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DES M2 POUR INVESTIR L’ESPRIT LIBRE

LE PACK
PRÊT À LOUER
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76

PACK
PRÊT À LOUER

2 - ÉQUIPEMENTS DE   
  SALLE DE BAINS ET WC

  Une patère double inox poli brillant.

  Un porte-serviettes en inox poli brillant. 

  Un dérouleur de papier toilette tube en U.

(1) Ou équivalent 
(2) Retrouvez en image la composition de votre cuisine sur cogedim.com 
(3) 6 mois d’honoraires de gestion et de cotisations au titre des garanties locatives offerts parmi les 3 packs de  
 gestion proposés pour la signature d’un mandat d’une durée initiale de 6 mois, tacitement reconductible pour une  
 durée de 3 ans ferme, puis à l’issue de cette seconde période, renouvelable annuellement par tacite reconduction.  
 Le mandant aura la faculté de résilier le mandat initial d’une durée de 6 mois avec un délai de prévenance de  
 quinze jours.

3 - GESTION LOCATIVE OFFERTE   
  PENDANT 6 MOIS(3)

1 - CUISINE AMÉNAGÉE VENETA CUCINE  
   MODÈLE START TIME NEW

Chaque cuisine est composée d’un module de référence 
décrit ci-dessous auquel sont ajoutés entre 1 et 3 modules  
en fonction de la typologie du logement.

 Les cuisines sont constituées :

 • D’un ensemble de meubles bas, de meubles hauts  
  et/ou de colonnes avec poignées de type ETHICA(1).

 • De façades de meubles proposées en plusieurs coloris et choix  
  de finitions : laquées vernies, mélaminées ton bois ou unies mates.

 • D’un plan de travail stratifié d’une épaisseur de 40 mm,  
  avec crédence hauteur 520 mm épaisseur 19 mm assortie,  
  proposé en plusieurs teintes.

MODULE
DE 

RÉFÉRENCE(2)

(4) Prix de vente TTC 

VOTRE STUDIO 3 500 €

VOTRE 3 PIÈCES 4 500 € 

 

VOTRE 2 PIÈCES 4 000 € 

 

VOTRE 4/5 PIÈCES 6 000 € 

 

PRIX(4) DU PACK POUR :

COMPOSITION

 POUR LES STUDIOS : 
 Module de référence

 POUR LES 2 PIÈCES : 
 Module de référence
 + 1 module de 60 cm composé de :
  • 1 meuble haut avec 1 porte et 1 meuble bas four.

 POUR LES 3 PIÈCES : 
 Module de référence
 Dont 1 meuble bas 3 tiroirs (au lieu d’un meuble 
 bas 1 tiroir et 1 porte 60 cm) 
 + 2 modules de 60 cm composés de :
  • 1 meuble haut avec 1 porte, 1 meuble bas four,
  • 1 élément colonne porte frigo ou placard.

 POUR LES 4 PIÈCES ET LES 5 PIÈCES : 
 Module de référence
 Dont 1 meuble bas 3 tiroirs (au lieu d’un meuble 
 bas 1 tiroir et 1 porte 60 cm)
 + 3 modules de 60 cm composés de :
  • 1 meuble haut avec 1 porte, 1 meuble bas four,
  • 1 élément colonne porte frigo ou placard,
  • 1 élément 60 cm au choix hors tiroirs.

MODULE DE CUISINE DE RÉFÉRENCE 

CONSTITUÉ DES 3 ÉLÉMENTS CI-DESSOUS :
(se décline en fonction du type d’appartement)

 1 meuble sous évier 60 cm
 1 évier : 1 bac + 1 égouttoir inox 
 1 mitigeur chromé
 1 meuble haut avec 1 porte 60 cm.

 1 plaque de cuisson vitrocéramique avec  
 4 feux HOTPOINT de chez ARISTON
 1 meuble haut avec 1 hotte intégrée 60 cm
 1 meuble bas avec 1 tiroir et 1 porte 60 cm.

 1 façade de lave-vaisselle, lave-linge ou  
 1 meuble bas avec 1 porte 60 cm 
 1 meuble haut niche de micro-onde 60 cm.
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