


Afin de faciliter l’aménagement de votre bien, nos experts s’occupent de tout pour 
vous. Optimisation de l’agencement, décoration, livraison et montage des 
meubles : votre logement est livré clés en main pour accueillir vos futurs locataires. 
 
Nos décorateurs ont pensé 2 collections de mobilier 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’aménager 
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 

Ameublement & décoration



2 collections  
d’ameublement d’intérieur

Nos décorateurs ont pensé deux ambiances d’ameublement, 
afin de mettre en valeur l’authenticité et le cachet de votre bien.



Spring Break

COLLECTION

TONS CLAIRS, BOIS CLAIR, DOUCEUR, FRAÎCHEUR, FLORAL 
VÉGÉTAL, LUMINEUX, MATIÈRES NATURELLES
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Spring Break

COLLECTION

TONS CLAIRS, BOIS CLAIR, DOUCEUR, FRAÎCHEUR, FLORAL 
VÉGÉTAL, LUMINEUX, MATIÈRES NATURELLES

Pour se sentir bien, du bois clair, des teintes pastels, une 
touche florale pour un intérieur cosy et chaleureux, naturel et 
sophistiqué. Et pour révéler tout ça, on ose une pointe de 
couleur printanière, un rose sucré ou un jaune épicé pour que 
votre pièce devienne un réservoir d’énergie et de bonne 
humeur.
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Autumn is coming

COLLECTION

TONS FONCÉS, COULEURS SOURDES, ACCESSOIRES NEUTRES, CONTRASTES, 
ETHNIQUE, MATIÈRES BRUTES, MÉTAL, CUIR, BOIS, BÉTON, BRIQUES
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Autumn is coming

COLLECTION

TONS FONCÉS, COULEURS SOURDES, ACCESSOIRES NEUTRES, CONTRASTES, 
ETHNIQUE, MATIÈRES BRUTES, MÉTAL, CUIR, BOIS, BÉTON, BRIQUES

La palette de l’automne oui, monotone sûrement pas ! 
Des couleurs naturelles, kaki, marron, ocre se mélangent aux 
bois foncés pour créer un écrin de caractère, dans un esprit 
plutôt masculin. Ajoutez une pointe ethnique, pour une mise 
en beauté subtile. 
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Détail: 
ameublement d’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 ou pouf, tapis, table basse, meuble TV

SALLE À MANGER
Table, chaises

CHAMBRE
Sommier & matelas 140x190, table de chevet, bureau et chaise, armoire ou 
dressing extensible, panier à linge

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

SALON/CHAMBRE
Canapé-lit, tapis, table basse, meuble TV, armoire ou dressing extensible,  
panier à linge

SALLE À MANGER
Table, chaises

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

Studio

Sélection adaptée en quantité selon la surface de votre bien.
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Commun à chaque surface

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

BUANDERIE
Balai serpillère, balai, pelle + balayette, étendoir à linge, chiffons, multiprises, 
cintres

LUMINAIRES
Lampadaire, lampe de chevet, lampe de bureau, suspension(s), plafonnier(s), 
plafonnier SDB, applique(s), ampoules E14 et E27 (fournis selon votre plan 
électrique)

OBJETS DÉCORATIFS
Porte manteau, miroir, cadre, coussins, rideaux, vases

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

VAISSELLE
Assiettes, Bols, tasses, verres, ménagère, saladier, plats en verre 

USTENTILES
Batterie de cuisine, passoire, ustensiles plastique, bloc couteaux avec ciseaux, 
limonadier, planche à découper

ACCESSOIRES
Poubelle 30L, égouttoir, manique, dessous de plat, corbeille
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Nos tarifs
Des prix justes et transparents, pour optimiser votre logement



7 338€ TTC 10 082€ TTC 12 234€ TTC



14 990€ TTC 17 740€ TTC 20 662€ TTC

T4 T5 T6



5 280€

Studio

7 574€

T2

9 198€

T3

11 347€

T4

13 507€

T5

15 667€

T6

Pack ameublement intérieur

Tous nos prix sont affichés TTC

Prestation détaillée



864€

Studio

936€

T2

1 008€

T3

1 152€

T4

1 440€

T5

1 872€

T6

Étude & Conception

Installation & montage

792€

Studio

990€

T2

1 320€

T3

1 650€

T4

1 815€

T5

1 980€

T6

Logistique & livraison

402€

Studio

582€

T2

708€

T3

841€

T4

978€

T5

1 142€

T6

Tous nos prix sont affichés TTC

Prestation détaillée

Tous nos prix sont affichés TTC



Deux marques françaises: Tediber & Diva Salon s’associent 
à Masteos pour créer des partenariats de qualité
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