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M E N U

Espaces Atypiques : et si on dénichait la perle rare ?

5  J U I L L E T  2 0 1 7  /  D É C O '   
 

Article sponsorisé, écrit et imaginé par All & Co en collaboration avec la marque

Hello vous,

Il y a deux jours, j’ai �êté mes deux ans dans mon duplex. Lui et moi, ça a été le coup de foudre. Je m’étais

décidée à acheter un bien, à peine 48 heures avant, lorsque je suis “tombée” dessus. La chance du débutant

? Je ne saurais dire. En tout cas, mon entourage ne manque pas de me rappeler que j’ai fait une belle

trouvaille et moi, je m’y sens si bien. C’est chez-moi.

Certains d’entre-vous me demandent parfois si je suis passée par une agence ou un professionnel qui

m’aurait aidé à dénicher cette perle rare. Ca n’est pas mon cas, mais je pense vraiment que lorsque l’on

recherche quelque chose de très précis et d’atypique, il peut être intéressant de se tourner vers des

professionnels.

A ce propos, la semaine dernière, j’ai découvert un concept très intéressant : Espaces Atypiques. Il s’agit

d’un réseau d’agences immobilières spécialisées dans l’identi�cation de lieux de vie atypiques et

exceptionnels. Qu’il s’agisse d’une recherche de lo�t, d’un atelier, d’une maison d’architecte, ou encore

plus atypique d’une péniche (vivre sur un bateau, c’est un peu un rêve de gamine ça…), les biens proposés

par ces agences méritent le coup d’oeil. Attention, coup-de-coeur en perspective.

D’ailleurs, des coups-de-coeur, j’en ai eu aussi. Alors même si je suis très bien chez moi, je partage des

petites merveilles qui cherchent preneurs en ce moment. Parce que j’aime toujours autant vous montrer

de beaux intérieurs !

Voici par exemple un lo�t situé dans une ancienne usine, à Montreuil !

(les lo�ts me font toujours rêver, je l’avoue… la hauteur sous plafond qui est toujours exceptionnelle me

donne envie de créer de grands espaces verts, de belles jungles urbaines mêlées à un look très brut et

industriel)

 

Tapez votre recherche…
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Par ici pour en savoir plus

Maintenant, un appartement du 13ème arrondissement de Paris, complètement repensé par un
architecte. J’aime la manière dont les espaces ont été séparés a�n de laisser entrer la lumière le plus
possible. C’est vraiment très beau, très aéré. Et cette vue… Je l’avoue, une belle vue sur Paris, si ça n’est
pas au détriment de l’espace, c’est pour moi un atout majeur pour un appartement en ville.

DÉNICHAIT LA PERLE RARE ?

LIRE LA SUITE
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Par ici pour en savoir plus

Et pour �nir, une maison du XVe, entièrement rénovée, qui a vraiment quelque chose de particulier avec
ses multiples poutres apparentes, repeintes de blanc. La banlieue parisienne a elle aussi un charme sûr…

Par ici !

Vous rêvez, ça y est  ?
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Vous rêvez, ça y est  ?

Clairement, si vous êtes à la recherche d’un home-sweet-home à l’e�et “wahou”, je pense qu’Espaces
Atypiques s’avère être un allié de taille….

Pour ma part, je suis de plus en plus fascinée par la diversité des styles et con�gurations, types de biens,
que l’on peut trouver lorsque l’on commence à s’intéresser à l’immobilier.

Et vous, de quel espace atypique rêvez-vous ?

—

Espaces Atypiques

www.espaces-atypiques.com

Mail : info@espaces-atypiques.com

Tél : 01 42 71 71 24

—
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