Inventaire
Cuisine :
 vaisselle :
- 12 verres à punch
- 12 verres à eau (grand)
- 12 verres à eau (petit)
- 12 assiettes plates blanches
- 12 assiettes creuses blanches
-12 assiettes à dessert blanches
-9 raviers fumés (ARCOPAL)
-6 grands bols blancs
-6 grands bols à motifs rouge et noir
-6 tasses à café blanche
-6 mazagrans blancs
-4 assiettes enfants (fleurs)
-3 assiettes enfants (mer)
- 1 repose cuillère rouge en porcelaine
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- 1 couvercle en plastique pour le micro onde
-2 maniques noires en forme de main
-1 hachoir manuel pour persil
-1 égouttoir rouge sur évier
- une cocotte minute (SENSO VISIO SEB)
-un wok avec couvercle en verre (FONTIGNAC)
-une sauteuse avec couvercle en verre (FONTIGNAC)
-une poêle 24cm (FONTIGNAC)
-2 casseroles grandes tailles (TEFAL)
-1 casserole taille moyenne (TEFAL)
- 1 poêle de 28cm (TEFAL)
- 1 poêle ordinaire
-3 couvercles en inox un petit, un moyen, un grand
-3 faitouts avec couvercle en verre (FONTIGNAC) (cinq litres,
trois litres, deux litres)
-3 dessous de plat
-accrocher au plan de travail : trois fouets, une louche, une
écumoire, une pique à viandes , une cuillère , une pelle
rouge
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- 2 seaux en plastiques bleus et une serpillère et 1 poubelle
-2 bassines en plastique neuves (ROSE ET BLANCHE)
-1 petit escabeau bleu en plastique(TREPIED)
-1 panier à salade neuf rouge et blanc
-une passoire avec bac de récupération rouge
-2 planches à découper blanches
-4 plats pyrex avec couvercle : un rouge, un bleu, deux roses
- un moule à cake (pyrex)
-un plat à tarte en pyrex
-2 moules à manqué
-2 plaques en aluminium pour le four
-3 saladiers blancs (ARCOPAL)
-2 pichets gradués
-2 presses agrumes (1 inox, 1 plastique)
-1 plat en grès pour fromage le mont d’or
Dans le premier tiroir pour couvert :
- 12 couteaux noirs à steak
- 12 cuillères à soupes (manches dorés)
- 12 couteaux de table (manches dorés)
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-

12 fourchettes (manches dorés)
12 petites cuillères (manches dorés)
12 petites cuillères à verrines (manches dorés)
12 fourchettes à gâteaux (manches dorés)
1 louche (manche doré)
1 pelle à tarte (manche doré)
1 louche à saucier (manche doré)
1 couvercle à salade (manche doré)
2 grandes cuillères pour servir (manches dorés)
1 pince à sucre (manche doré)
1 ciseau rouge

2ème tiroir :
-

1 boule a glace
1 décapsuleur pour conserve
1 ciseau alimentaire noir
4 cuillères en bois
1 ouvre bouteille
1 décapsuleur
1 couteau à huîtres
1 casse noix
2 spatules en silicone
2 ouvres boites
2 épluches légumes rouge
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-

2 couteaux économes
1 couteau à pain
2 grands couteaux à viandes
6 piques à crustacés

Electroménager :
-1 appareil à raclette (TEFAL) pour 8 personnes (6 raclettes)
-1 micro onde avec couvercle
-1 four neuf (une grille, un tourne broche, un lèche frite)
-1 cafetière électrique(MELITTA)
-1 Senseo(PHILIPS) neuve
-1 grill pain en inox
-1 bouilloire électrique
-1 réfrigérateur avec (5 étagères en verre ,1 repose œuf(6),
une raclette de décongélation, un bac a légumes et
congélateur intégré avec (4 bacs a glaçons) appareil neuf
- un batteur(MOULINEX)
-un mini hachoir (SEB)
- un lave vaisselle (BOSCH) neuf
- une machine à laver le linge (ARISTON) neuve
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Meuble de séjour :
-4 plats en inox plat
-1 panière en inox
-1 saucier en inox
-1 plat en inox haut
-1 saladier en inox
-1 saladier en bois
-1 plateau noir
-1 appareil a croque gaufre (TEFAL)
- 1 fer à repasser (ROWENTA)
-12 verres à vin
- 12 verres à champagne
-12 tasses et sous tasse à café
-6 verres (RICARD)
1 pichet (RICARD)
-1 pichet verre
-5 verres à bière
-3 verres à bière mont blanc
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-2 bottes en verre fantaisie
-6 verres à liqueur
-1 boite fantaisie savoyarde avec 4 verres à liqueur
-8 coupelles salades de fruits
-7 coupelles en bois
-3 plats présentoirs apéritifs en bois
- 1 seau à glace et une cuillère
-1 seau à champagne
-1cendrier
Dans un des tiroirs du meuble :
-1 rallonge + 1 multiprise
-1multiprise 5 branchement

