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Dans le cinquième épisode du podcast The Paris Property Chronicles, maintenant 
disponible sur Apple Podcasts, Podbean et World Radio Paris, 
mon invitée est Michelle Pozon, une pratiquante avide du Feng-Shui. 
Beaucoup d’entre nous se sont retrouvés à travailler chez nous 
pendant la période de confinement, une habitude qui continuera sans 
doute au-delà du déconfinement. Dans cette nouvelle ère de 
télétravail et de distanciation sociale, Michelle partage ses réflexions 
sur l’importance du Feng-Shui et d’autres principes de bien-être pour 
mieux construire notre espace de travail, autant chez soi qu’au 
bureau.   

Télétravail depuis chez-soi 

Maintenant que certaines entreprises, tel Google, donnent un budget à leurs employés 
pour se créer un bureau équipé chez soi, le télétravail devient de plus en plus avenant. 
Même si le télétravail nécessite parfois une plus grande discipline, j’y trouve de nombreux 
avantages: horaires flexibles, distanciation sociale plus facile, moins de temps dans les 
transports et plus de temps avec la famille. 

Si, comme moi, vous prévoyez de télétravailler pour l’avenir prévisible, vous trouverez ci-
dessous quelques examples de bureau au sein d’appartement, dont le mien (à droite).  
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https://podcasts.apple.com/fr/podcast/the-paris-property-chronicles/id1509206399
https://parispropertychronicles.podbean.com/e/episode-5-feng-shui-wfh-in-paris/
http://www.worldradioparis.fr/features/paris-property-chronicles/


Nouveaux Biens Immobiliers  

Voici quelques biens à louer qui sont assez grand pour y installer un bureau de télétravail 
spacieux et élégant.  

Coquillière-Bourse. Situé au cœur de Paris donnant sur la future 
collection d'art Pinault à la Bourse, l'appartement se trouve au 
5ème étage d'un immeuble ancien avec ascenseur sécurisé par 
un digicode, ainsi qu’un interphone et se compose comme suit : 
une entrée avec des toilettes séparées, une cuisine équipée, 
une chambre sur cour, une salle de bains avec buanderie et des 
toilettes séparées, une chambre principale et une pièce à vivre 
avec balcon filant exposé plein SUD. Parquet en chêne massif, 
nombreux de rangements, ensoleillé et calme avec double 
exposition, SUD et NORD. À deux pas du Musée du Louvre, du 
Centre Pompidou, de la Seine et de la rue Montorgueil et ses 
commerces.  
2.500€ par mois 

  
Beaumarchais-Bastille. Au cœur de Paris dans le haut Marais, ce bijou d'appartement est 
situé au troisième étage d'un immeuble ancien bien sécurisé sans ascenseur. L'entrée 

principale de l'immeuble est sécurisée par un digicode et un 
système de VIGIK tandis que l'entrée du vestibule est 
accessible par un système d'interphone, ainsi qu'un VIGIK. 
L'appartement dispose d'un salon principal, avec un coin 
repas, et de trois grandes fenêtres à double vitrage donnant 
sur le boulevard Beaumarchais. Ensuite, vous disposez d'une 
cuisine entièrement équipée, d'une chambre donnant sur 
cour au calme et d'une salle de bain avec WC et buanderie. 
Traversant, double exposition EST et SUD. 
1.990€ par mois  

Pour plus d’information ou pour organiser une visite, veuillez me contacter. 

Troisième phase de déconfinement 

Les restrictions du confinement à Paris viennent d’être davantage levée: les restaurants, les 
bars, les musées et les salles de sports rouvrent sous de nouvelles règles de distanciation 
sociale. Pour accéder au métro, il n’est plus nécéssaire de se munir d’une attestation durant 
les heures de pointe et nous pouvons nous attendre à plus de liberté pour le voyages au-
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https://www.parismacimmo.com/coquilliere-bourse-fr
https://www.parismacimmo.com/beaumarchais-bastille-fr
mailto:yolanda@parispropertychronicles.com


delà de l’Union Européenne. Il est toujours obligatoire de porter un masque dans le métro 
et dans la plupart des négoces, ainsi qu’au sein de bâtiments officiels. Pour plus 
d'informations sur les restrictions de voyage, veuillez consulter le site du Government 
COVID-19.  Nous sommes aussi encouragés à télécharger l’application  StopCOVID pour 
tracer les contacts et éviter une seconde vague de la pandémie. 

Cela fait maintenant plus d’un mois depuis la fin du confinement résultant dans une 
incertitude autour du marché immobilier. Pour le moment, les prix semblent se tenir et 
même s’accroitre dans certains quartiers; mais l’activité, c'est-à-dire les transactions 
immobilières, s’accroit avec certitude. Si vous aimerez savoir le valeur de votre bien, veuillez  
me contacter pour un avis de valeur détaillée.  

Je vous souhaite bonne santé tranquillité à vous et à vos proches.   
 

Yolanda Robins 
Founder and Principal 

PARIS MAC IMMO SERVICES 
yolanda@parismacimmo.com 

Editor and Host 
PARIS PROPERTY CHRONICLES 

yolanda@parispropertychronicles.com 

+33 6 75 08 55 26 (mobile/WhatsApp) 
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