NOS PARTENAIRES

“ Nous venons
à votre
rencontre
chez vous
afin de
comprendre
,
et d analyser
au mieux vos
besoins ”

AVANT…

Faites confiance
à des pros !

COTÉ PROFESSIONNEL
Rencontre avec séverine Leibrandt, créatrice et
directrice de Kapsev Home Staging & Aménagement
d’Intérieur, partenaire du Label Les Carroz.

CÔTÉ PROPRIÉTAIRE
Rencontre avec Corinne Lavoine,
propriétaire d’un très joli studio
aux Carroz entièrement rénové
début 2018 et situé à 800 mètres
du centre de la station.

Quel est votre parcours ?

Et pour la réalisation des travaux ?
Pouvez˜vous nous expliquer
votre projet ?

Je suis propriétaire de cet appartement depuis 12 ans.
C’était mon logement principal puis ma fille l’a occupé
jusqu’en 2017. Ensuite, avec mon mari nous avons
réfléchi sur le choix de le conserver ou de le vendre.
C'est donc à ce moment˜là
que vous avez décidé de le rénover ?

Oui après avoir décidé de le conserver pour le proposer
en location saisonnière, nous avons souhaité nous
démarquer de l’offre traditionnelle. Notre volonté était
de faire une rénovation complète dans le but d’une
montée en gamme.
,
Concrètement comment s est déroulé
cette rénovation ?

Nous avons préféré confier la phase de conception et de
design à Manon Papin, Architecte d’intérieur aux Carroz.
Nous ne le regrettons vraiment pas car elle a très bien
compris nos attentes et nous a rapidement proposé
un projet qui correspondait parfaitement à ce que
nous avions imaginé : proposer un logement élégant,
confortable avec juste quelques touches de vieux bois
pour rappeler la montagne.
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Nous souhaitions en priorité faire intervenir des artisans locaux.
Nous leur avions donc présenté notre projet en amont afin de
réserver leurs agendas souvent bien remplis ! En habitant à
l’année au Carroz, nous avions la possibilité de coordonner les
différents artisans : menuisier, électricien, plombier et peintre.
C’est donc ce que nous avons fait et tout s’est bien déroulé.
,
Quel bilan tirez˜vous aujourd hui
de cette expérience ?

Que du positif ! Certes il s’agit d’un investissement mais nous
sommes convaincus que c’est la bonne démarche. Nous avons
mis le studio en location en juillet 2018 et dès les premiers jours
nous avons reçu des demandes de location. Nous avons même
été surpris de pouvoir le louer aussi bien en période estivale.
Nous pensons aujourd’hui que nous pourrons amortir notre
investissement en 2 ou 3 ans et qu’en plus il a certainement pris
de la valeur en cas d’éventuelle revente. Ce qui est également
très valorisant, ce sont les retours toujours très positifs des
locataires qui séjournent dans l’appartement, ce qui ne peut que
nous conforter dans les choix que nous avons fait !

Manon PAPIN
Architecte d’intérieur
Route du Pernant - 74300 Les Carroz
Tél. +33 (0)6 26 82 72 82
manonpapin.archi@gmail.com

J’ai une formation supérieure dans le domaine du
tourisme, dans lequel j’ai exercé pendant plusieurs
années à l’étranger. De retour en France en 2001, j’ai
intégré une agence immobilière à forte renommée
sur le secteur du Pays du Mont Blanc. C’est en 2015
que je me suis formée au métier de Home Stager
en suivant le cursus crée par Yasmine Médicis, une
référence en France.
Quel a été le déclic pour la création de Kapsev
,
Home Staging & Aménagement D Intérieur ?

Au cours de mes nombreuses années en transaction
immobilière, il m’est apparu évident que l’adéquation
entre la demande des acheteurs et l’offre des vendeurs
n’était pas optimale. Et cela bloquait visiblement
les transactions. Après différentes recherches, j’ai
découvert le Home Staging ou Valorisation Immobilière.
J’avais là ma solution pour aider les vendeurs, les
acheteurs et les agents immobiliers !
Quels services proposez-vous
,
et à qui s adresse˜t˜il ?

fameux “coup de cœur”, critère n°1 des acheteurs/locataires.
Notre prestation est systématiquement complétée par la
création d’un book photos professionnel permettant une
plus forte commercialisation du bien. Nous sommes 92%
à passer par les sites internet pour dénicher le bien idéal, le
vôtre doit donc immédiatement attirer le regard !
En quoi consiste le partenariat avec
la centrale de réservation des Carroz ?

La centrale de réservation des Carroz propose
aux propriétaires loueurs de meublés un Coaching
Rénovation. Nous intervenons donc à leur demande pour
permettre aux propriétaires de réaliser les améliorations
nécessaires à une montée en gamme de leur bien et ainsi
obtenir une labellisation.
Quel est le coût
,
d une valorisation immobilière ?

On parle plus justement d’investissement car le
bénéfice est quasi immédiat. Vous vendez ou louez
mieux et à un meilleur prix. La prestation se situe
généralement entre 0,5% et 2% du prix du bien selon
les besoins de valorisation.

Nous travaillons essentiellement avec les professionnels
de l’immobilier, des partenaires comme la centrale de
réservation pour Le Label Les Carroz mais également
en direct avec les particuliers. Ce service s’adresse aux
propriétaires souhaitant optimiser leur bien pour vendre
ou louer plus rapidement et au meilleur prix.
Nous mettons à leur service des techniques spécifiques de
valorisation visant à rendre le bien plus séduisant et créer le

Severine Leibrandt
Home Staging
Tél. +33 (0)6 42 78 77 05
74190 Passy
contact@kapsev.com -
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