de négociation.

Erreur : un prix trop élevé sera tout simplement dissuasif et éloignera
les acheteurs éventuels qui ne vous appelleront même pas pour en
savoir plus ou pour visiter.

De même, une autre erreur est de se baser sur la somme dont on a
besoin pour financer son prochain projet. Car ce n’est pas parcebesoin pour financer son prochain projet. Car ce n’est pas parce
qu’il nous manque quelques milliers d’euros que c’est à l’acheteur de
les fournir. D’ailleurs, accepteriez-vous de sur payer votre
prochaine acquisition pour cette raison?

Gardez en tête que le prix du marché est prioritaire sur vos
besoins de financement.

Pour le connaître précisément, faites une étude comparative sur les
ventes effectives réalisées dans votre ville ou votre quartier, émanant
des recherches sur Internet notamment.



� FAIRE DE LA PLACE

Pour que l’on voit clairement les volumes de votre espace, il y a un

maître mot :

Désencombrer !Désencombrer !Désencombrer !Désencombrer !

Ce qui veut dire débarrasser le plan de travail de la cuisine de ses

multiples appareils électroménagers, dégager des abords de la

baignoire les dizaines de flacons attrape poussière qui s'y entassent, ou

apporter à une association caritative les cartons de vieux jouets, de

livres ou de vêtements qui dorment dans le garage…livres ou de vêtements qui dorment dans le garage…

Vous devez aussi redonner à chaque pièce une fonction unique et

revisiter votre maison avec un regard neuf. Par exemple, utilisez un

dessous d‘escalier ou une entrée un peu vaste et vide pour installer un

coin bureau plutôt que de l’entasser dans une chambre d’amis... qui fait

déjà également office de salle de sport- salle de repassage débarras !

Vous donnerez ainsi aux visiteurs un sentiment de place, en valorisant

chaque espace.



� SOIGNER LES FINITIONS

Vous habitez ici depuis des années Vous ne voyez plus que le plafond

du salon attend toujours qu’une ampoule et une suspension viennent

habiller les fils électriques qui pendouillent. Tout comme la barre de

seuil de votre chambre qui bâille désespérément dans l’attente d’un peu

de colle. Ou le bas de ce papier peint orné d’une moche auréole ou de

griffures de chat.

Tout cela, ce n’est objectivement pas bien grave. Et bientôt vous

n’aurez même plus à vous en soucier !

Oui mais… Dès leur arrivée, vos visiteurs ne verront que ça, soyez-en

certains. Et c’est cette somme de petites choses qui leur donnera une

impression désagréable de négligé.

En plus, ils auront tendance à additionner mentalement et souvent en

surévaluant leur montant le prix des travaux à prévoir pour remettre

tout cela en état, ce qui risque de peser plus lourd dans la balance au

moment de la négociation que quelques clous, vis ou papier peint.

Alors, courage, sortez colle, marteau, pinceaux et remettez en état tout

ce qui est bancal.



� INVESTIR DANS DES PHOTOS DE QUALITE

Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde peut et sait faire des photos.

Et puis avec nos smartphones dernière génération, on pense

pouvoir faire des merveilles ! Sauf que trop souvent, les photos

des annonces de particuliers se distinguent surtout par leur

amateurisme…

Reflets dans une glace, contre-jour, cadrage qui tangue, pièce

"écrasée" par un angle trop restreint, lumière artificielle, linge qui

traîne, objets personnels trop présents: la liste est longue destraîne, objets personnels trop présents: la liste est longue des

défauts que présentent la majorité des photographies censées

donner le coup de cœur pour un bien !

Vous l’avez compris, des photos de qualité sont essentielles pour

que votre annonce se démarque parmi le flot des biens mis en

vente chaque jour.

Une annonce avec des photos professionnelles est 6 à 7 fois plus

consultée qu’une annonce sans photo, et le délai de vente est

même réduit de près d’1 mois.

Il semblerait que la bonne option soit de faire appel à des

professionnels. Suivez mon regard… :)



� UNE ANNONCE N’EST PAS UN ROMAN

Après vous être transformé en photographe, il vous

faut à présent sortir votre plus belle plume ! Vous

savez ce que mettent les pêcheurs au bout de leur ligne ?

Un hameçon. Eh bien pour votre annonce, c’est pareil : il

lui faut un titre qui accroche !

Mais pour maintenir l’attention de votre lecteur, évitez de

faire dans le lyrisme et d’émailler votre texte d’adjectifs

tous plus forts les uns que les autres : gardez un ton

neutre et objectif, soyez court et percutant, factuel et sansneutre et objectif, soyez court et percutant, factuel et sans

emphase.. Et chassez les fautes d’orthographe qui

donneront un aspect bâclé à votre annonce.

Pensez à mettre en avant les points forts et spécifiques de

votre bien, sans en exagérer les qualités ni en oublier les

défauts éventuels. Une mitoyenneté ou un étage élevé sans

ascenseur doivent se signaler. De même un placard ne sera

pas rebaptisé dressing, et un balcon ne se

métamorphosera pas en terrasse.

Car rien n’est pire qu’une déception en arrivant sur place, et cela fera

au final perdre du temps à tout le monde.



� CHOISIR LA BONNE SAISON

Ça peut paraitre étrange mais il semble que la météo puisse avoir une

réelle influence sur la vente de votre bien !

Traditionnellement, la période de Noël est un moment de pause dans

les recherches immobilières.

Et on constate également qu’un bien situé à la campagne sera plus

facilement sélectionné et attirera davantage de visiteurs dès l'arrivée du

printemps.printemps.

