Checklist
Préparer son shooting
Afin de captiver un maximum son public ciblé, il est primordial de préparer les lieux
avant la visite virtuelle. Avant tout, pensez à dépersonnaliser et à mettre en scène, dans
le but d’inviter vos visiteurs, à découvrir vos lieux.
N’oubliez pas : Le détail fait la différence !

LA SEMAINE AVANT LE SHOOTING
INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

❒ Remplacer les ampoules grillées

❒ Passer la tondeuse

❒ Utiliser des ampoules de la même
température (blanche ou jaune)

❒ Nettoyer les extérieurs (toiles
d’araignées, feuilles mortes…

❒ Nettoyer le foyer de cheminée

❒ Faire venir un paysagiste (si besoin)

❒ Nettoyer les vitres

❒ Arranger le jardin
❒ Préparer la piscine

LE JOUR DU SHOOTING
INTÉRIEUR

CUISINE

❒ Nettoyer toute la maison (poussières,
sol, cirer les plancher…)

❒ Nettoyer les plans de travail

❒ Cacher les télécommandes, cables,
fils et chargeurs

❒ Retirer les magnets du frigo

❒ Ranger les vêtements dans les
placards

❒ Ajouter des fleurs et des fruits

❒ Cacher les poubelles et cendriers

❒ Trier et ranger le plan de travail et
l’électroménager

❒ Retirer les gamelles et jouets des
animaux
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❒ Aligner les chaises autour des tables

EXTÉRIEUR

❒ Retirer les chaises bébé

❒ Garer vos véhicules éloignés de la
maison

❒ Retirer les magazines, journaux,
courriers

❒ Retirer ou cacher les poubelles

CHAMBRE

❒ Ranger tout le matériel de jardinage

❒ Retirer tout ce qui encombre table de
nuit, chaises, etc.

❒ Ouvrir la piscine

❒ Faire tous les lits

❒ Retirer le robot de nettoyage

❒ Ranger les jouets dans la chambre
des enfants

Salle de Bain
❒ Retirer tous les produits d’hygiène et
de beauté des surfaces (sauf s’il s’agit
de produits d’accueil)
❒ Mettre en scène les serviettes de
bains (sur sèche-serviette ou roulées)
❒ Fermer la cuvette des toilettes

1H AVANT LE RENDEZ-VOUS
❒ Allumer toutes les lampes et lumières
❒ Ouvrer les stores et rideaux
❒ Garder les animaux à distance toute la
durée du shooting
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