
1. Pièce principale 
 

Entrée 
 
 

  
 
2 Porte-manteaux Boite à clés 
Cœur déco 2 porte-clés + 2 clés de casier + 1 clé d’appartement 
 Vache ardoise + crayon blanc 
 
 

Coin cuisine 
 
 

  
Plateau décoratif  
2 paniers* 
Bocal bougies Hotte FAURE 
  Casserole Tefal 16 
 Casserole Tefal 18 
*sac poubelle, papier toilette, Casserole Tefal 20 
Essuis tout, filtre cafetière et papier Fait-tout + couvercle 
alu pour dépanner. Poêle Tefal 20 
 Poêle Tefal 24 
 Poêle Tefal  26 
 Poêle à crèpe 
 2 Couvercles alu 
 
 



  
8 assiettes creuses  Plat à tarte en verre diam 26 
6 assiettes à dessert  Plat en verre diam 21 
1 verre mesureur  Plat en verre diam 26 
12 verres gobelet  Plat en verre carré 22 
3 verres whisky  Cocotte en verre diam 22 
15 assiettes plates  Couvercle de protection micro onde 
4 bols à cidre  Rehausseurs pour micro-onde gril  
4 verres à pied 
1 verseur Pyrex gradué Micro-onde Grill SAMSUNG (plateau 29) 
 

  
 
Distributeur papiers alu et essuie-tout  Evier 
Grattoir  Mitigeur 
Chronomètre Porte éponge 
Sel, poivre 
 

  
Plaque vitrocéramique  Lave vaisselle SMEG 12 couverts 
BRANDT (1800 W + 1300 W) 
 
 
 



  
 
Poubelle 30 litres tiroir  Réfrigérateur LG 124 litres  
à deux compartiments Bac à glaçon 
Cuvette 
Brosse à vaisselle 
Gant + manille 
Huile, vinaigre 
 
 
 

Buffet 
 
 

  
Disjoncteur 6 tasses et  4 sous-tasses 
Cœur et sapin déco Figurine de décoration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Boite à sucre décorative    
 Saladier 
 Petite vache déco 
6 bols + 2 bols 5 boites récipient* 
3 verres apéritif *sucre, sel, poivre pour dépannage   
4 verres JO 1992  
2 + 4 grandes tasses  



  
10 fourchettes  6 couteaux à steak 
10 couteaux  1 paire de ciseaux 
10 petites cuillères   Tire bouchon 
10 grosses cuillères   Ouvre boite 
4 cuillères en bois(1) et silicone(3)  Décapsuleur 
6 coupelles à raclette  8 pics à fondu 
6 spatules en bois  1 étale crêpes 
  Louche 

  Spatule 
    Ecumoire 
    Couverts à salade 
    Fouet 
    Doseur 1 tasse + doseur 2 tasses Senseo 
    Râpe 
    Couteau à pain 
    1 épluche patate 

  2 poignées pour casserole et poêle 
Multiprise   
Lampe de poche led  
Mini trousse à coudre 
Briquet, scotch, tournevis 
Brochures en cour 
19 fiches pour randonnées et VTT 
 

 
 
1 Grand plat en verre ovale  Grille pain Moulinex 
1 Grand plat en alu ovale  Bouilloire FAR 
1 Essoreuse à salade  
1 Presse orange 
1 Passoire rétractable rouge 
3 boites de différentes tailles 
4 Saladiers de différentes tailles 
2 Plats assiettes verte 
1 Planche à découper 
4 bols en plastique vert 
3 coupelles apéro 
1 carafe 
1 cocotte minute SEB 
 
 
 



Coin repas 
 
 

  
Sous de plat   
Nappe   
Tabouret Coffre de rangement 
Chaise 
Bancs et coussins 
Table 
Bougie 
Panier à fruit 
 
 

  
(grand coffre) (sous banc) 

Appareil à fondu TEFAL  Cafetière programmable ou 
Appareil à raclette + crêpière TEFAL  SENSEO 
 Jumelle 
 Sceau + produit pour sol 
 Aspirateur  

