ELEMENTS MIS A DISPOSITION
CUISINE
Cafetière
Bouilloire
Coupelle pour poser ustensile cuisine
Enrouleur papier absorbant
Planche en bois à découper
Minuteur
Epicier
Seau à champagne/ seau à vin
Bouteille à eau de robinet
2 plateaux
Appareil à raclette
Pot avec ustensiles : spatule, 2
cuillères en bois, louche, 3 écumoires,
fourchette, fouet,
louche à pâtes
2 bougeoirs
2 coquetiers fantaisie
Grille pain
Presse agrumes
Pot biscuits
Boîte à té
Sucrier avec pince
Panier osier blanc
Petit panier en métal
4 tasses café Time
8 sets de table
Poivrier et salière
8 serviettes de table
Sous plat métal
2 torchons
Manique violette et 2 en tissus
Poubelle
Tablier
Balai
Raclette
10 assiettes petit déjeuner
6 tasses « rayures »

4 grandes tasses à pois
4 mugs
4 bols
Sac courses
8 assiettes « rayures »
8 assiettes creuses blanches
8 petites assiettes « rayures » et 8
petites assiettes blanches
10 cuillères
8 petites cuillères
8 couteaux et 6 petits couteaux
10 fourchettes
4 jeux grandes cuillères salade
3 passoires
Ciseaux
Pinces à légumes
Cuillère à glace
Pèle à tarte noir et pèle à tarte métal
Pince à bouchon
4 petits couteaux cuisine
Couteau fromage
2 couteaux à tartiner
2 ouvre boîtes/ Tire bouchons
2 éplucheurs
Bouchon champagne et 2 bouchons en
liège
8 couteaux à poisson et 8 fourchettes à
poisson
3 grands couteaux cuisine
Spatule à crêpes noir et 1 en métal
3 poêles et lsauteuse avec couvercle
Panier à salade
Casserole avec couvercle
2 casseroles
2 couvercles
1 Cocotte minute
1 bol pâtisserie
Balance
Spatule pâtisserie

3 plateaux à fromage (2 en osier et 1 en
porcelaine)
1 plat à tarte
5 saladiers ( 1 Guzzini)
3 plats méta 1 ovales et 1 plat ovale
porcelaine
Plat creux
4 coquetiers
3 couvercles micro-ondes
Robot Bosch
3 carafes
12 verres à liqueur
8 flûtes à champagne
3 verres à bière
8 verres eau hauts
6 verres à whisky
8 verres à pied eau
8 verres à pied vin
6 coupes à glace
Seau à glaçons en verre
Planche à découper la viande
2 plats à four ovales en verre
Plat à four rectangulaire en verre
Plat à four rectangulaire en métal
Tourtière
Saucière
Rallonge
Lampe électrique
Pèle/Balayette
Seau, produits nettoyage, torchons
Sun
Tapis sortie balcon
Petit escabeau gris
Décoration mur (orange)
Balcon : table et deux chaises en fer
forgé
Bureau
Chaise Kartell
Chaise blanche
TV et télécommande
Corbeille à papier en métal
Bijoutier
Couverture polaire

2 oreillers
Grand coussin
Bougie colorée
Porte stylos
CHAMBRE FUCHSIA
6 porte manteaux couleur rouge et 6
portemanteaux transparents
Tapis sortie balcon
Bureau
Chaise Kartell
Chaise blanche
TV et télécommande
Corbeille à papier en métal
Tapis au sol crème
Tableau glass
CHAMBRE BLEUE
2 tables de nuit en verre (trapèze)
2 coussins
4 oreillers
Couverture en laine
6 porte manteaux bleu et 3 noirs
Porte stylos
Bougie colorée
CHAMBRE JULES VERNE
Grand coffre avec aspirateur à
l’intérieur
Petit coffre
Bureau et siège noir
Globe terrestre
Porte stylos orange
TV et télécommande
Radiateur 2 fonctions : chaud et frais
Corbeille à papier en métal
Méridienne ( possibilité 2 couchages}
avec traversin et coussin. Oreillers en
fonction des
couchages. 2 couvertures polaires

Table en verre (trapèze}
Thermomètre
Deux affiches au mur avec comics et
Jules Verne
Balcon : deux chaises en fer forgé et
porte plantes

3 vases orange
Carafe alcool

GRANDE SALLE DE BAINS

Vase avec fleurs
2 porte- bougies
Coupelle orange
Lampe d’ambiance
Table à manger en céramique
Tableau coquelicot
TV et télécommande
Ampli Onkyo et télécommande
Leecteur blue Ray
Enceintes Bose
Livres : Tour Perret/ Jardins
Hortillonnages/ Jules verne et autres
avec dépliants

Baignoire balnéothérapie
Lavabo
Sèche cheveux Babyliss
Tabouret
Miroir grandissant
Distributeur savon liquide
Gobelet , porte brosse à dents, porte
savon
2 peignoirs
Petite poubelle
Douche
Radio plafond
Bougies tricolor
Lavabo
PETITE SALLE DE BAINS AVEC
W.C.
Distributeur savon liquide
Porte op sse à dents
Porte savon
Petite poubelle
Brosse W.C.
Lave linge séchant
Table à repasser et fer
Séchoir d’appoint avec pinces
Escabeau
Boîte à couture
Boîte nettoyage chaussures
Canapé 3 places et fauteuil
Table basse
Bibliothèque
2 plateaux apéritif
Plateau verres

SALON/SALLE A MANGER
Carafe a vin et bouchon en verre

HALL/COULOIR
Vide poches
Tableau photo Tour Perret
Dessin ville d’Amiens
Dessin Cathédrale
Vase sur radiateur et sur meuble jaune
Porte-parapluie
Meubles couleurs( orange, jaune et
rouge)
Banc
w.c.
Distributeur savon liquide
Poubelle
Brosse W.C.
Mirroir

