INVENTAIRE MAISON MIELLES

CHAMBRES
Lits à 2 places (140 cm de large minimum) ou lits à 1 place (90 cm de large minimum)
avec sommier, matelas et alèse (literie neuve)
Armoire-penderie avec cintres
Tables de chevet (une

par personne)

Lampes de chevet (une par personne)
Rideaux et doubles-rideaux
2 couvertures par lit et un couvre-lit
Abat-jour pour éclairage central
Traversins ou oreillers avec housses
Chaises ou fauteuils

SALON
Canapé (peut être convertible)
Fauteuils
T able basse
Eclairage suffisant pour lecture

SALLE A MANGER
Table
Chaises ou bancs (selon capacité) - Buffet -

Eclairage avec abat-jour

CUISINE
Cuisinière + hotte
Four
Réfrigérateur (volume suivant la capacité du gîte)
T able de cuisine ou surface de travail
Tabourets ou chaises
Meubles de rangement pour ustensiles de cuisine et épicerie
Matériel de cuisine
-

série de casseroles

-

tire-bouchon et décapsuleur cocotte minute (autocuiseur) -

série de couverts - faitout - couteau à pain poêles à frire (2 minimum) - fouet - passoire

- plateau essoreuse à salade - plats à four - écumoire moules à gâteaux - louche
verre gradué de ménage - cuillères et spatule en bois - presse-agrumes couteaux et fourchettes de cuisine - mixeur planche à découper -cafetière
électrique - ouvre-boîtes - grille pain - couteau à éplucher
-

pince à crustacés, ouvre-huîtres

Vaisselle
(Mettre le double de la capacité, vaisselle non
facilement renouvelable et résistante).
assiettes plates
ramequins
assiettes creuses
pichet à eau
assiettes à dessert
saladiers et couverts à salade
verres (ordinaires, de table, à apéritif)
beurrier
couverts (cuillères, couteaux, fourchettes)
sucrier
range-couverts
salière et poivrière
plats, dessous de plats
coquetiers
bols
corbeille à fruits
tasses à café et cafetière
corbeille à pain
tasses à thé et théière
vaisselle incassable pou bébé
clé à sardines
pot à lait
assiette, bol, gobelet
râpe à légume
plats pour micro-ondes (si besoin)
Entretien

ébréchée,

non dépareillée,

éponge
balai-brosse
égouttoir à vaisselle
serpillière, seau et cuvette
poubelle
produits de nettoyage
pelle à poussière
essuie meubles
balai
aspirateur
tapis-brosse
Divers
accroche torchons
vases à fleurs
paire de ciseaux
table et fer à repasser
cendriers
nappe
étende à linge et épingles
livres et jeux de société

SAS D’ENTREE OU PIECE
Séchoir
Porte-manteaux
Fils d’étende
Casiers à chaussures
Lave-mains

W.C.
Balai et porte-balai WC
Poubelle
Dérouleur papier hygiénique

SALLE D’EAU
T apis de bain
Miroir
Verres salle d’eau
Meuble de rangement
T ablette
Portemanteaux
Porte-serviettes
Petite poubelle

EQUIPEMENTS EXTERIEURS
Salon de jardin
Barbecue
Jeux d’enfants (portique, bac à sable, etc.)

