
PIXELS IN THE HOUSE

Dix consei ls pour mettre en valeur  
une maison à vendre

http://www.pixelsinthehouse.com


UTILISER UN APPAREIL DE 
QUALITÉ AVEC UN 

 OBJECTIF GRAND-ANGLE

Pour des photos faites dans un cadre 
professionnel, un appareil de qualité 

de type reflex est indispensable. Il 
vous permettra d’utiliser des objectifs 

grand-angle qui rendront les pièces 
d’un bien immobilier très spacieuses sur 

les photos.

De plus, des photos en grand-angle 
inspireront confiance à vos visiteurs : 

ils auront une bonne idée de l’agence-
ment de votre bien et ils pourront déjà 

s’y projeter.

www.pixelsinthehouse.com/appareil
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Une maison arrangée est une maison 
accueillante. Pour un résultat excep-

tionnel lors d’une session photo immo-
bilière, assurez-vous que la maison soit 
propre et rangée avant de commencer. 

Autrement, les pièces surchargées 
deviennent moins agréables à vivre et 
perdent aussi en impression d’espace. 

Un potentiel acquéreur ne pourra 
s’y imaginer et passera à l’annonce 

suivante.
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METTRE 
DE L’ORDRE 

DANS LA MAISON



ÉLIMINER  
LA CONVERGENCE  

DES LIGNES VERTICALES

Un des plus grands secrets profession-
nels des photographes immobiliers porte 

sur les lignes verticales. Celles-ci doivent 
rester parfaitement parallèles aux bords 

de l’image au lieu de converger vers un 
point unique. Une telle convergence 

donnera l’impression d’une construction 
inclinée et instable.

Au contraire, le respect de la verticalité 
met en évidence la puissance, la stabilité 

et l’élégance architecturale.
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OUVRIR  
LES STORES  

ET ALLUMER  
LES LUMIÈRES

Afin d’améliorer encore la sensation 
de grandeur, nous vous conseillons de 
laisser entrer un maximum de lumière 
naturelle. De plus, en allumant égale-
ment les lampes et luminaires, même 

en journée, vous obtiendrez une image 
plus chaleureuse. 

La taille, la clarté et la convivialité 
sont tous des facteurs décisifs dans 
l’immobilier. En conséquence, il est 

fort recommandé d’éclairer abondam-
ment les photos de votre annonce. 
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SUREXPOSER  
LES PHOTOS 

 À CONTRE-JOUR

Si vous venez de suivre le conseil précédent 
et vous avez ouvert tous les stores, ou si la 
couleur dominante de la scène est le blanc, 
prêter attention à ceci: votre appareil aura 

tendance à se focaliser entièrement sur les 
parties blanches ou brillantes et diminuera la 

luminosité du reste de la pièce.

Afin d’éviter que la chambre devienne trop 
sombre malgré le bel éclairage naturel, 

pensez à augmenter l’exposition de votre 
appareil.

Visitez notre site pour un exemple de cette 
technique.

www.pixelsinthehouse.com/exposi tion
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FAIRE RESSORTIR  
LES PETITS  

DÉTAILS CHARMANTS

Les détails peuvent faire toute la 
différence pour la vente d’un bien 
immobilier. Que ce soit une salle 

de bain refaite, un parquet en bois 
massif débordant de caractère ou 

encore une décoration murale parti-
culière, il faut accentuer les atouts 

charmants de l’endroit.

Le but est d’intriguer les poten-
tiels acheteurs et de provoquer des 
coups de cœur dès la visualisation 

de l’annonce.
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PROFITER  
DE LA  

STABILITÉ  
D’UN TRÉPIED

Très peu de choses améliorent 
aussi rapidement les images de vos 
annonces qu’un trépied de qualité. 

Stabiliser votre appareil photo vous 
permettra de travailler avec une 

grande profondeur de champ et des 
expositions de plusieurs secondes.

Ainsi, vos prises de vues bénéficieront 
d’un excellent piqué et d’une bonne 
luminosité. Sans ces éléments, vous 

ne montrerez pas aux acquéreurs 
toute la splendeur du bien.
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EVITER  
LA DISTORSION  

EN LIBÉRANT  
LES AVANT-PLANS

Malgré sa grande utilité, un objectif 
grand-angle a un inconvénient : la 

distorsion de la perspective. Afin de 
minimiser cet effet, faites attention 

à votre composition !

Laissez l’image respirer en évitant 
de placer des objets au milieu de 

l’avant-plan, sinon l’esthétique de la 
scène est brisée.

Dans le doute, photographiez l’es-
pace en diagonale, cela contournera 

le problème.
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ECLAIRER EN  
RÉFLÉCHISSANT  

UN FLASH  
CONTRE LE MUR

Une chose à éviter à tout prix dans la 
photographie immobilière est le flash 

intégré à votre appareil. Ce dernier 
crée des ombres dures et non-esthé-

tiques derrière chaque objet dans le 
cadre.

Moyennant un faible investissement 
financier, il est possible d’acheter un 

flash externe qui, réfléchi contre le 
mur ou le plafond, produit une source 

lumineuse agréable pour un rendu 
naturel et homogène.
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Dans des situations d’éclairage 
complexe où la vue par la fenêtre 

est également importante, combinez 
plusieurs expositions avec la tech-

nique High Dynamic Range.

Certains appareils modernes peuvent 
le faire automatiquement, faites un 

tour sur notre site afin d’apprendre à 
maîtriser cet outil très puissant.

GÉRER LA  
LUMIÈRE DIFFICILE  

AVEC LA  
TECHNIQUE HDR

www.pixelsinthehouse.com/hdr
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En suivant ces conseils, vos photos sera déjà épatantes.
En faisant appel à PIXELS IN THE HOUSE, vous irez encore plus loin. 

Nous réaliserons pour vous des images exceptionnelles qui 
accrocheront l’attention et démarqueront votre bien. 

Vous obtiendrez non seulement plus de visites et un pouvoir de 
négociation accru, mais vous mettrez également en valeur  

tout le travail que vous avez accompli.

Vlad Staicu, co-fondateur et photographe principal
chez PIXELS IN THE HOUSE

Découvrez notre travail, notre équipe 
 et d’autres conseils photo de pro

en visitant notre site web :

Tel: +32 (0) 488 406 497
contact@pixelsinthehouse.com

www.pixelsinthehouse.com

Démarquez-vous de la concurrence. Fai tes rêver vos acheteurs. 
Contactez-nous aujourd’hui.


