
Bien sous
tous rapports

AU GOÛT DU PLUS GRAND NOMBRE

Evelyne Gielen est agent immobi-
lier. Depuis une dizaine d'années,
elle pratique le home-staging. La
voici aujourd'hui dans le rôle de

~ formatrice: « Le home-staging
c'est la mise en valeur d'un bien
avant la vente. Il ne s'agit pas de
rendre le bien plus beau, mais de
le mettre au goût du plus grand
nombre et d'éviter les détails qui
feront capoter la vente, comme un
lit défait, des vitres sales ou une
maison en désordre. Le plus diffi-
cile est souvent de convaincre le
vendeur d'adapter son intérieur ..
il existe des techniques que nous
mettons en pratique lors de la
formation. Elles permettent de
décider des modifications à faire
et de trouver les mots justes pour
les proposer au vendeur. »

Le home-staging: voir page 15

10 FONDS SOCIAL

Le petit oiseau va sortiruo

CHERCHER LA LUMIÈRE IDÉALE

Conserver une perspective natu-
relle, obtenir une lumière idéale,
utiliser une mise en scène et un
cadrage valorisant ... sont autant
d'atouts pour obtenir une bonne
prise de vue de bâtiment et ainsi
favoriser une vente. Or un mauvais
cliché peut parfois compromettre
une vente. Pascal Wibaut, spécia-
liste de la photographie d'architec-
ture, met son œil aguerri au service
des agents immobiliers dans une
formation axée sur la pratique:
« La formation se déroule en trois

étapes. Nous commençons par
analyser et critiquer ensemble des
photos, le but étant de trouver par
soi-même les qualités ou défauts
de celles-ci. Nous abordons éga-
Iement les questions de matériel,
de technique et de moment de la
pris~\tUe.Jnsuite. nO\J5partons
sur le terrain faire des photos et,
dans un troisième temps, nous
apprenons à les retoucher à l'aide
de logiciels spécifiques. »

Photos digitales: voir page 11



LE MAGAZINE POUR CEUX QUI TRAVAILLENT DANS LE SECTEUR IMMOBILIER


