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Home Staging 

Nous vous aidons à vendre votre bien ou trouver un locataire approprié : 

Quelle qu’en soit la raison, vendre et déménager, est toujours un événement marquant. Un 
propriétaire espère toujours vendre son bien rapidement et au meilleur prix. Combiner les deux reste 
un vrai défi. Il faut savoir qu'un acheteur décide la plupart du temps en 90 secondes si c’est le bien de 
ses rêves. Sinon la chance passe…Quand un acheteur potentiel voit sur internet le mot ‘’prêt pour 
l’emménagement‘’ cela signifie pour lui ‘’pas de coût supplémentaire" ! Un acheteur ne peut pas 
s'imaginer acquérir une maison en désordre : avec un emploi du temps surchargé, il visite peu de 
biens et doit donc avoir un coup de coeur. L’habitation doit répondre à ses attentes dans les limites de 
son budget ! Nous vous aidons à vendre votre maison ou trouver un locataire approprié au plus vite 
grâce à nos techniques de Home Staging. Autant faire bonne impression dès la première visite ! 

Etapes du homestaging  

Lors de notre visite, nous évaluons votre bien. Le but n’est pas de faire de grands frais, mais de 
profiter des avantages du bien et de le mettre en valeur. L’équipe home staging peut obtenir un 
excellent résultat avec peu d’investissements de votre part, et vendre ou louer votre habitation 
encore plus vite. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. Nous vous 
rencontrerons à votre meilleure convenance. 

Pour un home-staging devis contactez-nous : hello@dehuisdokter.net ou 0486/63.41.09 

Homestaging pour une agence immobilière 

Forfait 1 : home staging pour appartement témoin 

Vous souhaitez créer un appartement témoin dans un complexe que vous avec construit. 

Notre home stager vous donnera tous les conseils nécessaires pour aménager au mieux les pièces 
d’habitation et les mettre en valeur afin de créer le coup de cœur auprès d’un maximum d’acheteurs. 
Vous recevrez une liste d’achat et des conseils d’aménagement qui vous aideront à réaliser vous-
même les aménagements. 
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• Prix : moins de 100 m2 : 350 euro HTVA (+ 50 euro de frais de déplacement) 

• Prix : de 100m2 à 300m2 : 400 euro HTVA ( + 50 euro de frais de déplacement) 

• Prix : plus de 300m2 : 500 euro HTVA ( + 50 euro de frais de déplacement) 

Forfait 2 : home staging pour appartement témoin 

En plus des conseils que le home stager vous donnera lors de la première visite, il réalisera lors de 
son deuxième passage les différents aménagements de vos pièces et créera l’ambiance propice à la 
vente. 

• Prix : moins de 100m2 : 350 euro HTVA ( +50 euro frais de déplacement) 

• Prix : de 100m2 à 300m2 : 450 euro HTVA (+ 50 euro frais de déplacement) 

• Prix : plus de 300m2 : 550 euro HTVA ( + 50 euro de frais de déplacement) 

Forfait 3 : home stager pour appartement témoin 

En complément du forfait 1 ou 2 notre home stager peut s’occuper des achats qui seront 
nécessaires à l’aménagement de l’appartement témoin : prix sur devis. 

• Location de meubles en carton et d’accessoires : prix sur devis. 

• Location de meubles et d’accessoires : prix sur devis. 

• Réalisation de photos immobilières professionnelles : prix 35 euro HTVA par pièce.


