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ZESTE.
NE REGRETTEZ PAS VOTRE

CONTACTEZ VOTRE NOM, 
VOTRE COURTIER RE/MAX.

Ne regrettez pas votre zeste. 
Contactez votre courtier RE/MAX !

À titre de courtier, je suis un professionnel
qui possède une solide expérience 
en immobilier. C’est pourquoi je suis votre
meilleur allié et que je suis en mesure 
de vous éviter bien des tracas. 
Mes services vous permettent de vivre
une transaction sereine et sécuritaire.
Vendre ou acheter une propriété constitue
une décision importante… et il y a des
gestes qu’on ne peut regretter !

PINOTTES.
NE VENDEZ PAS POUR DES

CONTACTEZ VOTRE NOM, 
VOTRE COURTIER RE/MAX.

Ne vendez pas pour des pinottes.
Contactez votre courtier RE/MAX !

À titre de courtier, je possède un savoir-
faire précieux : ma connaissance 
du marché immobilier et les outils dont 
je dispose me permettent d’établir une
estimation juste de la valeur marchande
de votre propriété. Et comme je suis
constamment en contact avec des
acheteurs, je sais ce qu’ils recherchent.
Je peux donc vous conseiller sur tous les
petits détails en rehausseront la valeur.
Un bon départ pour bien vendre,
ça rapporte à coup sûr !

LE POIS
FAITES-VOUS

EN NÉGOCIATION ?

CONTACTEZ VOTRE NOM, 
VOTRE COURTIER RE/MAX.

Faites-vous le pois en négociation?
Contactez votre courtier RE/MAX !

À titre de courtier, je travaille pour vous.
Je négocie à votre avantage. Je vois non
seulement au prix, je considère aussi les
conditions de la vente. Je pense à tout,
je veille sur vous. C’est une question 
de compétences et d’expérience. Avoir 
un courtier fiable à ses côtés pour 
vendre sa propriété, ça pèse lourd dans 
la balance !

MÛRE
POUR VENDRE OU ACHETER ?

CONTACTEZ VOTRE NOM, 
VOTRE COURTIER RE/MAX.

Mûre pour vendre ou acheter ? 
Contactez votre courtier RE/MAX !

À titre de courtier RE/MAX, je dispose 
de nombreux moyens pour vous soutenir
dans votre démarche. Que ce soit pour
promouvoir votre propriété ou pour trouver
la maison de vos rêves, j’ai recours à un
ensemble d’outils, des plus traditionnels
aux plus novateurs. Je peux aussi compter
sur un réseau de plus de 3000 agents
RE/MAX. Une belle preuve de maturité !

PATATE.
ÉVITEZ DE FAIRE

CONTACTEZ VOTRE NOM,
VOTRE COURTIER RE/MAX.

Évitez de faire patate. 
Contactez votre courtier RE/MAX !

À titre de courtier RE/MAX, je m’appuie
sur un ensemble d’outils des plus
performants. Le site Web de RE/MAX
Québec est le site immobilier le plus
visité par les acheteurs potentiels; 
c’est déjà une bonne nouvelle, mais 
ce n’est pas tout ! Conseils de Home
Staging, photographies HD, médias
sociaux... j’utilise toutes les ressources 
à ma disposition pour vous permettre 
de vendre au meilleur prix, dans les
meilleures conditions. Un gage de succès !

POIREAUTE
VOTRE MAISON

SUR LE MARCHÉ ?

CONTACTEZ VOTRE NOM,
VOTRE COURTIER RE/MAX.

Votre maison poireaute sur le marché?
Contactez votre courtier RE/MAX !

Une maison trop longtemps sur le marché
se déprécie à grande vitesse. En faisant
appel à mes services, vous obtenez une
estimation juste, une mise en marché
efficace, des rencontres avec des acheteurs
sérieux et intéressés. Bref, tout ce qui
favorise une transaction rapide, à bon prix
et dans les meilleures conditions. Tous
les ingrédients pour réussir une transaction!



PRESSÉ?
POUR VENDRE RAPIDEMENT, 

FAITES APPEL À VOTRE NOM, VOTRE COURTIER RE/MAX !

