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SEJOUR CUISINE AMENAGEE

Un canapé lit deux personnes deux réfrigérateurs 2 louches

(largeur 140 cm) un lave-vaisselle un écumoire

Une alèse un four 2 ramasses couvert

2 oreillers un four à micro-ondes 1 minuteur

2 sous-taies un moulin à légumes 7 verres hauts

2 couvertures un autocuiseur un presse ail

Un jeté de canapé un grill pain un caquelon à fondue

1 fauteuil suédois un appareil à raclette  boites en plastique

un repose pied une cafetière électrique 2 corbeilles

une table pliante 17 assiette plates une théière

un chiffonnier 3 tiroirs 18 assiettes creuses un couteau à pain

8 chaises 12 assiettes à dessert 1 couvert à salade en bois

une télévision 15 verres 2 entonnoirs

10 sous-verre 7 verres à pied 2 couteaux à huître

un meuble étagère 12 Mugs une boule à thé

un jeu de solitaire 8 tasses et sous-tasses à café une pince à spaghetti

une horloge murale 15 bols une spatule en caoutchouc

un vide-poches en tissu 18 cuillères à soupe une pince à cornichons

1 vase 20 cuillères à dessert 4 cuillères en bois

2 cendriers 17 fourchettes 3 spatules en bois

2 appliques 18 couteaux 2 ouvres boîte

des livres de poche 3 couteaux d'office un fouet à sauce

un dictionnaire 3 couteaux économes un rouleau à pâtisserie

un escabeau deux marches 7 couteaux à steak une passette

deux spots 2 couteaux à fromage 9 coquetiers

un thermomètre 2 petites planches à découper 1 décapsuleur

une rallonge une grande planche à découper 2 tires-bouchon

jeu de dé avec plateau 2 petits couteaux à découper un goupillon

une radio un casse-noix  un verre mesureur

2 prises multiples 4 coupelles une poubelle

1 convecteur 3 légumiers un presse fruits

Jeux : une essoreuse à salade un presse fruits électrique

   4 puzzles un égouttoir à vaisselle, en bois un batteur électrique

   memory junior un égouttoir à couverts, en bois un gaufrier

   rhyming lotto un range bouteilles (12) un pinçeau

   1 solitaire 3 saladiers 1 râpe à fromage

   piste de dé 2 plats à gratin 1 aiguiseur à couteaux

   jeux de cartes variés un moule à tarte 2 carafes

   1000 bornes 7 sets de table 1 couscoussier

un gant et deux maniques 1 moule à cake

4 poêles un chinois

5 couvercles une grolle

un faitout avec couvercle un moule à cake

une série de 5 casseroles un couteau céramique

3 dessous de plat une paire de ciseaux

un plateau un découpe fromage

1 passoire une bouilloire électrique

une balance un plongeur électrique

un fer à repasser une pièrrade - raclette

2 égouttoirs une plancha électrique

un robot rapeur
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CHAMBRE 1 CHAMBRE 2

un lit deux personnes 160 un lit deux personnes 140

un matelas 90

une aléze une aléze

une couette une couette

2 oreillers 2 oreillers

2 sous-taies 1 traversin

une housse de couette une housse de couette

2 rideaux 1 rideau

un séche-gant un séche gant

2 appliques 2 appliques

15 cintres des cintres

un miroir + 1 (placard) un miroir

une console une commode

4 sous-verre 5 sous verres

un vase

un bouquet sec

un fauteuil suédois

une patère

un spot

4 étagères

2 carpettes

SALLE DE BAIN SALLE D'EAU CAVE

un lave-linge une armoire de toilette un escabeau

un ensemble 5 pièces S.de B une poubelle

un tapis un porte serviette

un étendoir à linge un ensemble 5 pièces S.de B

un pèse personne un porte gant

une poubelle un tapis 

un radiateur électrique un porte savon

un séche-cheveux

une armoire de toilette

un séchoir à linge+ pinces TERRASSE

un congélateur deux tables rabattantes

un porte-serviette deux chiliennes

un support mouchoir

un panier à linge

une cuvette

ENTREE PLACARD HAUT

2 patères en bois un lit pliant pour bébé

un miroir W.C.

2 sous-verre un balai

PLACARD une pelle

un aspirateur une balayette

10 cintres un porte balai

une table à repasser

un seau

un balai à franges

une étagère


