
Préparer votre maison pour la revendre 

Maintenant que vous avez pris la décision  de vendre votre maison, ici-bas, vous trouverez des suggestions non-couteuses et 

faciles pour améliorer le processus de votre vente.  En premier, une bonne démarche est de se débarrasser de choses 

inutiles qui embarrassent les espaces de votre maison.  Votre maison sera plus attrayante et spacieuse. Après tout, votre 

futur acheteur veut voir la grandeur des pièces pour s’assurer que l’espace dont vous disposer convient à la grandeur qu’il 

recherche.   Organisez une vente de garage, un voyage au dépotoir ou louer un espace d’entrepôt pour remiser vos items de 

surplus. 

Préparation de l‘extérieure de votre maison 

 Enlevez tout déchet, bois, matériaux de construction.  

 Lavez les fenêtres, gouttières et cotés de la maison. 

 Enlevez les mauvaises herbes et enlevez les plantes mortes. 

 Taillez vos buissons et arbustes pour que vos fenêtres soient dégagées des branches et feuilles. 

 Pensez à ajouter quelques plantes de couleur vives pour donner un beau coup d’œil. 

 Tondez votre gazon et fertilisez-le. 

 Nettoyez et entretenez votre trottoir d’entrée de maison, patio et votre cours avant. 

 Débarrassez-vous des jouets, bicyclettes et autre items qui trainent à l’entrée de votre maison. 

 Si votre porte d’entrée ou patio sont en bois, pensez à les repeindre ou mettre du vernis pour les embellir. 

 Nettoyer et laver le plancher de votre garage et stationnez vos voitures sur la rue pour dégager votre entrée de 

garage. 

Préparation de l’intérieur de votre maison 

 Ramassez et nettoyez tout item qui traine dans votre maison. 

 Organisez une vente de garage de tous vos biens que vous voulez vous départir ou préparez un contenant pour 

donner à des œuvres de charités.  

 Rangez vos tableaux, photos de famille et bibelots personnels.  Les futurs acheteurs veulent mettre le focus sur la 

maison et non sur vos biens et vie personnels. 

 Gardez vos comptoirs de cuisine propres et libres.  Rangez vos appareils ménagers dans une armoire. 

 Gardez votre porte de réfrigérateur propre et enlever les listes d’épicerie, papiers, photos et aimants. 

 Toujours gardez propres vos salles de bains.  Harmonisez vos couleurs de serviettes pour faire un beau coup d’œil. 

 Penser à entreposez quelques meubles pour dégager l’espace et donner l’impression de grandeur. 

 Faites nettoyer vos tapis. 

 Peindre et réparez les trous sur les murs si nécessaire. Pensez à rafraichir vos couleurs en adoptant des couleurs 

neutres. 

 Débarrassez-vous de l’entreposage dans votre sous-sol en louant un espace d’entrepôt. 

 Favorisation de l’ambiance lors de la visite. 

 Favorisez l’ambiance visuelle, auditive et olfactive. 

 Allumez vos lampes et lumières ; ouvrez toiles et rideaux pour laisser entrer la lumière naturelle. 

 Assurez-vous que seulement le représentant et le potentiel acheteur sont dans votre maison lors de la visite. 

 Faites jouer une musique de fond douce. 

 Faites un feu dans le foyer ou activez le foyer à gaz si vous en avez un. 

 L’odeur du pain chaud ou tarte fraichement sorti du four apporte une touche de bien-être chez soi. 

 Appliquez du déodorant dans toutes les pièces surtout si vous avez un animal de compagnie. 

 Laissez votre animal de compagnie chez un voisin ou apportez-le avec vous.  Si vous devez laisser l’animal dans la 

maison, optez pour le garage ou la salle de lavage lors de la visite. 

 Aussi, vous pouvez avoir recours à une compagnie qui se spécialise dans la préparation de maisons pour la vente.  

Parfois vous pouvez bénéficier d’un montant de vente considerablement plus élevé. 


