1/9

ETAT DES LIEUX EQUIPEMENTS ET MATERIELS
GITE DU PETIT SOLAIRE
CAUTION : 500,00 € (non débitée)
1) COMPOSITION DU JARDIN :
- Un barbecue,
- Deux Bains de soleil FIDJI vert Amazonie,
- Une table basse FIDJI vert Amazonie dans le jardin,
- Deux matelas verts en blancs pour bains de soleil,
- Un parasol blanc,
- Un pied de parasol en fonte vert,
- Une table en fer forgé blanche (6 couverts) avec ses 4 chaises et 2 fauteuils et sa
nappe aux motifs verts et blancs.
- Un garage de 15 m2
- Un lampadaire blanc 3 têtes
- Un SPA/JACUZZI pour 4 personnes
- Une tonnelle tout autour
- Une douche
2) COMPOSITION DE L’ENTREE 1 :
- Meuble mural en fer forgé porte-parapluie,
- Commode en acajou avec une composition florale et un vase.
3) COMPOSITION DE L’ENTREE 2 :
- Un meuble à chaussures 4 abats BOOTS blanc,
- Un tableau (6 clés) dans l’entrée,
- Une commode Napoléon III d’époque avec une coupelle et des fleurs.
4) COMPOSITION DE LA CHAMBRE :
- Deux lits séparés 90x190 (sommiers tapissiers et matelas BULTEX),
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- Deux sommiers bultex,
- Deux oreillers pour les deux lits,
- Deux housses de protection oreillers,
- Deux housses de protection matelas,
- Deux décorations Buis,
- Une toile Toscane,
- Une décoration murale ange Éléonore,
- Deux couettes DODO
- Deux couvertures pure laine,
- Deux tables de chevets avec des fleurs,
- Une lampe blanc cassé et or abat-jour vert sur 1 chevet,
- Une lampe blanc casse et or abat-jour rose sur 1 chevet,
- Une commode avec des fleurs,
- Une grande armoire 2 portes coulissantes blanches,
- Une chaise avec des motifs (d’époque Louis XVI),
- Deux dessus de lits en boutis,
- Deux têtes de lits assorties aux dessus de lits,
- Quatre coussins de décoration sur les 2 lits,
- Deux coussins vert et rose sur les 2 lits,
- Draps des deux lits,
- Deux traversins pour les deux lits de 90 X 190,
- Deux protections pour les deux traversins des deux lits de 90 X 190,
- Quatre taies de traversin pour les deux lits de 90 X 190.
- Radio réveil noir marque TOKAI sur une des tables de chevets.
5) COMPOSITION DU SALON/SALLE A MANGER :
- Un canapé RAPIDO en cuir blanc 4 places et 2 couchages avec matelas en bultex,
- Un plaid à franges en coton blanc L240 cm pour le canapé-lit,
- Un plaid polaire blanc L240 cm pour le canapé-lit,
- Internet et WIFI, prise téléphone (inemployable cause ligne coupée)

./.

