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DEUX NOUVEAUX CHALLENGES  
POUR STÉPHANE PLAZA ET SON ÉQUIPE DE DÉCORATRICES !

INÉDIT



CET ÉPISODE INÉDIT DE “MAISON À VENDRE” 
PRÉSENTE DEUX NOUVEAUX CHALLENGES 
POUR STÉPHANE PLAZA ET SON ÉQUIPE DE 
DÉCORATRICES !

Aujourd’hui, Stéphane Plaza va parcourir la France… C’est 
dans la toute proche banlieue de Toulouse qu’il va venir aider 
Véronique et Gil à vendre leur maison familiale. Gil, 62 ans, 
est un tout jeune retraité, ancien directeur d’une société sur 
Toulouse. Sa femme Véronique, 57 ans, a arrêté de travailler 
suite à un problème de santé. Elle était formatrice pour les 
cosmétiques de luxe et elle a d’ailleurs rencontré Gil dans 
une parfumerie ! C’est un couple fusionnel qui ne se sépare 
jamais. Ensemble, ils ont eu un fils, Thomas, 26 ans, qui vient 
de monter son salon de tatoueur-pierceur.
La maison à vendre c’est celle du père de Véronique. Gil et 
elle y ont vécu pour aider son père malade.
Il y a un an et demi, après son décès, le couple a hérité de 
cette maison et pensait y vivre. Mais les souvenirs étaient 
trop présents, et Véronique n’est jamais parvenue à s’y 
sentir bien. Ils ont donc décidé de changer de maison… en 
achetant un bien à cinq minutes de celle-ci. Ils n’attendent 
aujourd’hui que la vente de la maison paternelle pour pouvoir 
réellement s’installer dans leur nouveau chez eux. Mais cette 
maison peine à se vendre et la situation devient urgente…

Stéphane Plaza n’a pas hésité à quitter la capitale pour 
aider Gil et Véronique à accélérer cette vente. En faisant 
le tour du marché immobilier local, mais aussi en faisant 
appel aux rugbymen du Stade Toulousain pour l’épauler et 
vider la maison !
Emmanuelle Rivassoux, architecte d’intérieur, va revoir 
toute la décoration de cette jolie maison pour enfin 
provoquer le coup de cœur. Tous ensemble, ils vont aider 
le couple à passer enfin à autre chose.

À Wissous, dans l’Essonne, Chadia et 
Denis vont avoir besoin de tout le soutien 
de Stéphane Plaza et Sophie Ferjani. Très 
occupés par les soins de leurs enfants atteints 
de troubles du langage, ils sont en effet 
dépassés par la vente de leur appartement. 
Chadia, 43 ans et Denis, 45 ans, forment un 
couple tunisien-thaïlandais. Ensemble, ils ont 
deux enfants, Dao (qui signifie Étoile) 11 ans, 
et Duane (qui signifie la Lune) 9 ans. Denis est 
bagagiste à l’aéroport, et Chadia ne travaille 
plus car leurs enfants demandent beaucoup 
de soins et d’attention. Depuis près d’un an la 
famille nourrit un projet : celui de déménager. 
Leur appartement est devenu trop petit car 
les deux enfants partagent la même chambre 
et en grandissant cette situation devient 
compliquée. Ils rêvent d’une maison avec un 
jardin, mais également d’une dépendance 
pour la mère de Chadia qui va s’installer avec 
eux. Le problème : ils ne parviennent pas à 
vendre leur appartement en rez-de-chaussée 
car il nécessite un bon rafraîchissement. Les 
parquets et les peintures sont abimés, la salle 
de bain est en mauvais état et l’agencement 
du salon est à revoir…

Stéphane Plaza va aider cette famille qui a 
besoin d’être guidée pour cette vente et pour 
le financement de leur prochain bien. 
Sophie Ferjani, architecte d’intérieur, va 
devoir repenser cet appartement, et lui 
apporter du style et de la luminosité. Une 
mission de home staging qui sera pleine 
d’émotions et de rebondissements…
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À Toulouse, avec Véronique et Gil et leur fils Thomas

Chez Chadia et Denis à Wissous, dans l’Essonne


