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Se meubler n’a jamais
été aussi simple !
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Makasa intervient dans toute les France.
Ils nous ont fait confiance :

Une location plus rapide
9 jours de temps gagné en moyenne
par rapport à une location non
meublée *

30%
Pourquoi faire appel à Makasa ?
Tarifs constatés 10% à 30%
supérieurs pour un meublé *

5%
Progression des loyers
Une progression des loyers plus
avantageuse 5% en meublé vs 2,6% en
non meublé (hors charges)*

Tout cela est notre métier et
vos intérieurs nous inspirent.
Laissez vous guider !

www.packmobilier.com

.
.
.
.

quatre coins d’une ville pour trouver
des magasins de mobilier.
Vous n’avez ni la force ni le camion
d’un déménageur.
Vous n’avez pas de temps à perdre
avec la réception des livraisons.
Vous n’avez pas le courage d’aller à la
déchetterie.
Vous n’avez pas le sens de
l’orientation d’un chauffeur livreur
et encore moins dans une ville que
vous ne connaissez pas.

Des loyers plus attractifs

* Baromètre SeLoger.com 2020

. Vous n’avez pas l’âme d’un architecte
d’intérieur.
. Vous n’avez pas l’énergie de courir au
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Leasing 36 ou 48 mois
Paiement en 3 - 4 fois

Bénéficiez de conseils de
professionnels

Livraison

Montage

Livraison à la date
convenue dans toute la
France

Réalisé par une équipe de pose
qualifiée.
Récupération des emballages

Accompagnement
personnalisé

Interlocuteur
unique

Envie d’un pack sur mesure ?
Nos équipes sont là pour vous
conseiller

Nous vous accompagnons
dans votre projet de A à Z.

Makasa vous offre un service clé en
main pour meubler sans contrainte vos
intérieurs. Vous vous concentrez ainsi
sur ce qui compte vraiment :
Louer votre appartement rapidement.

www.packmobilier.com

Architecture
d’intérieur

Nos services

Financement
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Séjour p.5

2.

Composez votre chambre

Chambre p.21

3.

Complétez avec

Linge p.27

Électro-ménager p.31

Vaisselle p.29

Entretien p.30

Décoration p.32

Terrasse p.36

4.

Optez pour nos solutions de financement

Leasing

Comment ça marche ?
Faites votre choix parmi nos packs
préconçus ou faites appel à nos
designers pour un accompagnement à
la mesure de votre projet.
Sur notre site internet sélectionnez
les packs de mobilier et d’objets selon
votre envie et votre sensibilité parmi
les tendances du moment.

www.packmobilier.com

Choisissez votre séjour

Choisissez

1.

3x 4x

4

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

www.packmobilier.com

Séjour
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‘‘ Ma mission est de concevoir des

www.packmobilier.com

intérieurs qui plairont au plus
grand nombre: Sélectionner le
mobilier tendance du moment,
associer les couleurs est un
challenge chaque jour renouvelé

‘‘

Boston

Nathalie
Directrice Design

6

Séjour T3
Boston

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

Leasing 48 mois
99.40 € TTC / mois*

Prix comptant
3 980 € TTC**

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire. Frais de dossier et de gestion 4% du montant global (remboursable en cas de refus).
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Séjour T2
Boston

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

Leasing 48 mois
71.80 € TTC / mois*

Prix comptant
2 880 € TTC**

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire. Frais de dossier et de gestion 4% du montant global (remboursable en cas de refus).
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Séjour T1
Boston
Leasing 48 mois
Version convertible
65.80 € TTC / mois*

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

OU

Version banquette lit
55.40 € TTC / mois*

Prix comptant
Version convertible
2 640 € TTC**
Version banquette lit
2 220 € TTC**

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire. Frais de dossier et de gestion 4% du montant global (remboursable en cas de refus).
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Notre
sélection
Le mobilier est adapté
à chaque typologie
d’appartement. Du canapé
fixe au canapé convertible,
des tables basses aux tables
repas, chaque meuble est
soigneusement sélectionné
pour garder la cohérence
design propre au style
industriel selon Makasa.

