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LA GAZETTE ENTRE2PORTES 
 

 

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

  

CHÂTEAU POSSÉDÉ - Un rêve qui pourrait vous hanter. Mise en scène de maison 

Vous avez enfin décidé de mettre 
votre maison en vente, mais vous 
réalisez que votre intérieur ressemble 
à un musée de l’horreur ? Pas de 
panique, le home staging est la 
solution idéale ! 

Cette méthode marketing permet de 
vendre plus vite en mettant un 
logement en valeur. 

Alors, même si vous êtes attaché à 
votre déco kitsch des années 80, il va 
falloir laisser de côté vos goûts 
personnels pour essayer de plaire à 
un maximum de monde. 

Pas d’inquiétude toutefois, le home 
staging, ce n'est pas non plus 
transformer votre maison en hôtel de 
luxe ! Il s’agit surtout de se démarquer 
de la concurrence en rendant le bien 
plus attrayant. 

Un conseil : pendant les visites, gardez 
toujours un défibrillateur à portée de 
mains, vous risquez de faire face à de 
gros coups de cœur ! 

Acheter un château : une noble quête ? 

Vous rêvez de vous promener dans les jardins de votre 
château en criant "Je suis le roi du monde !" ? Attention, ce 
grand rêve implique de grandes responsabilités. 

Tout d'abord, vous devez déterminer l’usage que vous 
souhaitez en faire. Voulez-vous y vivre tel un noble, y 
organiser de somptueuses fêtes, le transformer en parc 
d’attractions ou remplir la salle de bal de chocolat fondu pour 
y plonger votre tête à la manière de Willy Wonka ?  

Cette réflexion vous aidera à définir vos critères de sélection, 
comme la taille de la cour d'honneur ou le nombre de salles 
de bain pour accueillir vos nombreux invités. 

Prenez le temps de faire des recherches sur le château, son 
histoire, son état de conservation et les éventuels spectres 
qui hantent ses couloirs. Faites inspecter les lieux par un 
expert du bâtiment afin de vérifier sa solidité et ne pas 
risquer de vous retrouver avec une tourelle de Pise. 

Vous l’avez compris, il faudra vous assurer d’avoir 
suffisamment de trésorerie pour couvrir les frais d'achat, 
mais également les frais d’aménagement et de restauration 
(pour les plus gourmands !). 
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CHERCHE ACHETEUR aveugle de préférence. 


