
INVENTAIRE	LE	LOGIS	DU	PARC	

REZ-DE-CHAUSSÉE	

• ENTRÉE	
◽◽ 	Patères	murales	
◽◽ 	Plafonnier	
◽◽ 	Miroir	rotin	
◽◽ 	1	photographie	

• PIÈCE	ANNEXE	
◽◽ 	1	meuble	rangement	(usage	privé	–	non	disponible)	
◽◽ 	1	réfrigérateur	congélateur		
◽◽ 	1	lave-linge	CANDY	10kg	
◽◽ 	1	sèche-linge	HOTPOINT	9kg	
◽◽ 	1	colonne	de	5	étagères	
◽◽ 	2	étagères	murales	
◽◽ 	1	escabeau	
◽◽ 	1	étendoir	à	linge	avec	pinces		
◽◽ 	1	seau		
◽◽ 	1	balai	
◽◽ 	1	aspirateur	mural	PHILLIPS	+	accessoires	
◽◽ 	1	lit	parapluie	pour	enfant	
◽◽ 	1	siège	réhausseur	pour	enfant	
◽◽ 	1	siège	réhausseur	W.C.	pour	enfant		
◽◽ 	1	table	à	repasser		
◽◽ 	1	fer	à	repasser		

• SALLE	D’EAU	
◽◽ 	1	ensemble	meuble	salle	de	bain	(miroir,	vasque	et	meuble	sous-vasque)	
◽◽ 	1	douche	à	l’italienne	de	plain-pied	avec	porte	
◽◽ 	1	raclette	de	douche	
◽◽ 	2	porte-serviettes	
◽◽ 	1	petite	poubelle	
◽◽ 	1	tapis	de	bain	
◽◽ 	1	plafonnier	
◽◽ 	2	patères	murales	
◽◽ 	1	tabouret	
◽◽ 	1	sèche-cheveux	

• W.C.	
◽◽ 	1	chauffe-eau	électrique	instantané	20	litres	
◽◽ 	1	boîte	à	papier	toilette	
◽◽ 	1	balai-WC	avec	son	support	
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PREMIER	ÉTAGE	

• CHAMBRE	1	
◽◽ 	1	lit	140	x	190	cm	avec	sommier	à	lattes	et	matelas	DUNLOPILLO	+	protège-	
	 				matelas/alèse	
◽◽ 	2	oreillers	65	x	65	cm	avec	protège-oreillers	
◽◽ 	2	couvertures	(dans	penderie)	
◽◽ 	1	dessus	de	lit	vert	
◽◽ 	1	armoire	penderie	avec	6	cintres	et	2	porte-pantalons	
◽◽ 	1	table	avec	napperon	
◽◽ 	2	chaises	
◽◽ 	1	chevet	+	napperon	
◽◽ 	2	lampes	de	chevet	
◽◽ 	1	glace	en	rotin	
◽◽ 	1	tapisserie	murale		
◽◽ 	1	tableau	
◽◽ 	1	plafonnier	
◽◽ 	Double-rideaux	

• CHAMBRE	2	
◽◽ 	1	lit	140	x	190	cm	avec	sommier	ressorts	et	matelas	mousse	+	alèse	
◽◽ 	2	oreillers	65	x	65	cm	avec	protège-oreillers	
◽◽ 	2	couvertures	(dans	armoire)	
◽◽ 	1	dessus	de	lit	blanc	
◽◽ 	1	armoire	à	glace	penderie	avec	6	cintres	et	2	porte-pantalons		
◽◽ 	1	fauteuil	en	rotin	avec	1	coussin	
◽◽ 	1	lampe	de	chevet		
◽◽ 	1	tapisserie	encadrée		
◽◽ 	1	tableau	peinture	sur	soie	
◽◽ 	1	tableau	mural	
◽◽ 	1	plafonnier	
◽◽ 	Double-rideaux	

• SÉJOUR	
◽◽ 	1	banquette	clic-clac	130	x	190	cm	avec	3	coussins		
◽◽ 	1	fauteuil	en	rotin	avec	2	coussins	
◽◽ 	1	fauteuil	bois	avec	2	coussins	
◽◽ 	1	TV	écran	plat	murale	32”	avec	télécommande		
◽◽ 	1	table	basse	à	roulettes	
◽◽ 	1	lampadaire	
◽◽ 	2	vases	
◽◽ 	3	photos	«	Pérols-sur-Vézère	»	sous-verre	
◽◽ 	1	peinture		
◽◽ 	1	bonbonne	en	verre	avec	4	bleurs	tournesol	décoratives	
◽◽ 	1	marmite	ronde	en	fonte	
◽◽ 	1	trépied	foyer	
◽◽ 	1	miroir	ronde	
◽◽ 	1	carillon	
◽◽ 	1	porte-lettres	

• CUISINE	ET	COIN	REPAS	
◽◽ 	1	table	ronde	(∅	90	cm)	avec	toile	cirée	
◽◽ 	4	chaises	
◽◽ 	1	rideau	roulant	fenêtre	
◽◽ 	1	tableau	mural	
◽◽ 	1	lampe	plafond	avec	abat-jour	
◽◽ 	1	réfrigérateur	table	top	avec	petit	conservateur***	
◽◽ 	1	four	posable	ROWENTA	avec	grille	et	lèchefrite		
◽◽ 	1	four	micro-ondes	
◽◽ 	2	plaques	électriques	+	plaque	de	protection	en	verre	
◽◽ 	1	cafetière	électrique	
◽◽ 	1	grille-pain	