Séjour

Canapé convertible

Banquette lit

Fauteuil

L. 83 x P. 73 x H. 80

L. 115 x P. 40 x H. 42

Lampadaire

Table basse

Table 6 pers.

Table 4 pers.

L. 23 x P. 20 x H. 150

Financement

L. 100 x P. 100 x H. 33

Logement
entier

Tables gigognes
L. 60 x P. 60 x H. 45

Chaise

L. 54 x P. 46 x H. 79

www.packmobilier.com

L. 230 x P. 160 x H. 1,1

Essentiels

Meuble TV

L. 199 x P. 102 x H. 96

L. 202,6 x P. 86,5 x H. 78,5

Tapis

Chambre

Matériaux.

Commode

L. 90 x P. 42 x H. 80

Étagère

L. 85 x P. 40 x H. 180

L. 180 x P. 90 x H. 75,7

L. 150 x P. 80 x H. 74

Table 2 pers.
D.90 x H. 75
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Milano

Gabrielle
Architecte d’intérieur

‘‘ Chez

www.packmobilier.com

‘‘

Makasa il ne s’agit pas
de juxtaposer du mobilier.
Rien n’est laissé au hasard :
Design, volumes, couleurs sont
les clés d’un intérieur réussi.
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Séjour T3
Milano

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

Leasing 48 mois
97.30 € TTC / mois*

Prix comptant
3 900 € TTC**

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire. Frais de dossier et de gestion 4% du montant global (remboursable en cas de refus).
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Séjour T2
Milano

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

Leasing 48 mois
71.80 € TTC / mois*

Prix comptant
2 880 € TTC**

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire. Frais de dossier et de gestion 4% du montant global (remboursable en cas de refus).
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Séjour T1
Milano
Leasing 48 mois
Version convertible
65.80 € TTC / mois*

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

OU

Version banquette lit
55.40 € TTC / mois*

Prix comptant
Version convertible
2 640 € TTC**
Version banquette lit
2 220 € TTC**

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire. Frais de dossier et de gestion 4% du montant global (remboursable en cas de refus).
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Notre
sélection
Le mobilier est adapté
à chaque typologie
d’appartement. Du
canapé fixe au canapé
convertible, des tables
basses aux tables
repas, chaque meuble
est soigneusement
sélectionné pour
garder la cohérence
design propre au style
design selon Makasa.

Séjour

Canapé banquette

L. 140 x P. 40 x H. 60

L. 189 x P. 104 x H. 96

Fauteuil

L. 83 x P. 73 x H. 80

Lampadaire

L. 104 x P. 36 x H. 181

Financement

Table basse

L. 115 x P. 65 x H. 32,5

Logement
entier

Tables gigognes
L. 60 x P. 60 x H. 45

Chaise
L. 54 x P. 46 x H. 79

www.packmobilier.com

L. 230 x P. 150 x H. 1

Essentiels

Meuble TV

Canapé convertible

L. 203,5 x P. 84 x H. 88

Tapis

Chambre

Matériaux.

Étagère

L. 90 x P. 35,5 x H. 141

Console

L. 120 x P. 40 x H. 75

Table 6 pers.
L. 180 x P. 90 x H. 75,7

Table 4 pers.

L. 150 x P. 80 x H. 74

Table 2 pers.
D.90 x H. 75
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Mahon

Louis-Achille
Co-fondateur de Makasa

‘‘ Il

est indéniable qu’un
appartement bien décoré avec
du mobilier tendance accroit
son pouvoir attractif et se loue
beaucoup plus rapidement qu’un
appartement loué nu.
www.packmobilier.com

‘‘
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Séjour T3
Mahon

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

Leasing 48 mois
88.30 € TTC / mois*

Prix comptant
3 540 € TTC**

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire. Frais de dossier et de gestion 4% du montant global (remboursable en cas de refus).
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Séjour T2
Mahon

