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La décoration en location
Besoin de meubles pour une durée déterminée ? Découvrez un nouveau service flexible et économique
pour bénéficier des équipements et du confort dont vous avez besoin en toute facilité.
Visuels indisponibles
Équiper son appartement pour y rester quelques mois est un vrai challenge ! Il s'agit pourtant d'une situation
de plus en plus courante rencontrée par les étudiants, les expatriés ou encore certains professionnels. Nos
besoins évoluent, nous sommes souvent en quête de plus de mobilité et de flexibilité. C'est en partant de
ce constat qu’est née la start-up semeubler.com.
Un logement meublé en quelques clics
Ce service inédit en France propose la location d'équipements pour l'aménagement de maisons et
d'appartements pour une durée de 1 à 36 mois. Bien entendu plus la durée de location est longue, plus le
prix versé par mois diminue. La jeune société dispose désormais d'un catalogue riche de 400 produits. De
la chaise Eames en passant par la GoPro ou le lave linge Indesit, vous trouverez des meubles, des produits
high-tech pour répondre à vos envies de confort et satisfaire votre budget. La location d’électroménager
avec semeubler.com est également possible. Les produits sont récents, fabriqués par des grandes marques
et respectent une charte stricte d'hygiène et de qualité.
Une offre pratique et flexible
Le service se distingue aussi par sa forte adaptabilité. Il vous est possible de modifier la durée
de location à tous moments. Choisissez des équipements à la carte ou préférez les aménagements
prédéfinis et conçus par des designers. Côté déménagement, vous pouvez choisir de léguer cette tâche à
semeubler.com ou de l’effectuer vous-même pour économiser des frais. Un SAV assure ensuite l'échange
gratuit en cas de panne de certaines pièces. Pratique et économique, le règlement peut être mensualisé
ou réalisé en un seul versement.
En photo : une salle à manger semeubler.com composée de chaises Eames DSW (à partir de 4,92€ /
mois), d’une table Veracruz, à partir de 17,35€ / mois, d’un lampadaire Monterrey, (à partir de 12,38€ /
mois), d’une étagère Kris, (à partir de 6,62€ / mois) et d’un cadre La vie en couleur, (à partir de 4,40€ / mois).
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