
AVEC NOS PACKS 
MOBILIERS
CLÉS EN MAIN !

Simplifiez-vous la vie



   Choisir l’un de nos packs ESSENTIELS,  
c’est la garantie d’avoir, dès la livraison  
de votre bien, un appartement prêt à louer,  
où il ne reste plus qu’à poser ses valises. 

  Le mobilier aura été livré,  
monté ou posé par nos équipes.

Locataire heureux, 
      propriétaire serein

Grâce au statut de loueur en meublé non 
professionnel, votre investissement vous 
permet de bénéficier d’avantages fiscaux. 
L’appartement loué doit répondre à certains 
critères et doit disposer d’une liste définie de 
fournitures et d’équipements. 

En effet, le logement doit être prêt à habiter 
et le locataire doit pouvoir s’y installer avec 
juste ses affaires personnelles.

GRÂCE À NOS PACKS ESSENTIELS, 
VOUS ÊTES CERTAINS  
D’ÊTRE EN CONFORMITÉ  
AVEC CETTE RÈGLEMENTATION 
ET DE POUVOIR LOUER  
VOTRE BIEN MEUBLÉ,  
EN TOUTE CONFIANCE.

Nous vous proposons une sélection de mobilier 
de qualité, pérenne, fonctionnel et design afin 
de satisfaire le plus grand nombre et de conférer 
à votre bien, un avantage concurrentiel certain. 

SÉRÉNITÉ 
GAIN DE TEMPS

PRATICITÉ

Nous nous 
occupons de tout 
pour vous !



* Pack ESSENTIEL  uniquement 
** En option  

Côté salon : bureau, chaise de bureau, 
lampe de bureau, lampe sur pied, 
canapé convertible, table basse, 
étagère, oreillers (x2), lit 140cm*, 
alèse, couette, machine à laver**

Côté salon



Côté cuisine : table snack , chaises 
snack (x2), assiettes (x18), verres (x6), 
verres à vin (x6), couverts (24 pièces), 
carafe, saladier, bols (x3), mugs (x4), 
casserole, poêle, cocotte, égouttoir, 
balai, balai serpillère/seau, pelle/
balayette, aspirateur, poubelle

Pack ESSENTIEL 
(studio, T1) : 

3 500€ TTC
giboire.com

 PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS 
DE VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL

Pack ESSENTIEL  
(T1 bis, T2) : 

4 000€ TTC

Côté cuisine
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