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SEJOUR

	MOBILIER
§	1 canapé clic-clac pour couchage 130 avec matelas haute densité + 2 coussins + housse

§	1 TV écran plat pivotante sur support mural + télécommande
§	1 table pliante 4 personnes ovale
§	1 bureau face à la fenêtre
§	4 chaises 
§	1 table basse à roulettes
§	1 chevet
§	1 poubelle bureau

CONFORT
§	1 fenêtre avec 2 doubles vitrages et … vue panoramique
§	1 radiateur électrique mural
§	1 ventilateur tour pivotant
§	2 oreillers carrés et 1 rectangulaire
§	2 couvertures 220 x 240

DECORATION
§	2 tableaux carrés au dessus du canapé
§	1 poster encadré sur mur opposé
§	1 lampe de chevet rouge
§	1 lampe de bureau
§	1 arc de 4 spots
§	1 miroir
§	2 plats carrés pour apéritif

	1 GRAND PLACARD MURAL
§	1/3 lingère et 2/3 penderie

§	1 tabouret
§	1 fer à vapeur+ planche à repasser
§	1 balai traditionnel + 1 balai swift
§	1 pelle – balai brosse
§	1 grande étagère supérieure pour ranger des valises
§	1 panière pour le linge (lave-linge et sèche-linge au rez-de chaussée)
§	1 support pour étendre le linge
§	1 cuvette + raclette à vitres
§	9 cintres et 4 porte-pantalons


KITCHENETTE

	MOBILIER
§	1 frigo table top + bac à glaçons

§	1 évier
§	1 meuble sous évier
§	2 plaques de cuisson + protège-plaques
§	1 meuble haut jaune 2 portes
§	1 four micro-ondes avec plateau tournant
§	1 arc 2 spots
§	1 néon
§	1 compteur électrique 
§	1 support à ustensiles
§	2 crochets ventouse "grenouille" pour essuie-mains et manique
§	1 support sopalin/alu/ film transparent
§	1 interphone

	VAISSELLE
§	6 assiettes plates

§	6 assiettes à soupe
§	6 assiettes à dessert
§	4 petites assiettes
§	2 ramequins
§	2 coupelles + 1 ramequin blanc
§	1 plat creux
§	1 plat ovale
§	1 plat carré pour four micro-ondes
§	1 plat carré plat blanc pour le service
§	1 saladier + couverts à salade
§	1 petit saladier
§	4 verres à vin ou à eau
§	4 verres à whisky
§	1 carafe
§	6 tasses à café
§	1 mug
§	2 grands bols + 2 petits
§	1 range-couverts
§	4 couteaux
§	4 fourchettes
§	4 cuillères
§	4 petites cuillères

	USTENSILES
§	1 cafetière

§	1 bouilloire
§	1 toaster
§	3 poëles
§	3 casseroles
§	1 sac à pain
§	1 égouttoir à vaisselle
§	1 passoire
§	1 planche à découper
§	4 coquetiers + 1 porte-oeufs
§	1 presse-oranges
§	4 sets de table verts + 4 jaunes
§	cuillères et spatules en bois
§	1 couteau de cuisine
§	1 couteau à pain
§	1 grand couteau à trancher
§	1 éplucheur
§	1 louche
§	1 spatule + 1 cuillère bois
§	1 pelle anti-adhésive
§	1 moulin à poivre
§	1 salière + 1 poivrière
§	piques à escargots
§	1 pelle à tarte
§	1 tire-bouchon
§	des ciseaux
§	2 décapsuleurs
§	1 ouvre-boîte
§	1 passe-thé
§	1 dessous de plat
§	1 éponge scotch-brite
§	2 carrés éponge
§	1 spirale magique
§	1 serpillière
§	1 manique
§	pinces à linge


SALLE D'EAU

	MOBILIER
§	1 lavabo 

§	1 grand miroir
§	1 néon
§	1 plafonnier
§	1 douche
§	3 étagères d’angle dans douche
§	2 grands crochets blancs pour sorties de bain derrière la porte
§	1 WC avec abattant
§	1 balai WC
§	1 support mural papier WC
§	1 anneau et un porte - serviettes
§	1 armoire à pharmacie
§	1 colonne de rangement
§	1 grande étagère, au dessus de la porte, pour linge de toilette
§	1 poubelle

CONFORT
§	1 rideau de douche
§	1 porte-savons et un verre à dents assortis 
§	1 pouss-mouss
§	1 tapis de bain "papillon"
§	1 tapis de sol
§	3 crochets ventouse « grenouilles »
§	1 radiateur
§	1 pèse-personne
§	1 séchoir à cheveux
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