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Pourquoi meubler ? 

masteos.com

L’avantage fiscal 

Le budget meubles est intégralement déductible fiscalement des revenus 
locatifs en LMNP option réel et SCI à l'IS.
 

L’avantage compétitif
Vous trouvez vos locataires plus rapidement et minimisez la vacance 
locative de 40%. Vous pouvez également louer jusqu'à 20% plus cher qu'en 
location nue.



masteos.com

Collection scandinave

Une sélection de meubles qui va à l'essentiel : un univers épuré 
d'inspiration scandinave, avec tout l'équipement essentiel pour assurer le 
confort de vos locataires. Une atmosphère douce et cocooning, le bois 
clair, les camaïeux de blancs et les tons pastels sont à l’honneur.

Nous vous remercions de bien vouloir considérer que les références présentées dans ce catalogue sont 
susceptibles de légèrement varier selon les stocks de nos fournisseurs.



Canapé

Fauteuil d’appoint

Meuble TV

Guéridon

Rocking chair Tables basses gigognes

SCANDINAVE | SALON



Fauteuil Pouf

Console d’entrée Tapis

SCANDINAVE | SALON



Table à manger ronde 

Chaise

Table à manger rectangulaire

Chaise de bar

Tabouret Étagère blanche

SCANDINAVE | SALLE À MANGER



Vases en verre coloré Bougies

Plaids Horloge

SCANDINAVE | DÉCORATION



Paillasson

Petits pots muraux + plantes

Porte manteau

Vase transparent

Tableau aimanté Cache-pot & plante

SCANDINAVE | DÉCORATION



Cadres 01 Cadres 02

Cadres 03 Cadres 04

SCANDINAVE | DÉCORATION



Main

Miroir & Oiseau origami

Patères

Ensemble de vases & eucalyptus

Miroir rotin Coussins

SCANDINAVE | DÉCORATION



Cadre de lit avec tête de lit Pack literie complet

Armoire Commode

SCANDINAVE | CHAMBRE



Table de chevet 

Bureau

Tapis

Chaise de bureau

Panières Rideaux occultants beige 

SCANDINAVE | CHAMBRE



Suspension 01

Suspension 02

Applique

Lampadaire

Suspension 03 Ampoules

Spots plafond Lampe de chevet

Plafonnier salle de bain Lampe de bureau 

SCANDINAVE | LUMINAIRES
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Collection loft contemporain

Le style loft contemporain met l’accent sur les lignes épurées, sobres et 
modernes. La décoration intérieure design utilise les codes du 
minimaliste. Un univers plus masculin, plus minéral, utilisant le gris 
comme toile de fond.

Nous vous remercions de bien vouloir considérer que les références présentées dans ce catalogue sont 
susceptibles de légèrement varier selon les stocks de nos fournisseurs.

https://blog.rhinov.fr/styles/design/deco-design-contemporaine/
https://blog.rhinov.fr/styles/design/deco-design-contemporaine/


Canapé 2 places

Fauteuil 01

Meuble TV

Fauteuil 02

Guéridon Tables basses

LOFT CONTEMPORAIN | SALON



Rideaux occultants + voilages Pouf

Console Tapis

LOFT CONTEMPORAIN | SALLE À MANGER



Paillasson

Petits pots muraux + plantes

Porte manteau

Vase transparent

Tableau aimanté Cache-pot & plante

LOFT CONTEMPORAIN | DÉCORATION



Vases en verre coloré Bougies

Plaids Horloge

LOFT CONTEMPORAIN | DÉCORATION



Main

Miroir & Oiseau origami

Patères

Ensemble de vases & eucalyptus

Coussins

LOFT CONTEMPORAIN ❘ DÉCORATION



Cadres 01 Cadres 02

Cadres 03 Miroirs avec chaînes en métal

LOFT CONTEMPORAIN | DÉCORATION



Bureau deux tiroirsTable de chevet ronde métal

CommodeArmoire

Pack literie completLit + tête de lit

LOFT CONTEMPORAIN | CHAMBRE



RideauChaise de bureau

Panier à lingeTapis

LOFT CONTEMPORAIN | CHAMBRE



Plafonnier 01

Suspension 02

Applique

Lampadaire

Suspension 03 Ampoules

LOFT CONTEMPORAIN | LUMINAIRES

Spots plafond Lampe de bureau

Plafonnier salle de bain Lampe de chevet 
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Nos cuisines
La claire : Pour une cuisine lumineuse, dans les teintes de blanc  
et de bois, une valeur sûre qui se marie facilement avec tout type 
d’appartement. 

La charbon : Plus affirmée et élégante pour plus de cachet.  
L’avantage de cette teinte noire est qu'elle se marie quasiment avec  
tout et surtout permet de donner du caractère à la pièce. 
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Cuisine claire 
Une cuisine lumineuse, dans les teintes de blanc et de bois, une valeur 
sûre qui se marie facilement avec tout type d’appartement.
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Cuisine charbon 
Plus affirmée et élégante pour plus de cachet.  
L’avantage de cette teinte noire est qu'elle se marie quasiment avec  
tout et surtout permet de donner du caractère à la pièce.
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Nos ustensiles
Nous proposons tout le nécessaire pour équiper vos cuisines,  
salles de bain et buanderies.  



Nos ustensiles

Assiettes

Ménagère 24 pièces

Coupelle

Saladier 01

Couteaux de cuisine Couteau céramique et éplucheur 

Tasses à café Verres à eau

Verres à vin Saladier 02



Nos ustensiles

Sets de table

Range couverts 

Torchons

Gant et manique 

Poêles Casseroles

Ouvre boîte Distributeur de savon

Faitout Passoire



Nos ustensiles

Verre doseur

Fouet

Ustensiles

Planche à découper

Couvercles Poubelle

Lavettes absorbantes Dessous de plat

Plats Boîtes de conservation



Desserte

Crochets pour torchons

Egouttoir
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Nos packs complémentaires

Votre bien comporte un balcon ou un jardin ? La présence d'un extérieur 
est certainement une des plus recherchée depuis la fin du confinement. 
Véritables éléments différenciant sur le marché, ils méritent d’être 
valorisés !



masteos.com

Pack balcon & jardin
Encore mieux qu’un balcon : le jardin ou encore la terrasse.  
Un extérieur spacieux est un atout qui vaut de l’or. Correctement 
aménagé, il peut créer le coup de coeur chez vos futurs locataires. 

À PARTIR DE 1€ TTC



Chaises Table

Barbecue Parasol

PACKS COMPLÉMENTAIRES | JARDIN & BALCON



Table

Lampe solaire

Chaises

Barbecue

Parasol

PACKS COMPLÉMENTAIRES | JARDIN & BALCON