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

Leasing 48 mois
70.30 € TTC / mois*

Prix comptant
2 820 € TTC**

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire. Frais de dossier et de gestion 4% du montant global (remboursable en cas de refus).
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Séjour T1
Mahon
Leasing 48 mois
Version convertible
65.80 € TTC / mois*

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

OU

Version banquette lit
53.50 € TTC / mois*

Prix comptant
Version convertible
2 640 € TTC**
Version banquette lit
2 160 € TTC**

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire. Frais de dossier et de gestion 4% du montant global (remboursable en cas de refus).
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Notre
sélection
Le mobilier est adapté
à chaque typologie
d’appartement Du
canapé fixe au canapé
convertible, des tables
basses aux tables
repas, chaque meuble
est soigneusement
sélectionné pour
garder la cohérence
design propre au style
naturel selon Makasa.

Séjour

Banquette lit

Canapé convertible

L. 214 x P. 86 x H. 83

Tapis

L. 62 x P. 63 x H. 81

L. 130 x P. 42 x H. 45,5

Lampadaire

Table basse

Chaise

Table 6 pers.

Table 4 pers.

Table 2 pers.

D. 50 x H. 160

Financement

Meuble TV

L. 189 x P. 104 x H. 96

Fauteuil

Essentiels

L. 112 x P. 80,5 x H. 39,5

Logement
entier

Tables gigognes
L. 60 x P. 60 x H. 45

L. 54 x P. 46 x H. 79

www.packmobilier.com

L. 230 x P. 150 x H. 1

Chambre

Matériaux.

Étagère 1.

L. 100,5 x P. 34,5 x H. 151

Etagère 2.

L. 100 x P. 34 x H. 80,5

L. 180 x P. 90 x H. 75,7

L. 150 x P. 80 x H. 74

D.90 x H. 75
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Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

www.packmobilier.com

Chambre
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Comment ça marche ?

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

2. Ajoutez

1. Choisissez votre literie

Lit
90

140

160
Cadre de lit

Pour lit de 90, 140 et 160

Matelas 22cm

Mousse mémoire de forme MemoryTex

Oreiller Grace 550g
60x60 cm

Sommier

Pour lit de 90, 140 et 160

Fauteuil 2.

Fauteuil 3.

Chevet 1.

Chevet 1.

Chevet 2.

Chevet 3.

Lampe à poser 1.

Lampe à poser 2.

Lampe à poser 3.

L. 60 x P. 58 x H. 83

L. 51,5 x P. 54,5 x H. 79

L. 51,5 x P. 55 x H. 79

Pour lit de 90, 140 et 160

é

L. 189 x P. 104 x H. 96

Fauteuil 1.

L. 120,5 x P. 54 x H. 88

Couette 300g

ap
Can it
L

Canapé convertible

Bureau

L. 45 x P. 40 x H. 61

L. 40 x P. 40 x H. 55

L. 43 x P. 34,5 x H. 64

www.packmobilier.com

L. 40 x P. 40 x H. 50

Oreiller Grace 550g
60x60 cm

Couette 300g

Pour lit de 90, 140 et 160

L. 28.5 x P. 13.2 x H. 37.5

D. 21 x H. 35

L. 20 x P. 13 x H. 36
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Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Armoire 1.

Armoire 2.

Commode 1.

Commode 2.

Commode 3.

Étagère 1.

Etagère 2.

Lampadaire 1.

Lampadaire 2.

Lampadaire 3.

Étagère 2.

Étagère 3.

Tapis 1.

Tapis 2.

Tapis 3.

L. 90 x P. 52 x H. 200

L. 100 x P. 34 x H. 80,5

D. 50 x H. 160

L. 90 x P. 45 x H. 90

L. 104 x P. 36 x H. 181

L. 80 x P. 42,5 x H. 85

L. 23 x P. 20 x H. 150

www.packmobilier.com

L. 100,5 x P. 34,5 x H. 151

L. 90 x P. 42 x H. 80

L. 121 x P. 52 x H. 180

Logement
entier

L. 85 x P. 40 x H. 180

90 x P. 35,5 x H. 141

Console

L. 120 x P. 40 x H. 75

L. 230 x P. 150 x H. 1

L. 230 x P. 150 x H. 1

L. 230 x P. 160 x H. 1,1
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Chambre
Kim 140

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

Leasing 48 mois
13.50 € TTC / mois*

Prix comptant
540 € TTC**

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé

Envie de plus ? Allez
voir page 22 et 23
pour compléter votre
pack chambre !

