PACK IZISTUDIO
Meublons tout votre studio
avec de la seconde main.
TOUT
INCLUS

Meubles, livraison,
installation,
+ Photo pro offertes

1750€ TTC
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Comment ça marche ?
1) izidore trouve pour vous le mobilier de seconde main
qu’il vous faut dans les apparts qui se vident près de
chez vous. (sauf vaisselle, oreillers, couette : neufs.)
2) izidore vous fait livrer et installer ces articles dans votre
studio. Ne vous inquiétez pas : harmonie garantie.
Aucun meuble “de grand-mère”.
3) Ce qu’il vous reste à faire ? Rien !
Les meubles sont garantis “état 4 étoiles” (usure invisible à
plus d’1 mètre) au meilleur rapport qualité-prix.

Qui sommes-nous ?
izidore est le premier site spécialisé dans le vide-logement en ligne.
Un vide-logement, c’est une annonce multi-produits qui permet
d’acheter et vendre rapidement tous les meubles/électro/déco
que l’on souhaite en même temps.
Contact : 0777 119 098 // hello@izidore.com

LISTE DES MEUBLES

A savoir : Photos non-contractuelles
Photos et descriptifs donnés à titre indicatif. Style
contemporain et harmonieux garanti.
Marques d’usure invisibles à plus d’1 mètre

1 micro-ondes
1 Canapé-lit
(type BZ ou clic-clac selon arrivage)

2 oreillers (neufs)

1 couette 2 places (neuve)

1 télévision
Dimension max : 32’’

1 étagère haute

1 paire de rideaux occultants
neufs + 1 tringle à rideaux neuve

1 meuble TV bas

LISTE DES MEUBLES

A savoir : Photos non-contractuelles
Photos et descriptifs donnés à titre indicatif. Style
contemporain et harmonieux garanti.
Marques d’usure invisibles à plus d’1 mètre

2 chaises

1 table
Dimension max : 100 x 100 cm

1 lampe à poser

1 suspension

1 kit ménage neuf :

(Balai, pelle, serpillière, seau)

1 table de chevet

1 set de vaisselle neuve

1 tapis
Dimension max : 120 x 60 cm

1 bouilloire

(4 grandes assiettes, 4 assiettes
creuses, 4 petites assiettes, 4 verres,
4 couteaux, 4 fourchettes, 4
cuillères) + 1 casserole, 1 poêle

LISTE DES MEUBLES

A savoir : Photos non-contractuelles
Photos et descriptifs donnés à titre indicatif. Style
contemporain et harmonieux garanti.
Marques d’usure invisibles à plus d’1 mètre

Option Déco : Cadres + coussins +45€ TTC en seconde-main

2 articles de déco
(cadre ou miroir)

2 coussins

Options gros électro seconde-main :

1 machine à laver
ouverture sur le haut
+
150€ TTC

1 réfrigérateur bas
+
120€ TTC

1 réfrigérateur haut
+
150€ TTC
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