


Nos solutions Ameublement intérieur

Aménagement extérieur (inclus)

Option électroménager

Quatre styles de décoration au choix, comprenant tout le 
mobilier nécessaire pour votre location meublée.

Votre bien possède un balcon ou une terrasse ? Nous incluons 
systématiquement chaises, table et petite lampe d’extérieur 
dans votre pack meubles pour le mettre en valeur, et pour le 
même prix.

Lave-linge, frigo, plaques de cuisson,… Finalisez 
l’aménagement de votre logement en apportant tout le confort 
essentiel à vos locataires.



Afin de faciliter l’aménagement de votre bien, nos experts s’occupent 
de tout pour vous. Optimisation de l’agencement, décoration, 
équipement électroménager, livraison et montage des meubles : votre 
logement est livré clés en main pour accueillir vos futurs locataires. 
 
Nos décorateurs ont pensé 4 styles d’aménagement afin de mettre en 
valeur le charme et l’authenticité de chaque lieu de vie. 
 
Une fois votre style de prédilection défini, nos équipes se chargent 
d’équiper votre bien avec tous les meubles et accessoires nécessaires 
pour garantir le confort de vos locataires. 
 
Valoriser le cachet de votre bien, c’est mettre toutes les chances de 
votre côté pour une mise en location rapide.

Faites la différence sur le marché
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Des exigences élevées, 
pour un logement de qualité.  

Une isolation périphérique obligatoire 
pour les logements classés F & G pour en 
finir avec les passoires thermiques bientôt 
interdites à la location

Un double vitrage obligatoire lors d’un 
remplacement

Un revêtement de sol avec sous couche 
acoustique 25db

Un nombre de prises électriques minimum 
par pièce 

Technique

Agencement optimisé et surfaces de vie 
minimales respectées 
 
Hauteurs sous plafond réglementaires 
 
Lumière du jour dans chaque pièce de vie 
 
Cuisines fonctionnelles adaptées à la taille 
de votre logement 

Agencement
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Des exigences élevées, 
pour un logement de qualité.  

Chauffage à inertie pour une meilleure 
qualité de vie 
 
Extraction mécanique type VMC dans 
toutes les pièces d’eau 
 
Serrure de sécurité 3 points A2P1 sur la 
porte d’entrée 

Hygiène & sécurité

Matériaux adaptés aux différentes zones 
de l’appartement et répondants à 
l’esthétique 

Ameublement tendance et une décoration 
au goût du jour 

Packs d’ustensiles complets pour votre 
salle de bain, buanderie et cuisine afin  
d’assurer le confort de vos locataires 

Électroménager de qualité 

Ameublement & décoration



4 styles d’ameublement d’intérieur
Nos décorateurs ont pensé quatre ambiances d’ameublement, 

afin de mettre en valeur l’authenticité et le cachet de votre bien.



Loft
Un style composé de lignes épurées, sobres et 

modernes. La décoration intérieure design utilise les 
codes du minimaliste. Un univers plus masculin, plus 

minéral, utilisant le gris comme toile de fond.
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Loft



Nordique
Un univers épuré d'inspiration scandinave, avec tout 

l'équipement essentiel pour assurer le confort de vos 
locataires. Une atmosphère douce et cocooning, le 
bois clair, les camaïeux de blancs et les tons pastels 

sont à l’honneur.
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Nordique



Vintage
La déco vintage revient sur le devant de la scène. 
On y retrouve des meubles esprit 50’s, des motifs 
graphiques et fleuris, des couleurs marquées. Les 

couleurs et les formes géométriques sont à l’honneur.
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Vintage



Japandi
Entre déco japonaise et scandinave le style Japandi 
se compose d’un mélange d’accessoires cocooning 
et artisanal, de touches naturelles pour un intérieur 

zen et cozy et de couleurs contrastantes pour 
composer de beaux ensembles chromatiques. 

Sobriété et minimalisme.
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Japandi



Détail : ameublement intérieur
Quel que soit le style de décoration choisi, votre pack est au 

même prix. Le tarif ainsi que le contenu s’adaptent 
simplement à votre surface, du studio jusqu’au T7.



T2 ou plus

SALON
Canapé, fauteuil, pouf, tapis, table basse, guéridon, meuble TV

SALLE À MANGER
Table, chaises, tabourets, tabourets hauts

CHAMBRE
Sommier avec tête de lit, matelas 140x190, tapis, table de chevet, bureau et 
chaise, Armoire ou dressing extensible, cintres, panier à linge

LINGE DE LIT
Molleton de protection, drap housse, couette, housse de couette, oreillers x2, 
taies d'oreiller x2, plaid

SALON
Canapé-lit, tapis, table basse, guéridon, meuble TV

SALLE À MANGER
Table ou table rabattable, chaises, tabourets, tabourets hauts

CHAMBRE
Armoire ou dressing extensible, cintres, panier à linge

LINGE DE LIT
Molleton de protection, drap housse, couette, housse de couette, oreillers x2, 
taies d'oreiller x2, plaid

Studio

Sélection adaptée en quantité selon la surface de votre bien.