Astuce.

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire. Frais de dossier et de gestion 4% du montant global (remboursable en cas de refus).
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Chambre
Jade 140

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

Leasing 48 mois
30 € TTC / mois*

Prix comptant
1 200 € TTC**

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé

Envie de plus ? Allez
voir page 22 et 23
pour compléter votre
pack chambre !

Astuce.

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire. Frais de dossier et de gestion 4% du montant global (remboursable en cas de refus).
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.

25

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

www.packmobilier.com

Essentiels
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Linge de
Lit

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

Choisissez parmi nos couleurs :
Prix comptant

Blanc

Paon

Ocre

Linge de lit pour lit simple
(90cm) :
204 € TTC**
Linge de lit pour lit double
(140cm) :
252 € TTC**
Linge de lit pour lit double
(160cm) :
288 € TTC**

Blanc pur pour un
intérieur lumineux, coloré
pour une ambiance plus
chaleureuse.

- Taie d’oreiller coton x2
- Drap housse coton
- Housse de couette coton

- Protège oreiller coton x2
- Protège matelas imperméable

- Plaid XL nid d’abeille

www.packmobilier.com

Le pack linge de lit comprend :

Astuce.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Linge de
Toilette

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

Choisissez parmi nos couleurs :
Prix comptant

Blanc

Terracotta

Paon

72 € TTC**

Blanc pur pour un
intérieur lumineux,
coloré pour une ambiane
plus chaleureuse.

- Serviette de bain
- Drap de bain x2
- Tapis de bain

- Tringle de douche téléscopique
de 70 à 120 cm
- Rideau de douche 180x200 cm
gris imperméable

www.packmobilier.com

Le pack linge de toilette comprend :

Astuce.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Pack
Vaisselle

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

Prix comptant
420 € TTC**
x6

x6

x6

x6

x6

x4

Créez une harmonie
dans votre cuisine en
limitant les couleurs de
vos accessoires.

24p

www.packmobilier.com

x6

Astuce.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Pack
Entretien

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

Prix comptant

www.packmobilier.com

240 € TTC**

Par ce que le moindre
détail compte, évitez les
couleurs disparates dans
tous vos accessoires
d’entretien pour un
intérieur harmonieux.

Astuce.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Électro
Ménager

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

Composez votre pack en fonction de vos besoins :
Prix à la
demande

Le saviez vous ? Dans
un logement LMNP
il faut : un frigo avec
un compartiment de
congélation séparé,
un four ou un microondes et une plaque de
cuisson.

Tv

Aspirateur

Lave linge

Réfrigérateur top

Réfrigérateur congélateur

Grille pain

Fer à repasser

Cafetière

Four micro onde

Détecteur de fumée

Images non contractuelles

www.packmobilier.com

Votre pack électroménager est fait sur
mesure selon vos
besoins

Astuce.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Déco
Color

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

Prix comptant

www.packmobilier.com

240 € TTC**

Une touche couleur
dans l’appartement,
idéale pour réchauffer
n’importe quelle
ambiance.

Astuce.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Déco
Grey

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

Prix comptant

www.packmobilier.com

240 € TTC**

Ambiance neutre pour
une décoration au style
non intrusif.

Astuce.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Déco
Wild

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

Prix comptant

www.packmobilier.com

240 € TTC**

Effet naturel garanti !
Ramener une touche
d’exotisme dans votre
intérieur idéale pour
vous faire voyager.

