
Inventaire 22 Avenue Pasteur appartement N°2

Entrée :
Interphone et sonnette
1 photographie  de bateaux encadrées
1 miroir  et 1 porte manteaux
Un paillasson

Cuisine :

Un rideau bois à enrouleur
Une table marbre et deux chaises
Une poubelle
Une photographie ancienne encadrée Un 
évier, une plaque de cuisson vitro 
céramique, un four multifonction sur plan 
Un réfrigérateur
Un lave linge sèche linge
Un lave vaisselle
Une balance, une cafetière, un grille pain, 
une bouilloire
Un mixer et un batteur mélangeur 
électrique
Une ménagère inox six couverts : 
couteaux, fourchettes, cuillère à soupe, 
cuillère à café
Quatre fourchettes à huître
Six  curettes à  crabe 
Deux pinces à crabe 
Un tire bouchon
Un couteau à découper et une planche
Trois cuillères et spatule en bois
Une passoire inox et une passoire plastique
Une paire de ciseaux 
Deux couverts à salade 
Un couteau à huître
Dix piques à escargot
Un petit couteau
Un couteau économe à éplucher
Un ouvre boîte
Une boule à thé
Deux louches, un écumoire et une spatule 
plastique
Un batteur inox
Un bouchon
Une salière et une poivrière

Une ménagère six couverts porcelaine 
blanche : assiettes plates, creuses, petites 
plate, tasses à thé et soucoupes
Quatre bols
Quatre tasses à café avec soucoupes 
Quatre tasses à thé et soucoupes fantaisie 
avec théière, sucrier et pot à lait
Six verres à pied et six coupes à 
champagne
Un presse agrume 
Un essor salade 
Un plat à tarte
Quatre casseroles avec poignée amovible 
et un couvercle inox
Un fait tout avec couvercle verre
Une cocotte minute
Une brosse à vaisselle, une cuvette 
plastique
Trois poêles
Un gant et une serviette de protection 
thermique
Un plat à cuire faïence et un métal
Deux passoires en plastique et un égouttoir
Un plateau jaune

Un classeur mode d’emploi du matériel de 
cuisine

Toilette :

Distributeur de savon
Une poubelle
Une brosse à cuvette
Un distributeur papier toilette
Un miroir



Salon :

Doubles rideaux 
Un lit une place avec coussin
Une table basse
Une table  XIX ème et deux chaises 
cannées
Une armoire XIX ème 
Une commode métal orientale à trois 
tiroirs
Un tapis d’orient 
Un lampadaire métal, une lampe 
métal
Neuf cadres avec photographies ou 
gravures
Un téléviseur avec écran plat et lecteur de 
DVD, CD avec télécommande et mode 
d’emploi
DVD , CD de tourisme
Jeux divers
Annuaires téléphoniques,
Livres de tourisme
Dans le placard : balais, balais brosse, 
balayette et pelle, une cuvette, planche à 
repasser, fer à repasser vapeur, un 
aspirateur

Salle d’eau :

Porte savon, porte brosse à dents et 
distributeur de savon
Un vase
Trois corbeilles de rangement

Un sèche cheveux
Une poubelle inox
Un séchoir à linge avec pinces
Un porte serviettes 
Un porte manteaux 
Une corbeille à linge

Chambre :

Doubles rideaux 
Une gravure
Une broderie indienne
Un lit King Size
Une armoire XIX èm
Dix cintres
Un valet bois 
Un téléviseur écran plat avec 
télécommande

Linge de maison :

Cuisine :
Deux torchons
Une serpillière

Chambre :
Un traversin et son enveloppe
Un drap housse
Une couette et sa housse 
Une couverture rouge 
Deux oreillers avec taie
Deux oreillers et une couette de réserve
Deux coussins marron

Salle d’eau :
Deux gants de toilette 
Deux grandes serviettes 
Deux moyennes serviettes 
Deux tapis

Toilettes :
Un essuie mains