3/9
- Deux oreillers pour canapé-lit,
- Une housse de protection matelas,
- Une housse de protection traversin,
- Deux housses de protection oreillers,
- Un traversin pour le canapé-lit,
- Un porte-journaux blanc granité beige,
- Cinq coussins brun taupe pour canapé en cuir,
- Deux coussins Ange pour les deux fauteuils,
- Une télévision grand écran plat 3 D SAMSUNG UE40F6100 LED 3D et 2 lunettes,
- Deux lampes Amorine bois grisé,
- Un tableau déco Art topiaire au dessus de la télévision,
- Deux fauteuils – Versailles,
- Deux chevets blanc ivoire – Léontine,
- Un décor mural anges Éléonore,
- Un tableau ovale buis 40x55,
- Quatre Set de table plastifiés avec comme décor des couverts,
- Une couette DODO 1 pour le canapé-lit en cuir,
- Une couverture pure laine pour le canapé-lit en cuir,
- Une nappe jacquard beige pour la table du salon avec ses 4 serviettes de table,
- Une nappe jacquard beige pour la table basse du salon,
- Un vase blanc en céramique avec des orchidées roses sur la table de la salle à
manger du salon,
- Un vase gris anthracite avec un Bonzaï sur la table basse du salon,
- Un vase en cristal avec des fleurs roses sur le radiateur du salon,
- Un canard blanc avec une composition florale sur le radiateur du salon,
- Une table de salon en merisier (rallonges dans l’entrée du salon sous l’escalier
derrière le rideau),
- Quatre Chaises en merisiers,
- Une table basse de salon en merisier,
- Un meuble télévision dessous bar en laque de chine doré,
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- Un meuble desserte en laque de chine noir,
- Une lampe Napoléon III (d’époque) noir sur meuble en laque de chine noir,
- Un Miroir argent ancien 82 x 62 en bois style baroque
- Huit tableaux sur les murs du salon,
- Une grande armoire 3 portes coulissantes avec miroirs,
- Une grande armoire 2 portes coulissantes blanche,
- Draps du canapé-lit,
- Lecteur Blue-ray PANASONIC DMP-BDT161,
- HF400IP - Micro chaine CD/MP3 - Station iPod / iPhone Réf. : HB-HF400IP Marque
H&B avec radio/réveil,
- Dans une armoire, deux étagères chaussures,
- Un grand tableau ovale en bois peint de couleur blanche avec un buis à l'intérieur,
- Un petit tableau rectangulaire en bois peint de couleur blanche avec un bouquet de
fleurs,
- Deux adaptateurs de voyage multi-pays.
6) COMPOSITION DE LA CUISINE :
- Un Mini-four 45 litres multi-fonctions catalyse Noir et Silver Brandy Best
MF45CTBC-NS
- Un meuble évier en INOX avec robinet mitigeur et deux placards,
- Un Porte serviette L 300 mm 1 branche finition chromée,
- Un plan de travail,
- Un meuble haut laqué blanc avec quatre placards,
- Un meuble bas laqué blanc avec quatre placards,
- Un meuble haut laqué blanc avec un placard au dessus du radiateur,
- Un presse-citron en verre,
- Deux cache-plaques de cuisson en inox,
- Un dessous de plat Graphique en inox,
- Un Lave-linge PROLINE,
- Trois tableaux de décoration,
- Un vase en céramique rose avec des fleurs au dessus du réfrigérateur,
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- Un réfrigérateur/congélateur BOSCH pour 4 personnes,
- Une manique et gant pour plats chauds,
- Un distributeur de savon liquide,
- Un porte-savon ou porte-éponge,
- Une télévision LG dans la cuisine en dessous du meuble laqué blanc,
- Deux plaques électriques de cuisson,
- Une plaque vitrocéramique pour une personne,
- Un four et micro ondes combiné SAMSUNG NOIR pour la cuisine,
- Une desserte blanche MATELPRO pour four et micro ondes pour la cuisine,
- Quatre Coquetiers en INOX,
- Une table de cuisine laquée blanche pour Quatre personnes,
- Quatre chaises pliantes BASIKA blanches en simili cuir,
- Un égouttoir pour évier en inox,
- Un fer à repasser PHILIPS dans le placard de la cuisine,
- Une table à repasser toile et protection sur pieds métal dans le placard de la
cuisine,
- Une poubelle dans le placard de la cuisine,
- Etendoir sèche-linge dans le placard de la cuisine,
- Un grand étendoir (pour les draps) dans le garage,
- Une tour pour étendre le linge,
- Une cafetière électrique PROLINE 10 tasses avec porte-filtre permanent noire,