Salle de bain :
- Un sèche- cheveux électrique
- 2 gobelets en plastique blanc lavable au lave vaisselle
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Chambre numero 1 :
-1 lit double en 160
- 2 tables de nuit blanche
- 2 lampes de chevets
- 1 petit meuble de déco en forme de cœur blanc
- 1 penderie
- un casier en plastique 4 tiroirs
- 6 étagères décoratives blanches
- Un grand cadre géographique de la région

Chambre numero 2 :
-2 lits électrique 1 personne
-2 tables de nuit
-2 tables de chevets
-2 multiprises
-1 table à repasser
-1 aspirateur
-1 étendoir + panier épingle à linge
-7 oreillers carrés
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-7 oreillers rectangulaires
-2 couettes 200*200 1 personne
-1 couette en 260*240 pour lit double en 160
-1 couette en 220*240 pour le lit divan en 140
-2 petites couvertures rouges pour lit d’1 personne
-2 petits édredons (MOTIF SAVOIE) pour lit 1 personne
-2 sacs de couchage rouge
-2 couettes imprimées (MOTIF SAVOIE) pour 1 pers
beige/rouge
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Descriptif de l’appartement

Dans les toilettes
1 meuble en pin accroché au mur
1 mini table basse marron
1 lustre
Dans l’entrée
Le compteur électrique
2 portes manteaux fixes et un mobile
1 lustre
1 porte clef décoratif et 1 assiette décorative
1 tête de chamois sur un écusson en bois
1 radiateur
Dans le séjour
1 table et 6 chaises avec protection nappe et nappe neuve
6 dessus de chaise
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1 tonneau en bois décoratif grand modèle porte bouteille
1 radiateur
1 meuble téléphone avec un vase en bois et un demi tonneau en bibelot
1 lustre

Dans le salon
1 canapé lit en 140 avec housse de protection et couette
motif savoyard et 3 coussins assortis
1 grand meuble de rangement
1 meuble de télévision
La télévision et la télécommande
Un cadre au dessus de la télévision en bois peint a la main
Un grand cadre au dessus du canapé sur la montagne
3 tables gigognes et une protection style savoyard
2 chalets savoyards décoratif au dessus du grand meuble
1 pendule en bois décorative au dessus du grand meuble
1 meuble décoratif en bois porte bouteille
1 pendule
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Chambre 1
1 tête de lit beige
1 lit en 160 (matelas et sommier et 8 pieds)
1 radiateur
1 Lustre
6 étagères décoratives blanches
1 carte géographique sous forme de cadre
1 penderie
2 tables de nuit
2 lampes de chevet

Chambre 2
1 radiateur
1 lustre
2 lits électriques en 1 personne
2 tables de nuit
2 lampes de chevet
1 cumulus
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Salle de bain
1 radiateur chauffe serviettes
1 lustre neuf
1 meuble de rangement sous vasque évier neuf
1 vasque
1 pare douche neuf
1 baignoire
1 porte savon neuf
1 porte sèche-cheveux neuf et 1 sèche-cheveux
1 meuble neuf au dessus de la vasque avec miroir et
lumières intégrées
1 miroir fixé au mur (corps entier)
3 portes manteaux fixés à la porte

Balcon
1meuble en pin
1 ramasse poussière et balayette
1 balai brosse +1 balai ordinaire
1 balai racloir gris et noir
1 salon de jardin en aluminium
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