
Désignation ETAT

2 Lits superposés quelques rayures
2 lampes de chevet bon
lit double 140 bon
2 tables de chevet bon
2 rideaux neuf
2 voilages neuf
luminaire plafonnier neuf
table bon
2 couettes en 90 bon
1 couette en 140 bon
3 oreillers bon
3 couvertures bon
3 dessus de lit bon
Fer à repasser bon
Table à repasser bon

Lit double 160 neuf
2 tables de chevet neuf
luminaire plafonnier neuf
2 lampes de chevet neuf
commode bon
porte-manteau sur la porte neuf
miroir neuf
repose serviette neuf
2 rideaux neuf
2 voilages neuf
tapis de sol bon
poubelle bon

poubelle bon
machine à laver bon
rideau de douche bon
fil à étendre le linge bon
porte manteau sur la porte bon
porte-serviette bon
chauffage bon

brosse ancien
lunette de toilette ancien
repose papier toilette ancien

porte-manteau cœur neuf
porte-manteau CHATEL neuf

Thermomètre neuf

évier 1 éclat
robinet neuf
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cuisinière/four bon
lave-vaisselle bon
four micro-onde bon
cafetière bon
5 rideaux neuf
table neuf
8 chaises neuf
frigo bon
placard bon
clic-clac bon
canapé bon
buffet bon
télévision bon
lecteur DVD bon
lustre neuf
lampadaire bon
2 fauteuils bon
Bulle gomme neuf
nappe neuf
plastique neuf
2 tableaux avec photo neuf
tableau école de ski neuf
20 verres
5 verres à digestif
14 assiettes plates
12 assiettes creuses
19 petites assiettes
11 verres à champagne
1 carafe
13 couteaux repas
8 couteaux cuisine
13 fourchettes
7 fourchettes à escargot
18 petites cuillères
12 grandes cuillères
1 couteau à pain
1 ouvre-bouteille
1 Couteau huitre
1 casse-noix
2 paires de couvert à salade
1 louche
1 fourchette à viande
2 spatules
1 pelle à gâteau
1 grande cuillère
1 écumoire
1 fusil à couteau
1 ouvre-boite de conserve
1 paire de ciseau
1 plateau tournant
3 poêles
5 casseroles
dérouleur sopalain
9 tasses à thé
13 tasses à café
17 bols
1 dessous de plat
7 autres verres
verre doseur
presse-agrume
4 plats
saladiers
blinder
essoreuse à salade
Râpe à fromage
3 Fait-tout
1 passoire
Nombreux jeux de société