- Un robot multifonction hélice et centrifugeuse,
- Six verres à eau,
- Six verres à vin,
- Huit verres à jus de fruit,
- Un grand plateau maison du monde avec des motifs fourchette, couteau et grande
cuillère,
- Quatre tasses à café,
- Quatre bols pour petit déjeuner,
- Quatre tasses à thé,
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- Quatre assiettes plates,
- Quatre assiettes creuses,
- Quatre assiettes à dessert,
- Un fouet en caoutchouc,
- Une passoire pour les pâtes,
- Un grand couteau pour les produits congelés,
- Un grand couteau à pain,
- Un grand couteau à viande,
- Un porte-couvert en plastique blanc,
- Quatre fourchettes en inox,
- Quatre cuillères à café en inox,
- Quatre couteaux en inox,
- Quatre cuillères à soupe en inox,
- Six couteaux à steak,
- Une paire de ciseaux,
- Un ouvre-boîte sardine,
- Un ouvre-bouteille,
- Un ouvre-boîte,
- Deux grandes cuillères en plastique noir,
- Une grande fourchette en plastique noir,
- Un saladier avec service à salade,
- Un seau à champagne,
- Un tire-bouchon,
- Un épluche légumes économiseur,
- Deux faitouts en inox,
- Trois couvercles en verre,
- Une corbeille à pain,
- Une corbeille à fruits en inox,
- Deux plateaux à découper en plastique blanc,
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- Deux Poêles INGENIO,
- Trois poignées amovibles,
- Trois Casseroles INGENIO,
- Un panier à salade,
- Un dessous de plats en inox,
- Quatre coquetiers en inox,
- Produits d’entretien,
- Un égouttoir pour les pâtes,
- Une essoreuse à salade,
- Un égouttoir rétractable en plastique noir et gris,
- Deux saladiers en verre,
- Un grille-pain MOULINEX PRINCIPIO noir,
- Une bouilloire électrique MOULINEX PRINCIPIO noire,
- Un presse-purée ou légumes en inox,
- Une grande passoire en inox,
- Un découpe pizza ou tarte,
- Une cuillère souple blanche pour poêle ou casserole,
- Une spatule grise,
- Un grand plateau maison du monde avec des motifs fourchette, couteau et grande
cuillère,
- Un décolle nourriture en nylon gris,
- Une pelle pour servir grise en nylon,
- Une pince pour servir les spaghettis,
- Un presse-agrume vert,
- Un entonnoir vert,
- Deux porte-torchon,
- Un aspirateur sans sac avec ses accessoires dans le placard de la cuisine,
- Une cuvette plastique carrée bleue,
- Des sacs poubelles,
- Torchons,
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- Deux cendriers avec poussoir,
- Trois couvercles en verre pour casseroles INGENIO 17,5, 19,5 et 21,5 cm.

7) COMPOSITION DE LA SALLE DE DOUCHE :
- Serviettes de bain, de toilette et gants de toilette (4 pour chaque genre),
- Un lavabo avec robinet mitigeur,
- Deux barres d’appui,
- Un meuble haut blanc brillant avec miroirs et deux placards,
- Un meuble bas blanc brillant avec deux placards,
- Parois de douche accès d’angle en aluminium,
- Un radiateur électrique d’appoint au mur,
- Armoire colonne 5 portes dont une avec un miroir,
- Un porte-serviette,
- Un distributeur de savon liquide,
- Un sèche-cheveux expert BABYLISS COMPACT 2000 W noir dans le meuble bas
sous vasque,
- Un porte-savon,
- Un tabouret blanc dans la salle de douche,
- Une poubelle en inox,
- Un panier à linge sale blanc avec linge écrit en noir,
- Un tapis de bain antidérapant en plastique blanc.
8) COMPOSITION DES WC :
- Un distributeur de savon liquide,
- Un porte-savon ou porte-éponge,
- Un lavabo avec robinet mitigeur,
- Un porte-serviettes avec une serviette,
- Un meuble WC avec deux portes hautes et rangements sur les côtés,
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- Deux barres d’appui,
- Une poubelle en inox.
9) COMPOSITION DU GARAGE :
- Deux cendriers avec bouton poussoir,
- Trois poubelles pour le tri,
- Un extincteur,
- Trois Balais,
- Une pelle et balayette,
- Un grand seau rectangulaire 10 litres en polypropylène,
- Un panier à linge plus pinces à linge,
- Une très grande poubelle,
- Un escabeau 2 marches,
- Un sac à pain de couleur beige,
- Un Etendoir mural pour sécher les draps,
- Une grande tour pour sécher le linge,
- Ventilateur Colonne Rafraîchisseur 90.

