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SAMEDI 30 MARS À 21.00

RÉNOVATION
IMPOSSIBLE

SAISON 9 INÉDITE

À PARTIR DU SAMEDI 30 MARS À 21.00 SUR 6TER

Fort Worth et sa banlieue au Texas sont toujours en plein boom immobilier ! Dans cette nouvelle saison inédite, vous retrouverez Catrina et Casey, Donna et Toni Snow, Randy, Paige et
Raf, Jerry et Gary, des rénovateurs exigeants et acharnés. Ils vont parfois loin pour trouver la
perle rare, se battent pour acheter ces maisons destinées à la démolition, les rénover puis les
revendre au meilleur prix, avec des transformations toujours plus inédites et spectaculaires !
ÉPISODE 1
Randy va acquérir un ancien corps de ferme de 100m²
pour 1 100 dollars. Il va recycler un maximum les
éléments existants et créer un look ancien et nouveau
monde. Catrina et Casey ont, de leur côté, acquis une
maison gratuitement qu’ils vont rénover et réaménager
en recyclant des éléments d’origine.
ÉPISODE 2
Isolée au milieu d’un champ, une maison de 70m² va
attirer nos rénovateurs mais ce sont les sœurs Snow
qui vont remporter le bien pour 600 dollars. Elles vont

tout transformer et construire un abri anti-tornade
secret… Une autre maison en plein centre-ville de 78m²
est vendue en parfait état. Casey et Catrina vont
l’acheter pour 1 150 dollars et la transformer avec des
couleurs chatoyantes style Nouveau-Mexique.
ÉPISODE 3
Paige et Raf vont acheter une maison campagnarde
en briques de 186 m² au prix de 1 250 dollars. Ils vont
transformer la cuisine avec un grand ilot central et
décorer la salle de bain parentale aux motifs carrés…
ou losanges !
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