Les Alpages de Bisanne – Bâtiment C – Appartement 2
Chambre à coucher
Lit coffre Dunlopillo 140x190
Matelas réversible Eté/Hiver
Protège matelas imperméable
Couette 220x240
2 oreillers 65x65
Protèges oreillers
Barre de rideaux
2 Rideaux
Bonnetière équipée de 5 étagères
Porte-manteaux 6 pattes
Table de nuit avec tiroir
Lampe de chevet skieur
Réveil à aiguilles
Convecteur électrique
Abat-jour plafonnier « Edelweiss » rouge
Entrée/Couloir
Convecteur électrique
Placard double porte équipé de 2 étagères
Abat-jour plafonnier « Cœur »
Toilettes
Brosse dans son support en porcelaine
Support papier hygiénique 5 rouleaux
WC double abattant
Plafonnier globe
Placard haut avec miroir, équipé de 2 étagères
Salle de Bain
Plafonnier globe
Sèche-serviette électrique mural
Meuble sous vasque 2 portes
Machine à laver/sécher 5 kilos
Placard haut avec miroir, 2 portes, 4 étagères
Baignoire/douche équipée d’un pare-douche
Coin salon
Télévision à écran plat 51 cm
Lecteur DVD/CD
Meuble télé en coin avec porte et tiroir
Tabouret-coffre
Table basse avec 1 tiroir
Radiateur radian mural
Canapé lit 140x190 avec 7 coussins
Protège matelas imperméable
Cadre mural « Château Renard »
Lampadaire « Patineur »
Suspension « Rennes et Sapin »
2 cubes bois
Barre de rideaux
2 rideaux assortis au canapé
Coin cuisine
Table de ferme
2 chaises en bois « Sapin »
Tabouret
Banc 2 places
Vaisselier/bahut 2 portes vitrées, 2 tiroirs
Meuble de cuisine intégré avec une barre en laiton, 2
placards bas, un tiroir, 4 placards hauts
Suspension « Rennes et Sapin »
Lave-vaisselle 12 couverts
Four à chaleur tournante
4 plaques vitrocéramiques
Réfrigérateur 115 litres
Four à Micro-ondes
Hotte aspirante

Inventaire établi le 1er juillet 2008

Equipement
Aspirateur 1600 W
Fer et table à repasser
Appareil à raclette 6 personnes
Cafetière 12 tasses
Rallonge électrique 5 mètres
2 multiprises
Vaisselle
6 tasses et sous-tasses à café
6 mugs
12 bols
12 assiettes plates
12 assiettes à dessert
2 plats ronds
2 plats ovales (2 tailles)
Bouilloire
3 casseroles avec couvercle (3 tailles)
2 marmites avec couvercle (2 tailles)
2 poêles (2 tailles)
Poêlon avec couvercle
2 planches à découper en plastique (2 tailles)
Couteau à pain
Grand couteau à viande
Râpe à fromage
12 cuillers à soupe
12 fourchettes
12 couteaux simples
5 couteaux à viande
13 petites cuillers
Tire-bouchon/décapsuleur
Ouvre-boite
Ciseaux
Couverts à salade
Jeu de 3 spatules en plastique
Grands couverts
12 verres à eau
6 verres à orangeade
3 bols ronds en plastique avec couvercle (3 tailles)
Bol carré en plastique avec couvercle
Saladier
Moule à manquer
4 coquetiers
Presse-agrume
Tamis
Passoire
3 bols en bois (2 tailles)
3 dessous de plats
Plateau rond
Ranges couverts
Autres
Etendage à linge pour baignoire
Nappe cirée et bulgomme
Deuxième couette 220x250
2 oreillers 65x65 supplémentaires
Protèges oreillers
Bougies
Jeu des Mille bornes
Jeu du Scrabble
Jeu de Tarots
Livre de recettes savoyardes
Carte IGN de la région
Documentations de l’électroménager
Table et 2 chaises de jardin en plastique blanc