Astuce.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Rideau
occultant

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

Choisissez parmi nos couleurs :
Prix comptant

Dune

Terracotta

Paon

20 € TTC** le pan de
rideau

www.packmobilier.com

Rideau occultant à oeillets
L.140 x H.240 matière polyester

Dune pour un intérieur
neutre, coloré pour
une ambiane plus
chaleureuse.

Astuce.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Terrasse
Hely
Prix comptant

Séjour

Chambre

Essentiels

Sur de
an
m
com

Financement

Logement
entier

www.packmobilier.com

150 € TTC**

Idéal pour les petites
terrasses. Un ensemble
compact et pratique,
parfait pour les
déjeuner en tête à tête.

Astuce.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Terrasse
Alice
Prix comptant

Séjour

Chambre

Essentiels

Sur de
an
m
com

Financement

Logement
entier

www.packmobilier.com

240 € TTC**

Idéal pour les grandes
terrasses. Un ensemble
compact et pratique,
parfait pour les familles
nombreuses.

Astuce.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Terrasse
Carla
Prix comptant

Séjour

Chambre

Essentiels

Sur de
an
m
com

Financement

Logement
entier

www.packmobilier.com

400 € TTC**

Envie de confort ?
Ce salon est fait pour
vous. Parfait pour les
après midi entre amis.

Astuce.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Terrasse
John
Prix comptant

Séjour

Chambre

Essentiels

Sur de
an
m
com

Financement

Logement
entier

www.packmobilier.com

600 € TTC**

Envie de confort ?
Ce salon est fait pour
vous. Parfait pour les
après midi entre amis.

Astuce.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

www.packmobilier.com

Financement
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1. Leasing

Séjour

Que se passe-t-il à la fin du leasing ?

Chambre

Essentiels

Financement

2. Paiement en 3x 4x

Préservez votre trésorerie

Vous ne voulez plus quitter votre intérieur ?
Pas de problème, vous aurez la possibilité de devenir
propriétaire des meubles à la fin de la période de
location. Nous vous communiquerons alors la valeur
de rachat pour l’ensemble de vos packs.

Étalez vos paiements

Makasa vous offre la possibilité de
passer par un contrat de leasing pour
l’acquisition de vos packs pour une
durée de 36 ou 48 mois.

L’envie de changement est la plus forte ?
Makasa vous reprend le mobilier loué à la fin de la
période de location et vous propose de renouveler
votre contrat de leasing. Vous choisissez parmi notre
collection du moment et nous venons installer vos
nouveaux packs à domicile pour une décoration toute
neuve et au goût du jour.
Chaque demande de leasing est sujette à une
approbation de la banque. Le contrat sera approuvé
et conclu par l’intermédiaire de notre partenaire
financier.
Parce que chez Makasa nous n’aimons pas jeter,
nous offrons une nouvelle vie au mobilier. Il sera soit
rénové (puis proposé sur le marché secondaire), soit
recyclé dans les filières appropriées.

Rendez flexible votre budget
Au moment de la commande, vous
aurez la possibilité de régler en 3 ou 4
fois par carte bancaire pour l’ensemble
de vos achats. Nous travaillons avec
la solution Oney, l’un des précurseurs
dans le domaine du paiement en
plusieurs fois par carte.

Les avantages ?
Vous lissez votre investissement et
vos sorties de trésorerie sur la durée
du contrat. De plus les loyers restent
des charges déductibles pour votre
SCI ou éligibles au déficit foncier des
dispositifs LMNP ou LMP.

Logement
entier

Pour plus de détails,
n’hésitez pas à nous
contacter.

www.packmobilier.com

Pour régler à votre rythme, vous
pouvez choisir entre paiement
comptant, fractionné ou leasing.
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Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

www.packmobilier.com

Logement complet
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Boston

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

T3
Leasing 48 mois
142.60 € TTC / mois*

Prix comptant
5 720€ TTC**

Ce prix comprend :
- Un pack séjour Boston T3
voir p. 7
- Deux packs chambre 140
voir p. 24
- Un pack vaisselle
voir p. 29
- Un pack entretien
voir p. 30