Pour vendre rapidement, faites appel 
à Votre Nom, votre courtier RE/MAX !

Trouver le bon acheteur peut s’avérer
fastidieux. En faisant appel à mes
services, vous partez avec une longueur
d’avance. Je possède déjà un bon carnet
d’adresses d’acheteurs et je peux aussi
compter sur un réseau de plus de 
3000 courtiers RE/MAX en contact 
avec des clients sérieux.

Oui, avec votre courtier RE/MAX,
vous avez droit au meilleur… plus vite !

PÉPINS?
POUR LES ÉVITER, 

FAITES APPEL À VOTRE NOM, VOTRE COURTIER RE/MAX !

Pour éviter les pépins, faites appel à
Votre Nom, votre courtier RE/MAX !

À titre de courtier RE/MAX, je suis un
professionnel qui possède une solide
formation en immobilier. Je suis votre
meilleur allié pour vous éviter bien des
mauvaises surprises. Mes services vous
permettent de vivre une transaction
sereine et sécuritaire.

Oui, avec votre courtier RE/MAX,
vous avez droit au plus sécuritaire… 
et au meilleur !

CORSÉ?
POUR BIEN NÉGOCIER, 

FAITES APPEL À VOTRE NOM, VOTRE COURTIER RE/MAX !

Pour bien négocier, faites appel 
à Votre Nom, votre courtier RE/MAX !

À titre de courtier RE/MAX, je travaille
pour vous. Je négocie à votre avantage.
Je vois non seulement au prix, je considère
aussi les conditions de la vente. Je pense
à tout, je veille sur vous. C’est une
question de compétences et
d’expérience.

Oui, avec votre courtier RE/MAX,
vous avez droit à un négociateur hors
pair… qui atteint vos objectifs !

MÛR?
POUR VENDRE OU ACHETER, 

FAITES APPEL À VOTRE NOM, VOTRE COURTIER RE/MAX !

Pour vendre ou acheter, faites appel 
à Votre Nom, votre courtier RE/MAX !

À titre de courtier RE/MAX, je dispose 
de nombreux moyens pour vous soutenir
dans votre démarche. Que ce soit pour
promouvoir votre propriété ou pour trouver
la maison de vos rêves, j’ai recours 
à différents outils, des plus traditionnels
aux plus novateurs. Je peux aussi compter
sur un réseau de plus de 3000 courtiers
RE/MAX déjà en contact avec plusieurs
clients potentiels.

Oui, avec votre courtier RE/MAX,
vous avez droit à des services
nombreux… et de qualité !

SÛR?
POUR BIEN ESTIMER LA VALEUR DE VOTRE PROPRIÉTÉ, 

FAITES APPEL À VOTRE NOM, VOTRE COURTIER RE/MAX !

Pour bien estimer la valeur de votre
propriété, faites appel à Votre Nom,
votre courtier RE/MAX !

À titre de courtier RE/MAX, je possède 
un savoir-faire précieux : ma connaissance
du marché immobilier et les outils dont 
je dispose me permettent d’établir une
estimation juste et précise de votre
propriété. Et comme je sais ce que les
acheteurs recherchent, je peux même
vous conseiller sur tous ces petits détails
qui en rehausseront la valeur.

Oui, avec votre courtier RE/MAX,
vous avez droit au meilleur… dès le début!

FORT?
POUR BÉNÉFICIER DE LA FORCE D’UN RÉSEAU RÉPUTÉ, 

FAITES APPEL À VOTRE NOM, VOTRE COURTIER RE/MAX !

Pour bénéficier de la force d’un réseau,
faites appel à Votre Nom, votre courtier
RE/MAX !

Les courtiers RE/MAX sont des experts.
C’est pourquoi j’ai choisi la bannière 
la plus reconnue. Centré sur la qualité 
du service et le professionnalisme de son
équipe, c’est en effet le réseau RE/MAX
qui effectue le plus grand nombre de
transactions immobilières au Québec.

Oui, avec votre courtier RE/MAX,
vous êtes en droit d’attendre toujours plus.
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PRESSÉ?
POUR VENDRE RAPIDEMENT, 

FAITES APPEL À VOTRE NOM, VOTRE COURTIER RE/MAX !

