
Des photos pour INFORMER et SÉDUIRE : liste de vérification des photos

Extérieurs :
– au minimum 6 photos d'extérieurs ; la plus séduisante servira de « cerise sur le gâteau », à 

la fin de la présentation
– si vue sur mer, au moins 2 photos de la vue sur mer
– photos prises de préférence pas en été (sauf circonstance spéciale)
– photos du matin
– par beau temps, ciel bleu
– au moins une façade au soleil
– photos bien cadrées, sans élément manquant, à droite, à gauche, en haut, ou en bas
– portail ouvert ; portes d'entrée, du garage, ouvertes
– si élément remarquable, vue sur mer, jardin spectaculaire, fontaine, y penser
– penser à de possibles assemblages en prenant plusieurs photos côte à côte

Intérieurs, à faire :
– portes ouvertes
– armoires et autre meubles fermés
– une touche de couleur vive (un tableau, quelques coussins, fleurs)
– volets ouverts, rideaux tirés
– lumières allumées

À éviter :
– armes
– bêtes à cornes
– signes religieux, même résultant de collection plus que de conviction
– motifs sexuels
– personnes dans le champ
– alignement de bibelots et autres souvenirs personnels
– photos nombreuses sur les meubles
– sommets d'armoires encombrés d'objets aussi divers qu'hétéroclites
– engins de sport, sauf dans un local dédié
– animaux (allergies)
– l'assiette ou autre accessoire destiné à un animal
– produits de nettoyage
– suspensions (lampes), dans la mesure du possible
– chauffage d'appoint

Cuisine : 
– sans produits de nettoyage
– ni eau minérale
– surfaces de travail et évier vides
– lumières allumées

Salle de bain : 
– comme à l'hôtel
– sans produits de nettoyage
– couvercle des WC fermé
– balais brosse des toilettes enlevé
– fils électriques retirés
– lumières allumées

Bref, enlevez tout ce qui paraît personnel. Pensez à une chambre d'hôtel.