• Dans	placard	mural	:	
◽◽ 	1	balai	et	1	pelle	
◽◽ 	1	balai	mécanique	BISSELL	
◽◽ 	1	balayette	à	poussière	
◽◽ 	1	aspirateur	AEG	avec	accessoires		
◽◽ 		Chiffons	et	produits	d’entretien	
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• Sur	les	étagères	:	
◽◽ 	1	coupe	à	fruits	en	verre		
◽◽ 	6	blûtes	
◽◽ 	4	verres	à	jus	de	fruits	
◽◽ 	6	verres	à	pied	
◽◽ 	6	verres	à	eau	
◽◽ 	2	grands	verres	en	plastique	enfant	
◽◽ 	6	ramequins	
◽◽ 	3	mugs	
◽◽ 	6	bols	
◽◽ 	6	tasses	à	café	+	soucoupes	
◽◽ 	1	coupe	en	verre	rose	
◽◽ 	1	plateau	rectangulaire	
◽◽ 	2	boites	de	rangement	en	plastique	
◽◽ 	1	bac	à	glaçons	
◽◽ 	3	coupes	à	fruits	carrées	
◽◽ 	6	coupes	à	fruits	rondes	
◽◽ 	4	assiettes	à	dessert	
◽◽ 	8	assiettes	plates	
◽◽ 	1	saladier	
◽◽ 	1	plat	rond	à	service	
◽◽ 	9	assiettes	creuses	
◽◽ 	1	ravier	
◽◽ 	1	pichet	
◽◽ 	1	pichet	doseur	
◽◽ 	1	tourtière	en	verre	
◽◽ 	1	plat	ovale	à	service	
◽◽ 	1	plat	rond	
◽◽ 	1	grille	ronde	à	pieds	
◽◽ 	1	planche	à	pain	
◽◽ 	3	planches	à	découper	(1	grande	et	2	petites)	
◽◽ 	1	balance	de	cuisine	TERRAILLON	
◽◽ 	1	entonnoir	
◽◽ 	1	plat	à	gratin	rectangulaire	
◽◽ 	1	thermoplongeur	électrique	BOSCH	
◽◽ 	1	bouilloire	

◽◽ 	1	mini-hachoir	électrique	MOULINEX	
◽◽ 	1	cocotte	en	fonte	ovale	
◽◽ 	3	casseroles	
◽◽ 	1	écumoire	à	pieds	
◽◽ 	3	couvercles	

• Dans	les	tiroirs	:	
◽◽ 	1	louche		
◽◽ 	1	cuillère	écumoire	
◽◽ 	1	presse-purée	
◽◽ 	1	couvert	à	salade	
◽◽ 	1	casse-noix	
◽◽ 	1	fouet		
◽◽ 	1	ouvre-boîte	
◽◽ 	1	couteau	à	huître	
◽◽ 	3	spatules	en	bois	
◽◽ 	1	passoire	à	infusion	
◽◽ 	1	épluche	légumes		
◽◽ 	1	presse-agrumes	en	verre	
◽◽ 	1	paire	de	ciseaux	
◽◽ 	Cure-dents	
◽◽ 	3	+	6	couteaux		
◽◽ 	4	+	5	cuillères		
◽◽ 	4	+	6	fourchettes	
◽◽ 	6	cuillères	à	café	
◽◽ 	2	petits	couteaux	de	cuisine		
◽◽ 	1	grand	couteau	de	cuisine	
◽◽ 	1	tire-bouchon	décapsuleur		

• Sous	l’évier	:	
◽◽ 	1	poubelle		
◽◽ 	1	cuvette		
◽◽ 	1	brosse	+	éponges	
◽◽ 	Aluminium	
◽◽ 	Film	fraîcheur		
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• Sous	la	plaque	électrique	:	
◽◽ 	1	réchaud	à	gaz	d’appoint	+	brûleur	(en	cas	de	panne	d’électricité)		
◽◽ 	1	essoreuse	à	salade	
◽◽ 	1	feuille	à	pâtisserie	
◽◽ 	1	rouleau	à	pâtisserie	

LOCAL COUR 

◽◽ 	1	barbecue	à	charbon	à	roulettes	+	grille		
◽◽ 	1	table	de	jardin	en	résine	8/10	personnes	avec	2	allonges	
◽◽ 	1	table	de	jardin	en	métal	(∅	1	m)		
◽◽ 	8	fauteuils	de	jardin	en	résine	
◽◽ 	2	fauteuils	de	jardin	en	résine	pour	enfant	
◽◽ 	4	transats	en	toile	
◽◽ 	3	chaises	pliantes	de	jardin	en	toile	
◽◽ 	1	parasol	avec	son	pied	
◽◽ 	1	poubelle	
◽◽ 	2	balais	
◽◽ 	1	râteau	à	feuilles	
◽◽ 	1	pelle	à	neige	
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