
Inventaire 

Placard du haut Placard du bas 1er tiroir 2ème tiroir 3ème tiroir Etagère

verres à eau ou jus de 
fruits

assiettes plates 
porcelaine blanche

louches fourchettes inox  fusil et pierre à aiguiser coupe à fruits en poterie

verres à vin  assiettes creuses  
porcelaine blanche

grandes cuillères couteaux inox et 
couteaux à viande

économes  tasses à café

Verres et coupelles à 
liqueur

 assiettes à dessert 
porcelaine blanche

couverts à salade cuillères à café inox vide pommes coquetiers 

flûtes à champagne assiettes plates 
porcelaine liseret doré

grandes fourchettes Cuillères à soupe inox ouvre huitres

 cruche à eau plats de service et à 
tarte

grands couteaux de 
cuisine

Fouet

bols  saladiers (différentes 
tailles)

Petits couteaux de 
cuisine

tire-bouchon

 tasses  couteau à pain casse-noix

Théière  cuillère à olives

Mugs ouvre boites

Diverses coupelles décapsuleurs

boules à thé

 paires de ciseaux



Placard sous plan de travail Placard mural Placard sous évier SAS buanderie

autocuiseur et panier  mixer produits d’entretien écologiques  fer à repasser  

poêles  robot ménager  boîtes pinces à linge

casseroles verre gradué Tiroirs près évier prise anti moustique

couvercles thermo Presse purée\ écumoire\spatules  panier à linge

friteuse avec panier grille-pain cuillères en bois\ Maryse/manches 
amovibles/râpe fromage/

Ampoules de rechange 

planches à découper balance ménagère Accessoires évier  bougies -  insecticides

essoreuse à salade boîte à sucre et 1 boîte à café Passoires/chinois tapettes à mouche

plats allant au four presse-fruits  SAS entrée table à repasser

moules à gâteaux et à tarte Service à raclette et coupe fromage panier métallique Sacs aspirateur

rouleau à patisserie aspirateur étendage à linge pliant

dessous de plats Seau serpillères cuvettes grande cuvette 

TIROIR à ÉPICES accessoires barbecue  balais pelle balayette Bûcher

huile/vinaigre/sel/poivre... Braserade Salles de bains Bois de chauffage

Épices corbeilles planche à pain Accessoires  + 2 sèche- cheveux Bouteilles de gaz

Sur plan de travail Penderie chambre étage Poubelles de tri

cafetière électrique  lit de bébé + matelas + alèse salon de jardin

bouilloire électrique Barbecue


