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Guide du vendeur

PRÉPARATION À LA SÉANCE PHOTO (À L’ATTENTION DU VENDEUR)

Cet outil vous permettra de maximiser la présentation de votre propriété en vue de la 

séance photo. Il peut aussi vous servir de repère avant les visites. La séance de photos 

et la prise de mesures d’une propriété dure généralement de 30 à 45 minutes.

CONSIGNES GÉNÉRALES

Épurez et dépersonnalisez vos pièces ; photos de 
famille, décorations, etc. 

Allumez toutes les lumières, y compris les
petites lampes

Rangez les chaussures dans l’entrée

Rangez les vêtements qui traînent

Ouvrez les stores et les rideaux de 
chacune des pièces 

Fermez les portes d’armoires 
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CUISINE ET SALLE À MANGER

Enlevez les linges à vaisselle, tapis,
produits ménagers

Retirez les photos, les aimants et les accessoires sur le 
réfrigérateur

Dissimulez les bacs de recyclage et les poubelles 

Désencombrez les comptoirs (outre les électros délicats 
ou design tels que machine à café ou malaxeur et rangez 
les couteaux et l’égoutoir à vaisselle, etc.)

Enlevez les bols et tout autre accessoire 
pour animaux

Allumez les lumières sous les comptoirs, sous la hotte et le 
vaisselier s’il y a lieu

Rangez les chaises qui ne servent pas

Enlevez les chaises hautes et autres chaises d’appoint 
pour enfants

Retirez la nappe ou les napperons
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SALON

Retirez les magazines et les journaux

Replacez les coussins 

Allumez le foyer s’il y a lieu

Éteindre la télévision et cacher les télécommandes 

Rangez les jouets des enfants
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CHAMBRE À COUCHER

Faites les lits

Rangez les vêtements et les chaussures

Dégagez le dessus des meubles (rangez tout objet 
personnel, y compris boîtes de mouchoir, réveils matins 
et livres)

Placez dans les tiroirs les cellulaires, les tablettes et 
les chargeurs

Nettoyez sous le lit et retirez tout élément qui pourrait 
apparaître dans les photos
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SALLE DE BAINS

Cachez la poubelle et les paniers à linge et la brosse pour 
la toilette

Désencombrez les comptoirs des articles personnels 
(brosses à dents, savons, crèmes, etc.)

Retirez les vêtements ou serviettes accrochés derrière les portes 

Cachez les boîtes de mouchoirs 

Enlevez les produits cosmétiques de la 
douche et du bain

Baissez le siège et le couvercle de la toilette

Placez de belles serviettes sur le porte-serviette, ou les retirez

Retirez le tapis de bain et le couvre-abattant du siège 
de toilette
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BUREAU

Rangez les papiers et les crayons. 
Mettez tout en ordre

Cachez la poubelle

Tondez la pelouse ou déneigez l’avant de la 
propriété selon la saison

Rangez la cour (jouets, outils de jardinage, boyaux 
d’arrosages ; accessoires de piscine etc.)

Enlevez la housse du barbecue

 Placez les coussins sur les chaises

EXTÉRIEUR

UN PEU AVANT L’ARRIVÉE DU PHOTOGRAPHE

Retirez les véhicules des stationnements Allumez toutes les lampes et tous les luminaires de 
la résidence

Mettez les bacs à déchets, à compost et à 
recyclage hors de la vue

Ouvrez les rideaux et les stores dans toutes les 
pièces

PENDANT LA SÉANCE PHOTO

Ne pas éteindre les lumières avant que le photographe ou le vidéaste ait complètement terminé

 car d’autre prises de vue pourraient être faites avant son départ.


