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ELLE VIE PRIVEE / ENVIRONNEMENT A

ET SI ON LOUAIT
SA DECO ?

SURFER SUR LA VAGUE DE LA LOCATION DE MOBILIER, C'EST
CONSOMMER ECOLOGIQUE ET S'OFFRIR DE BELLES PIECES

SANS FROLER LA BANQUEROUTE, 
parsounedelos

YOURSE
LE PLUS CULTE

Envie d'une lampe « Pipistrello » malgré des

fins de mois délicates ? Rendez-vous sur le

site yourse.co lancé il y a un an. Ä son ori

gine, deux passionnés de design voulant
rendre accessibles des pièces cultes aux

tarifs salés. Pour ce faire, le duo a pioché
dans les catalogues des plus grands éditeurs

(Cassina, Cappellini, Thonet, Artemide,

Flos...) pour sélectionner les pépites, tout en
s'intéressant à de jeunes maisons d'édition

comme Noma. Depuis un mois, Yourse a

même ajouté une offre «second hand »avec

des meubles tout droit sortis des showrooms

de Cassina (etbientôtd'autres) loués jusqu'à

50 % moins cher.

Comment ça marche ? On loue la pièce

pour une durée de 24 à 60 mois, avec un
tarif mensuel de location dégressif suivant la

durée. Et, une fois la location terminée, soit

on rend la pièce, soiton décide de l'acheter

en ajoutant la différence, toujours minime.

Par exemple, la chaise « Capitol Complex »
de Jeanneret : 28 € par mois sur cinq ans +

option d'achat 70 € pour l'acheter, yourse.co
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MOVE AND RENT
LE PLUS CIBLE

Ici, on ne loue pas une seule table ou une

seule lampe, mais des « packs » pour meu

bler en Ikea ou en Gautier un studio, un

appartement deux pièces, trois pièces... le

tout pour une durée de 1 à 12 mois maximum,

et ce, sans option d'achat. La solution de
dépannage à certaines problématiques : un

étudiant en mobilité pour un stage, un expa

trié qui attend son container de meubles...
Comment ça marche ? On choisit son

pack et on inscrit son adresse pour voir si

elle est compatible avec les lieux où le site

opère : Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille,

Lyon, Toulouse et leurs agglomérations.

Déménagement, assemblage, installation et
récupération des meubles sont compris dans

le tarif de la location. La note écologique :
les meubles sont ensuite recyclés par des

partenaires du site, moveandrent.com

LIGNE ROSET
LE PLUS CHIC

En janvier 2020, Ligne Roset lançait son ser
vice de location avec option d'achat (LOA)

avec les mêmes services chez Cinna. Un lea

sing qui permetde s'offrir les classiques de la

maison, tels le bureau «Tanis »de Pierre Paulin

chez Ligne Roset ou le canapé « Prado »

design de Christian Werner chez Cinna.
Comment ça marche ? On se rend dans

un showroom de la marque, et on choisit un

canapé, un fauteuil, une bibliothèque... pour

un montant minimum de 10000 €. Ensuite on

paie 200 € par mois pendant cinq ans, inté

rêts compris. Au boutde cette période, soiton

arrête, soit on renouvelle la location, soit on
rachète les meubles pour un montant de

1 000 €. ligne-roset.com

LOC AND ROLL
LE PLUS BASIQUE

On trouve de tout sur ce nouveau site de

location sans option d'achat : des canapés,

des chaises, des rangements, des luminaires,

du mobilier de bébé, des meubles de jar

din... sélectionnés au coup de cœur par sa

fondatrice parmi des enseignes grand

public (Alinéa, Maisonsdu Monde... ).
Comment ça marche ? On loue pour

une durée de 1 mois à 5 ans, avec un service

clé en main, incluant la livraison, le montage,

la reprise. La location terminée, le site retape

les meubles et les remet en circulation, signa-

lanttoujours leur état (neuf, parfait, quelques

imperfections...), locandroll.com 
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