PRESSÉ?
POUR VENDRE RAPIDEMENT, 

FAITES APPEL À VOTRE NOM, VOTRE COURTIER RE/MAX !
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CARTONS FRUITS ET LÉGUMES_VERSO PERSONNALISÉ FRANÇAIS OU BILINGUE

VOTRE NOM
courtier immobilier

123.456.7890
Cellulaire : 123.456.7890

votrenom@votrecourtier.com
www.votresiteweb.com

VOTRE BUREAU 
123, Rue de votre bureau 
Votreville QC  1A2 B3C

Imprimé sur papier Rolland Enviro100, constitué à partir d’énergie biogaz, contenant 100% de fibres postconsommation,
certifié Éco-Logo, procédé sans chlore. Un choix écologique !

POUR VENDRE RAPIDEMENT,
FAITES APPEL À VOTRE NOM, VOTRE COURTIER RE/MAX !
Trouver le bon acheteur peut s’avérer fastidieux. En faisant appel à mes services, vous partez avec
une longueur d’avance. Je possède déjà un bon carnet d’adresses d’acheteurs et je peux aussi
compter sur un réseau de plus de 3000 courtiers RE/MAX en contact avec des clients sérieux.
Oui, avec votre courtier RE/MAX, vous avez droit au meilleur… plus vite !
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FOR A QUICK SALE, RELY ON YOUR NAME, YOUR RE/MAX BROKER!
Finding the right buyer can be a tiresome task. Calling upon my services gives you a head start. I already have an address
book filled with potential buyers, and can also rely on a network of more than 3,000 RE/MAX brokers who are in contact 
with serious clients. Yes, with your RE/MAX broker, you can expect to get the best . . . and to get it sooner!

CARTONS FRUITS ET LÉGUMES_VERSO VENDU, SURIMPRESSION EN NOIR OU VERSION COULEURS

VOTRE BUREAU 
123, Rue de votre bureau 
Votreville QC  1A2 B3C

VOTRE NOM
courtier immobilier

123.456.7890
Cellulaire : 123.456.7890

votrenom@votrecourtier.com
www.votresiteweb.com

Imprimé sur papier Rolland Enviro100, constitué à partir d’énergie biogaz, contenant 100% de fibres postconsommation,
certifié Éco-Logo, procédé sans chlore. Un choix écologique !

POUR VENDRE RAPIDEMENT,
FAITES APPEL À VOTRE NOM, VOTRE COURTIER RE/MAX !

Trouver le bon acheteur peut s’avérer fastidieux. En faisant appel à mes services, vous partez avec
une longueur d’avance. Je possède déjà un bon carnet d’adresses d’acheteurs et je peux aussi
compter sur un réseau de plus de 3000 courtiers RE/MAX en contact avec des clients sérieux.
Oui, avec votre courtier RE/MAX, vous avez droit au meilleur… plus vite !
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PRESSÉ?
POUR VENDRE RAPIDEMENT, 

FAITES APPEL À VOTRE NOM, VOTRE COURTIER RE/MAX !

PRESSÉ?
POUR VENDRE RAPIDEMENT, 

FAITES APPEL À VOTRE NOM, VOTRE COURTIER RE/MAX !

VOTRE NOM
courtier immobilier

123.456.7890
Cellulaire : 123.456.7890

votrenom@votrecourtier.com
www.votresiteweb.com

VOTRE BUREAU 
123, Rue de votre bureau 
Votreville QC  1A2 B3C

Imprimé sur papier Rolland Enviro100, constitué à partir d’énergie biogaz, contenant 100 % de fibres postconsommation,
certifié Éco-Logo, procédé sans chlore. Un choix écologique !

Déjà vendu ! Sold!
123. rue de votre client, Ville

©
iS

to
ck

p
h

o
to

.c
o

m
/L

is
e 

G
ag

n
é

VOTRE BUREAU 
123, Rue de votre bureau 
Votreville QC  1A2 B3C
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VOTRE NOM
courtier immobilier

123.456.7890
Cellulaire : 123.456.7890
votrenom@votrecourtier.com
www.votresiteweb.com

Pour série de 6 cartons Disponible en lots de 6000 copies