  
 
Lustre 
Panneau Bienvenue décoratif 
 

 Tablette pour Senseo ou Cafétère 
 
 
 
 



Coin repos 
 
 

  
Clic clac (matelas 190/130 h13 + alaise)  2 lampes 
4 coussins  (sur clic-clac et/ou BZ) Tableau décoratif 
Dans coffre : 4 couvertures + 2 oreillers 
 
 
 

  
Radio CD  Etagère, Théier déco, 8 CD, 3 livres, Sapin déco 
Tabouret  Divers ampoules piles et fusibles (dans petit tiroir) 
Rallonge multiprise Radiateur chauffage collectif 
 Nappe décorative sur radiateur 
 

  
Thermomètre  Téléviseur LCD  SHARP 48 cm 
 Bras de fixation pivotante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Divers 
 

  
Rideau  Radiateur électrique 1000W 
Pendule  Sol pvc imitation parquet 
Porte coulissante 
 
 
 

 
Coffre affaires personnels 
 
 
 

2. Chambre 
 

 
Meuble pont 
Canapé Lit BZ (matelas 190/140 h11 + alaise) 
Couette (200/200) 
2 oreillers 
Lustre 
Radiateur 500 W 
8 porte-manteaux 
2 cœurs décoratifs 
2 cadres décoratifs 
Panier de rangement 
Rideau 
Parquet 
Bouillotte 
 



3. Coin montagne 
 

  
Ventilateur 
Etendoir, fer à repassé + planche 2 oreillers (+ alaise) 
Barrière de sécurité démontable 2 couettes (200/140) 
2 lampes de chevet  Lits superposés (matelas 190/80 h13 + alaises) 
Lustre 
Etagère , Ourson et vache décoratif 
 

 
Radiateur 500W 
3 tiroirs de rangement 
Notice des appareils 
Rallonge multiprise 
Jeux (UNO, Rummikub, monopoly junior, jeu de tarot, 2 jeux de 54 cartes, Domino, Puzzle bébé, boite de 
jeu dame échec dada mikado, scrabble, monopoly tradition bois) ; console playstation1 (+9 jeux) ; 3 livres 
sur la montagne 
Papillons miroir et tableau décoratif 
Parquet 
 

4. Salle de bain 
 

  
Lavabo, éponge et porte éponge et brosse à dents Douche 3 sorties différentes 
Miroir étagère : verre , Pousse savon 2 portes serviettes 
Miroir déco , bougies Tapis de bain 
Séche serviette et crochet Porte manteau 
Panier tiroir , sèche cheveux Sol PVC 
Poubelle , réhausseur  



 

 
Miroir 
Déco entrée WC, Bains, Chambre 
 

5. WC 
 
 
Porte papier toilette 
Brosse à récurer 
WC chasse d’eau économique 
- Etagère 1 : produit d’entretien (divers produits, chiffons) ; sceau rouge ; bougie 
déco 
- Etagère 2 : balai, balai éponge, balai de l’aspirateur ; Pinces à linge dans 
corbeille, déo WC, sceau en bois 
Coupe eau (chaude + froid) sous trappe 
Plan des pistes , cœur + rideau déco 
  
 

6. Balcon 
 

 
Table pliante 
Banc 
Thermomètre 
Sol caillebotis bois et imitation pelouse 
Présentoire à bougies et cendrier 
 
 
 
 
 
 

7. Casier à ski 
 
4 supports à ski 
8 supports chaussure de ski 
Pour l’accès : Prendre l’escalier en sortant de l’appartement. Descendre d’un niveau. Prendre le couloir, à 
son centre, se trouve l’accès soit au local poubelle ou local à ski. Deuxième rangé, casier couleur clair 
numéro 45. 
Nous souhaitons que vous utilisiez lecasier : les chaussures sèchent très bien et reste chaudes. 
 
MERCI 