+ Supplément de 193 € TTC pour une étagère (4 étagères) dans la chambre

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé
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Milano

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

T3
Leasing 48 mois
140.60 € TTC / mois*

Prix comptant
5 640€ TTC**

Ce prix comprend :
- Un pack séjour Milano T3
voir p. 12
- Deux packs chambre 140
voir p. 24
- Un pack vaisselle
voir p. 29
- Un pack entretien
voir p. 30

+ Supplément de 193 € TTC pour une étagère (4 étagères) dans la chambre

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé
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Mahon

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

T3
Leasing 48 mois
131.70 € TTC / mois*

Prix comptant
5 280€ TTC**

Ce prix comprend :
- Un pack séjour Mahon T3
voir p. 17
- Deux packs chambre 140
voir p. 24
- Un pack vaisselle
voir p. 29
- Un pack entretien
voir p. 30

+ Supplément de 193 € TTC pour une étagère (4 étagères) dans la chambre

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé
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Boston

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

T2
Leasing 48 mois
101.70 € TTC / mois*

Prix comptant
4 080€ TTC**

Ce prix comprend :
- Un pack séjour Boston T2
voir p. 8
- Un packs chambre 140
voir p. 24
- Un pack vaisselle
voir p. 29
- Un pack entretien
voir p. 30

+ Supplément de 193 € TTC pour une étagère (4 étagères) dans la chambre

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé
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Milano

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

T2
Leasing 48 mois
101.70 € TTC / mois*

Prix comptant
4 080€ TTC**

Ce prix comprend :
- Un pack séjour Milano T2
voir p. 13
- Un packs chambre 140
voir p. 24
- Un pack vaisselle
voir p. 29
- Un pack entretien
voir p. 30

+ Supplément de 193 € TTC pour une étagère (4 étagères) dans la chambre

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé
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Mahon

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

T2
Leasing 48 mois
100.20 € TTC / mois*

Prix comptant
4 020€ TTC**

Ce prix comprend :
- Un pack séjour Mahon T2
voir p. 18
- Un packs chambre 140
voir p. 24
- Un pack vaisselle
voir p. 29
- Un pack entretien
voir p. 30

+ Supplément de 193 € TTC pour une étagère (4 étagères) dans la chambre

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé
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Boston

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

T1
Leasing 48 mois
82.30 € TTC / mois*

Prix comptant
3 300€ TTC**

Ce prix comprend :
- Un pack séjour Boston T1
voir p. 9
- Un pack vaisselle
voir p. 29
- Un pack entretien
voir p. 30

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Milano

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

T1
Leasing 48 mois
82.30 € TTC / mois*

Prix comptant
3 300€ TTC**

Ce prix comprend :
- Un pack séjour Milano T1
voir p. 14
- Un pack vaisselle
voir p. 29
- Un pack entretien
voir p. 30

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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Mahon

Séjour

Chambre

Essentiels

Financement

Logement
entier

T1
Leasing 48 mois
82.30 € TTC / mois*

Prix comptant
3 300€ TTC**

Ce prix comprend :
- Un pack séjour Mahon T1
voir p. 19
- Un pack vaisselle
voir p. 29
- Un pack entretien
voir p. 30

www.packmobilier.com

Livré
Monté
Installé

* Loyer avec un engagement 48 mois. Valeur résiduelle de rachat : 100€ HT pour un studio, 200€ HT pour un T2 et 300€ HT pour un
T3. Premier loyer payable à la commande, sans apport sans dépôt de garantie et sans premier loyer majoré. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par notre partenaire bancaire.
** Ce prix comprend la livraison, le montage et la récupération des emballages. Sous réserve de disponibilité à la date de la commande.
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N’hésitez pas à nous contacter
Peter-Gabriel Tramont
mail : peter@makasa.fr
téléphone : 06 86 66 99 24
site internet : www.packmobilier.com

www.packmobilier.com

Contact

Nous espérons que
vous avez pris plaisir
à découvrir nos packs
et que avez trouvé
l’inspiration pour
votre intérieur.
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