
 

CONSEILS PHOTO 

(c’est très simple : cf. les annonces du site achetezetvendezvotrevaisselle.com pour modèle à suivre) 

 

 

Photographiez vos objets de façon « simple sur un fond neutre » en les mettant en valeur (pensez à les laver par respect pour les 

acheteurs). 

Pour cela nous vous invitons à vous inspirer des photos des articles en vente sur notre site (c’est ce genre de photos que nous voulons). 

N’oubliez pas de faire une photo de la marque (lorsque c’est possible). 

PS : lorsque vous publiez votre annonce, veuillez REMPLIR TOUTES LES RUBRIQUES CONCERNANT LES DETAILS DE VOTRE OBJET 

(dimensions, couleur, état…) C’EST OBLIGATOIRE POUR BIEN RENSEIGNER L’ACHETEUR ET AINSI VENDRE RAPIDEMENT. Cf. Comment 

vendre un article : lire correctement la fiche produit d'un article ». Ainsi vous aurez un aperçu et vous comprendrez l’utilité de ces informations. 

 

Exemples de photos provenant de notre site : c’est ce genre de 
photos que nous voulons : simples et neutres (non surchargées) 

Qui mettent en valeur les articles 
 

 

STYLE DE PHOTOS NON ACCEPTEES 
Photographiez vos objets de façon « simple sur un fond neutre » 

Eviter les nappes à motifs et décoration de table surchargée 
 

                            OUI                                               OUI 

   
 

                        NON                                           NON 

     

https://vendezvotrevaisselle.com/img/cms/Lire%20fiche%20produit.pdf


Exemples de photos prises sur internet : c’est ce genre de photos 
que nous voulons : simples et neutres (non surchargées) 

Mettant en valeur les articles bien rangés 
 

STYLE DE PHOTOS NON ACCEPTEES 
Photographiez vos objets de façon « simple sur un fond neutre » 

Bien ranger votre table  
Eviter les nappes à motifs et décoration de table surchargée 

 

   

          
                   OUI                                                        OUI 

   
 
 

     

   
                       NON                                           NON 

   



Exemples de photos prises sur internet : c’est ce genre de photos 
que nous voulons : simples et neutres (non surchargées) 

Mettant en valeur les articles bien rangés 
 

STYLE DE PHOTOS NON ACCEPTEES 
Photographiez vos objets de façon « simple sur un fond neutre » 

Bien ranger votre table 
Eviter les nappes à motifs et décoration de table surchargée 

 

      

       
                            OUI                                               OUI 

   
                            OUI                                            OUI 
 

  

 

       
                           NON                                           NON 
 

   



Exemples de photos prises sur internet : c’est ce genre de photos 
que nous voulons : simples et neutres (non surchargées) 

Mettant en valeur les articles bien rangés 
 

STYLE DE PHOTOS NON ACCEPTEES 
Photographiez vos objets de façon « simple sur un fond neutre » 

Bien ranger votre table 
Eviter les nappes à motifs et décoration de table surchargée 

 

 

    
                       OUI                                              OUI 

         
 
 

 

    
                     NON                                           NON 
 

     

NOUS VOUS REMERCIONS D’AVANCE DE SUIVRE CES RECOMMANDATIONS POUR VENDRE VOS ARTICLES RAPIDEMENT. 


