CHECKLIST

Trucs et astuces pour le meilleur résultat

Général
Soignez pour une bonne impression: époussetez, aspirez, vadrouillez, essuyez les fenêtres, etc.
Faites-le bien avant que le photographe arrive, afin que les surfaces soient sèches.
Rangez bien les petits choses tels que les télécommandes, le courrier, les magazines, les
vêtements et les jouets.
Assurez-vous qu’il n’y a pas trop de manteaux ou de vêtements au porte manteaux, tenez un
maximum de deux pièces.
Supprimez les objets personnels et les photos de familles reconnaissables.
Informez clairement le photographe s’il y a un morceau du jardin supplémentaire, de prairie ou de
garage qui également en vue doit être amené.
Indiquez clairement s’il y a une aire de jeux ou un parc dans le quartier. Nous ajouterons
également ces image parmis les photos.
Ouvrez les rideaux, soulevez les volets et fermez les fenêtres. Assurez-vous également que les
portes sont fermées.
Allumez- toutes les lampes et vérifiez si elles fonctionnent toutes.
Videz les rebords de fenêtre autant que possible afin de ne pas gêner la vue vers l’extérieur.
Retirez les tapis (de porte) de la vue.
Achetez des fruits et / ou des fleurs pour une atmosphère chaleureuse.
Assurez-vous que les animaux ne gênent pas.
Enlevez temporairement les poubelles, câbles, benches, bacs à litière et autres accessoires.

Le living
Retirez les télécommandes et les câbles desserrés de la vue.
Éteignez la télévision et les autres écrans (à partir des ordinateurs).
Ruim speelgoed op en bewaar deze eventueel in afgesloten boxen.
Rangez bien les jouets et éventuellement rangez-les dans des boîtes fermées.
Retirez le courrier, les magazines et similaires des tables.
Déplacez les chaises hautes et les boîtes pour enfants/bébés dans d’autres pièces.
Secouez les oreillers.
Retirez les couvertures des chaises et des bancs.
Allumez le feux ouvert pour une atmosphère chaleureuse.

Cuisine
Assurez une cuisine propre et fraîche.
Videz le comptoir autant que possible et assurez-vous qu’il n’y a pas trop d’équipement.
Assurez-vous que les robinets, la table de cuisson, la surface de travail et l’équipement
sont propres.
Retirez le torchon, la serviette, les brosses à vaisselle, les pompes à savon et les autres
accessoires.

Chambre à coucher
Fournissez des chambres propres et bien rangées qui ne sont pas trop pleines.
Rendez le lit propre avec une housse de couette neutre.
Retirez les vêtements, les chaussures et les peignoirs.
Assurez-vous qu’il n’y a aucun objet sous le lit ou sur une armoire en vue.
Pour les chambres d’enfants: veuillez retirer temporairement les jouets, les baignoires pour
bébés et les affiches.

Salle de bain et toilettes
Fournissez une salle de bain et des toilettes propres et fraîches.
Retirez le dentifrice, le gel douche, les bouteilles de shampoing, les brosses et les brosses à
dents de la vue.
Retirez les peignoirs, les poubelles, les paniers à linge et un tapis de bain de la vue. Fournissez
des serviettes propres.
Baissez le siège des toilettes.
Stockez un stock de rouleaux de papiers toilettes, calendriers, poubelles et bocaux.

Salle de bain et toilettes
Assurez-vous qu’il n’y a pas de voitures ou d’autres véhicules devant la maison, cela s’applique
également à un abri d’auto.
Ne placez pas de vélos, conteneurs ou sacs à ordures devant la maison ou contre la façade.
Nettoyez le garage si vous voulez le faire photographier.
Balayer le trottoir, enlever les mauvaises herbes, tondre l’herbe et tailler le jardin si nécessaire.
Retirez les outils de jardin, les lavoirs, les poubelles et les tuyaux d’arrosage de la vue.
Placez des coussins dans le mobilier de jardin. Assurez-vous que le mobilier de jardin est
propre et sec.
Retirez les jouets pour enfants du jardin tel que les toboggans et les vélos.
Retirez les panneaux immobilieres du jardin

Vous avez pu cocher tous les points?
Vous êtes maintenant assuré d’une présentation rapide et soignée