PACK INTÉRIEUR



Commun à chaque surface

SALLE DE BAIN
Étagères, poubelle 6L, tapis de bain, porte serviettes, distributeur de savon, pot 
à brosse à dents, porte savon, brosse WC

BUANDERIE
Aspirateur, balai, balai serpillère, pelle + balayette, fer et table à repasser, 
étendoir à linge, porte balai + crochets, chiffons, multiprises

LUMINAIRES
Lampadaire, lampe de chevet, lampe de bureau, suspension(s), plafonnier(s), 
plafonnier SDB, applique(s), ampoules E14 et E27

OBJETS DÉCORATIFS
Paillasson, Porte manteau, miroir, horloge, tableau aimanté, cadres, coussins, 
rideaux, vases, bibelots, bougies, plantes murales en pot

PETIT ELECTROMENAGER
Machine à café, bouilloire, grille pain, fer à repasser, table à repasser, aspirateur, 
télévision

VAISSELLE
Assiettes, bols, tasses, tasses à café, verres et verres à vin, ménagère 24 pièces, 
boîtes de conservation, saladier, plats en verre 

USTENTILES
Poêles, couvercles, faitout, casseroles, passoire, verre doseur, ustensiles 
plastique, bloc couteaux, couteau céramique et éplucheur, ciseaux, fouet, ouvre 
boîte, planche à découper

ACCESSOIRES
Desserte à roulettes, poubelle 30L, égouttoir, crochets, torchons, lavettes, gant, 
manique, sets de table, dessous de plat, panière, range couverts, distributeur de 
savon, guide règles d’or.

PACK INTÉRIEUR



Détail : aménagement extérieur
Votre bien possède un balcon ou une terrasse ? Nous incluons 

systématiquement chaises, table et petite lampe d’extérieur dans votre 
pack meubles, pour le mettre en valeur. Et pour le même prix !



BALCON / TERRASSE
Petite table de balcon, 2 chaises de balcon, lampe d’extérieur

Aménagement extérieur

PACK EXTÉRIEUR



Détail : électroménager
Lave-linge, frigo, plaques de cuisson,… Finalisez l’aménagement de votre 

logement en apportant tout le confort essentiel à vos locataires.



Studio
Lave-linge séchant, petit frigo, plaques de cuisson, hotte casquette avec filtre à 
charbon, micro-onde encastrable.

Electroménager

PACK ÉLECTROMÉNAGER

T2
Lave-linge séchant, grand frigo, plaques de cuisson, hotte casquette avec filtre à 
charbon, micro-onde encastrable.

du T3 au T5
Lave-linge hublot, grand réfrigérateur, four, lave-vaisselle, plaques de cuisson, 
hotte casquette avec filtre à charbon, micro-onde encastrable.

Conception de la structure globale de votre cuisine possible, sur devis.

du T6 au T7
Lave-linge hublot, 2 grands réfrigérateurs, four, lave-vaisselle, plaques de 
cuisson, hotte casquette avec filtre à charbon, micro-onde encastrable.



Nos tarifs
Des prix justes et transparents, pour optimiser votre logement.



Studio

7 272€ TTC

Pack ameublement

Etude & conception

Logistique & livraison

Installation & montage

TOTAL TTC

RECOMMANDÉ

option électroménager

8 808€

T2

10 000€ TTC

Pack ameublement

Etude & conception

Logistique & livraison

Installation & montage

TOTAL TTC

RECOMMANDÉ

option électroménager

12 250€

T3

12 124€ TTC

Pack ameublement

Etude & conception

Logistique & livraison

Installation & montage

TOTAL TTC

RECOMMANDÉ

option électroménager

14 841€

Studio

7 272€ TTC

Pack ameublement

Etude & conception

Logistique & livraison

Installation & montage

TOTAL TTC

RECOMMANDÉ

option électroménager

8 808€

T2

10 000€ TTC

Pack ameublement

Etude & conception

Logistique & livraison

Installation & montage

TOTAL TTC

RECOMMANDÉ

option électroménager

12 250€

T3

12 124€ TTC

Pack ameublement

Etude & conception

Logistique & livraison

Installation & montage

TOTAL TTC

RECOMMANDÉ

option électroménager

14 841€

TARIFS



T4

14 853€ TTC

Pack ameublement

Etude & conception

Logistique & livraison

Installation & montage

TOTAL TTC

RECOMMANDÉ

option électroménager

17 670€

T5

17 590€ TTC

Pack ameublement

Etude & conception

Logistique & livraison

Installation & montage

TOTAL TTC

RECOMMANDÉ

option électroménager

20 307€

T6

20 496€ TTC

Pack ameublement

Etude & conception

Logistique & livraison

Installation & montage

TOTAL TTC

RECOMMANDÉ

option électroménager

23 692€

TARIFS



5 280€

Studio

7 574€

T2

9 198€

T3

11 347€

T4

13 508€

T5

15 667€

T6

Pack ameublement intérieur

TARIFS

Prestation détaillée

1 536€

Studio

2 250€

T2

2 717€

du T3 au T5

Pack électroménager optionnel

3 196€

du T6 au T7

Tous nos prix sont affichés TTC



TARIFS

864€

Studio

936€

T2

1 008€

T3

1 152€

T4

1 440€

T5

1 872€

T6

Etude & Conception

Installation & montage

726€

Studio

908€

T2

1 210€

T3

1 513€

T4

1 664€

T5

1 815€

T6

Logistique & livraison

402€

Studio

582€

T2

708€

T3

841€

T4

978€

T5

1 142€

T6

Tous nos prix sont affichés TTC

Prestation détaillée




