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LA GAZETTE ENTRE2PORTES 
 

 

LE JOURNAL (PAS) TROP SÉRIEUX DE L'IMMOBILIER ET DE LA DÉCORATION. 
 

 

Le bon diagnostic 

Pour mettre votre logement en 

vente, vous devez réaliser plusieurs 

diagnostics. Oui, mais lesquels ? 

En fait, cela dépend de plusieurs 

critères comme le département,  le 

type d’assainissement, l’année de 

construction,… 

Votre logement est-il en bonne 

santé ? Souffre-t-il d’une petite baisse 

d’énergie ? Le DPE (obligatoire) vous 

donnera un premier diagnotic sur la 

classe énergie. Celle-ci n’affectera 

pas le prix de vente mais pourrait 

influencer un acheteur hésitant. 

Une mauvaise note et vous allez 

devoir redoubler d’efforts pour 

convaincre vos acheteurs. Mais pas 

de panique ! Vous n’avez pas besoin 

de passer en classe supérieure pour 

réussir. 

Par contre, votre diagnostiqueur doit 

être certifié pour que les diagnostics 

soient valables. Autrement, vous 

risquez bien d’être recalé ! 

 

 

UN EXAMEN DÉTAILLÉ de votre intérieur. 

VOTRE MISSION SI VOUS L'ACCEPTEZ : trouver l'entrée de la maison. 

Un jardin à portée de main verte 

Parce que la beauté extérieure est tout aussi importante 
que la beauté intérieure, il est essentiel d'accorder un 
minimum de soin à son jardin, sa terrasse, son balcon ou 
même sa loggia (ce n'est pas la taille qui compte, c'est bien 
connu). Entre le désert aride et la végétation luxuriante, il 
faudra essayer de trouver un juste milieu. 

Les règles sont relativement les mêmes dehors que dedans : 
nettoyer, désencombrer, aménager. Autrement dit : 
ramasser les feuilles mortes, balayer la terrasse, enlever 
les toiles d'araignées et arranger un petit coin agréable et 
tranquille (mais pas la cabane au fond du jardin) à l'aide d'un 
mobilier adapté à l'espace (table, chaises, salon de jardin...). 
Vos visiteurs vous lanceront tellement de fleurs que vous en 
deviendrez rouge comme une pivoine. 

Votre avis avec ce petit quiz : 
 Entretenir son extérieur, c'est bête comme chou. 

 Un beau jardin ne nécessite pas forcément beaucoup 
d'oseille. 
 Sur un balcon, on peut aussi y casser la graine. 
 Un jardin paysager, c'est le coup de bambou. 
 Si on s'attarde trop longtemps en terrasse, on finit par 
prendre racine. 
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