Cette période plus lumineuse donne envie de s’attarder en extérieur, et

les gens commencent à se projeter sur ce qu’ils vont pouvoir faire

durant les beaux jours : jardinage, déjeuners en terrasse, soirées qui

s’étirent dans la douceur de la nuit, fêtes autour de la piscine…

L’inspiration fleurit, elle aussi !

Si vous n’avez pas un impératif pour votre vente, attendez donc la

période qui sera la plus propice aux envies de vos futurs acheteurs.



� ÊTRE PRESENT ET VISIBLE

Aujourd’hui, Internet vous permet de présenter votre bien sur de

nombreuses plateformes d’annonces.

Mais il faut toutefois éviter d’être omniprésent, sous peine de paraître

un peu désespéré et trop pressé de vendre.

Si vous souhaitez passer par une agence immobilière, choisissez-en

une seule pour éviter cet effet désastreux.

Si vous gérez vous-même votre annonce, pensez à utiliser égalementSi vous gérez vous-même votre annonce, pensez à utiliser également

vos réseaux sociaux pour informer vos contacts et relayer le message à

Leur propre entourage.

Et souvenez-vous que présence n’est pas toujours égale à visibilité.

Pour garantir cette dernière, soignez particulièrement les points 4 et 5,

c’est véritablement votre carte de visite : tout se joue au premier coup

d’œil !



� PREPARER LE TERRAIN

Vous allez recevoir vos premiers visiteurs ? Super !

Prenez juste 5 minutes pour vous mettre à leur place et regarder votre

logement avec un œil neuf et n’hésitez pas à dépersonnaliser tout ce

qui les empêcherait de se projeter dans "leur" espace. Bien sûr vous

êtes encore chez vous.

Mais si vous êtes trop présent à travers des goûts personnels imposants

et envahissants, comment pourront- ils avoir la place d’y installer

mentalement leurs propres souvenirs… ?mentalement leurs propres souvenirs… ?

Pensez à décrocher des murs ce qui retient trop l’attention, à

débarrasser les étagères de vos collections d’éventails ou de poupées, à

rafraichir au besoin les pièces aux papiers peints les plus chargés en

leur préférant une peinture plus neutre. Les volumes n’en ressortiront

que mieux.

Il faut aussi prévoir un grand ménage : des vitres sans traces, des joints

de baignoire et des toilettes impeccables sont essentiels car la première

impression est souvent déterminante.

Pensez enfin à aérer et désodoriser pour chasser les odeurs trop

puissantes de cuisine ou d’animaux (qu’il vaudra mieux attacher ou

éloigner le temps de la visite).



� PRENDRE DE LA DISTANCE

Mener la visite est délicat. Déterminez à l’avance un trajet précis

pour éviter des allers-retours qui risquent de donner une

sensation brouillonne.

Intéressez-vous au contexte de l’acheteur, en lui posant quelques

questions sur sa recherche, l'âge de ses enfants, mais ne parlez

pas trop non plus, soyez disponible mais pas "oppressant".

Laissez-le poser ses questions (c’est la preuve que votreLaissez-le poser ses questions (c’est la preuve que votre

bien l’intéresse !) et apportez-y des réponses précises et neutres :

le métrage des pièces ou leur exposition ne doivent plus avoir de

secrets pour vous !

Gardez le meilleur pour la fin : la pièce la plus spectaculaire ou le

bonus (dressing, sous-sol complet, piscine) feront leur petit effet

et laisseront une impression très favorable.

Et surtout ne prenez pas à cœur les remarques parfois

désagréables que vous entendrez sur telle pièce ou tel revêtement

de sol : ce n’est pas une critique personnelle, mais plutôt un

moyen de trouver des arguments en faveur d’une baisse de prix au

moment de la négociation.



� S’OCCUPER DES PAPIERS !

Une vente immobilière implique un minimum de papiers administratifs,
avant et après la vente. Votre dossier doit tout d’abord comprendre le
Diagnostic Technique . Obligatoire, il indique les performances
énergétiques et l'état des risques naturels, parasitaires et sanitaires de
votre bien et doit être réalisé par un professionnel.

En fonction de la date de construction de votre bien, de son type ou de
sa localisation, il y aura d’autres diagnostics à intégrer, comme sa
superficie exacte (loi Carrez). Les relevés des charges, l’état de votre
compte ainsi que les comptes-rendus des assemblées générales des
deux dernières années devront aussi être remis à l’acheteur, si vous
êtes dans une copropriété, tout comme votre titre de propriété ainsiêtes dans une copropriété, tout comme votre titre de propriété ainsi
que votre dernière taxe foncière.

Pour formaliser votre accord, en attendant la signature de l’acte
authentique chez le notaire, il faudra enfin signer un compromis de
vente qui spécifie toutes les modalités de la vente. Ce sous-seing privé
est assorti d’un dépôt de garantie versé par l’acheteur, déduit du prix
de vente au moment de la signature définitive.

Pour éviter des erreurs ou omissions qui pourraient engager votre
responsabilité, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre notaire dès le
début de vos démarches.



� FAITE VOUS ACCOMPAGNER !

Vous avez décidé de vendre votre bien sans agence ? Bravo!

Mais le chemin, vous l'avez vu, n'est pas de tout repos et peut

comporter des embûches.

C'est pour cela que nous pouvons vous accompagner !

Vous avez la garantie de bénéficier ainsi de services véritablement

Professionnels.

Mais au fait… Qui suis-je ?

Un de vos voisins tout simplement ! Et un professionnel de

l’immobilier et ce depuis plusieurs années…l’immobilier et ce depuis plusieurs années…

Ma mission ? Accompagner des familles dans des projets

parmi les plus importants d’une vie !

Vous souhaitez que l’on approfondisse tout ceci ensemble ?

N’hésitez pas à me contacter que l’on discute autour d’un café !


