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Dans le 10ème épisode du podcast Paris Property Chronicles, maintenant disponible sur 
Apple Podcasts, Podbean and World Radio Paris, mon invitée est Jasmine Tan, une 
entrepreneuse basée à San Francisco, née à Singapour, qui est la PDG, la CFO, la styliste et 
la “shopgirl” tout en un à son emporium urbain, PICNIC SF. Après des années de visite à 
Paris avec sa famille, elle finit par acheter et rénover un petit appartement dans le 17e 
arrondissement, près du Parc Monceau et de la rue commerçante, rue de Lévis. Venez 
découvrir comment cette “shopgirl” a réalisé son rêve et est devenue propriétaire d'un 
pied-à-terre à Paris. 

  

Transformation d’un appartement à Paris 

Après avoir aidé Jasmine à trouver et acheter son appartement dans le quartier de Lévis, 
j'ai également géré la rénovation de son bien. L’appartement 
d’une surface de 35m2 et situé au 3ème étage d'un immeuble 
ancien, possède de jolis détails d'époque, notamment d’une 
cheminée, du parquet d’origine et des moulures, qui n'étaient pas 
faciles à apprécier dans son état avant la rénovation. Avec une 
nouvelle vision et un plan optimisé, l’appartement a été 
transformée, tout en préservant les détails d'origine du 19ème 
siècle, y compris une nouvelle cuisine, une nouvelle salle de bain, 
la remise en état du parquet, de l'électricité et de la plomberie, 
ainsi que la peinture de 
l'appartement.  

Les résultats de la rénovation ont optimisé l'espace, 
grâce à des solutions créatives qui ont apporté 
beaucoup de lumière naturelle. Pour voir l'étonnante 
transformation de l'appartement de Jasmine, qui a pris 
un peu plus de trois mois du début à la fin, veuillez 
visiter mon site web et voir le Projet Saussure Lévis et 
vous serez aussi étonné de voir à quel point une petite 
vision peut aller très loin et vous aider à réaliser votre rêve d'avoir une propriété à Paris. 
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https://podcasts.apple.com/fr/podcast/the-paris-property-chronicles/id1509206399
https://parispropertychronicles.podbean.com/e/shopgirl-buys-renovates-a-paris-flat/
http://www.worldradioparis.fr/features/paris-property-chronicles/
https://www.picnicsf.com/
https://www.paris.fr/equipements/parc-monceau-1804
https://www.parismacimmo.com/projet-saussure-levis-fr


Pour plus d'informations sur la recherche, la location, l'achat ou la rénovation de votre bien, 
n'hésitez pas à me contacter. Comme toujours, continuez à prendre soin de vous et les uns 
des autres. 

 

Yolanda Robins 
Founder and Principal 
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