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«  Un jardin, même tout petit, c’est la 
porte du paradis. »
Marie Angel

Votre jardin est une continuation de 
l’histoire que vous avez créé au fil des 
années, à travers votre décoration inté-
rieure, vos différents espaces de vies. 
C’est la prolongation de votre maison.
La terrasse, le jardin, sont des 
endroits de vie, des espaces de 
bien être pour profiter de l’exté-
rieur tout au long des saisons. 
Au fil du temps, ces endroits sont 
personnalisés, en continuité avec 
l’intérieur de la maison ou au contrai-
re parfois délaissés. Mais lorsqu’il 
s’agit de recevoir, de louer, ou de 
vendre, ce sont des éléments cru-
ciaux qui détermineront LE coup 
de cœur de ces visiteurs potentiels.
Avec un marché de l’immobilier très 
dynamique à Marrakech, il est im-
portant de pouvoir se différencier en 
proposant des lieux de vie idylliques. 
Sur le concept du Home staging 
l’équipe Maroco Paysages propose 
de donner à vos espaces extérieurs 
un coup de baguette magique !



Vous n’arrivez pas à vendre votre 
maison ou appartement?
Vous voulez complètement changer 
votre jardin, terrasse, en créant de 
nouveaux espaces de vie et ambian-
ces?
Vous êtes désireux de changer votre 
mobilier, faire une cuisine d’extérieur 
pour mieux profiter de votre jardin 
toute l’année? 

PARLEZ-NOUS DU CONCEPT ?

Maroco Paysages vous propose un 
relooking de vos espaces extérieurs, 
afin d’accroître la valeur de votre bien 
(soirée, évènement, location ou ven-
te). 
C’est en vous proposant nos savoir-
faire que nous mettons à votre dispo-
sition la possibilité de métamorphoser 
quelque chose d’existant en quelque 
chose de plus attrayant. Les gens 
sont attirés par ce qui est beau et 
fonctionnel.

Notre équipe de décorateurs et paysa-
gistes organise l’ensemble des amé-
nagements (décoration, mobiliers, 
accessoires, espaces paysagers) afin 
d’apporter une valeur ajoutée à votre 
bien et permettre une vente rapide, 
ou un évènement réussi.

Si optimiser une vente immobilière 
implique bien souvent la baisse de 
son prix initial, le Home staging ou le 
Garden staging, peut vous permettre 
de maintenir votre tarif de vente de 
départ ou même l’augmenter ! Avec 
une mise en valeur des espaces et du 
mobilier, en modifiant la décoration 
pour un rendu plus neutre. La déper-
sonnalisation pourra ainsi permettre 
aux futurs acquéreurs de se projeter 
plus facilement.

Maroco Paysages reste à votre dis-
position pour toutes demandes spé-
cifiques (aménagements d’extérieurs, 
conseils, mobiliers..).
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