Liste des équipements
Salon – salle de séjour
 Canapé Chesterfield 3 places
 Poêle de masse
 2 dessertes à bois
 Set outils cheminée
 Fauteuil relax (Voltaire)
 Table de salon
 Pouf
 Table d’angle avec lampe
 Meuble escalier avec tiroir, lampe
 Meuble audiovisuel avec DVD
 Télévision écran plat
 Lampe
 Lecteur DVD avec divers DVD
 Chaine Hifi avec enceintes,
 3 cadres déco
Chambre rouge-gorges (Twin)
 2 lits de 90x190 avec chevets et
 Lampes, couettes et oreillers
 Armoire d’angle avec 8 cintres
 2 cadres déco
 Chevalet
 Miroir vertical
Chambre Tourterelles (double)
 Lit médicalisé 160 x190 à hauteur
réglable avec 3 plicatures avec
chevets et lampes, couettes et
oreillers
 Armoire d’angle avec 8 cintres
 2 cadres déco
 Chevalet
 Miroir vertical
Chambre Colibri (single)
 Lit de 90 x 200 médicalisé avec
potence et barrières latérales, couette
et oreillers
 Lève-personne (sans sangles)
 Table de chevet et lampe
 Table de lit
 Armoire avec portes coulissantes et 5
cintres
 2 cadres déco

Salle d’eau
 Lavabo en console
 Douche à l’italienne
 2 dessertes de douche
 WC surélevé
 Barres d’appui
 Miroir pivotant
 Meubles à étagères
 Chauffage d’appoint
 Bassines
Cellier
 Box internet
 Machine à laver
 Table à repasser
 1 étendoir à linge
 Aspirateur
 Balais
 Set balayette et pelle
 Seau avec serpillière Vileda
 Accès aux Toilettes sèches
Placard entrée
 5 cintres
 Aspirateur
 Fer à repasser
 Ampoules de rechange
 Rallonges électriques
 Kit barbecue
 Divers jeux société et extérieurs
L’extérieur
 Table de repas avec chaises et banc
 3 Parasols
 Barbecue WEBER (charbon de
 bois)
 Desserte en bois
 Potager aromatique sur pieds
 2 bains de soleil
 3 fauteuils relax + petite table
 Hamac

*Pour des raisons sanitaires, en raison de l’épidémie de Covid‐19, certains équipements pourraient avoir été retirés
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Cuisine
 Plan de travail amovible (de 65 cm à
90 cm de hauteur)
 Plaques de cuisson 4 feux gaz
 Plaques de cuisson vitrocéramique
 Hotte
 Lave-vaisselle
 Réfrigérateur – Congélateur
 Four à chaleur tournante
 Four micro-ondes
 Machine à café à dosette souple
 Cafetière avec bol isotherme
 Grille-Pain
 Bouilloire
 Petit robot ménager
 Cuit – vapeur électrique
 Cuit vapeur chinois
 Blender
 Hachoir
 Mixeur plongeant
 Batteur électrique
 Presse orange électrique
 Balance de cuisine
 Plan repas avec 6 chaises
 2 égouttoirs
 Produits d’entretien de 1ere nécessité
Vaisselle
 14 assiettes plates
 12 assiettes creuses
 4 assiettes à dessert
 8 bols petit déjeuner
 9 mugs
 6 grandes tasses à café
 10 petites tasses à café
 3 theieres
 12 verres ballon
 9 verres sans pied
 10 verres à Mojito
 6 flutes à champagne
 6 verres à vin
 6 verres à eau
 1 carafe à vin

















































1 bol blanc avec mortier
6 bols transparent
2 ramequins blancs
2 ramequins à sauce blancs
3 coquetiers
1 seau à Champagne
12 couteaux à viande
14 couteaux
14 fourchettes
14 cuillères à soupe
14 cuillères à moka
14 cuillères à café
2 Tire-bouchon
1 décapsuleur
2 Ouvre boite
2Econome
1 paire de couverts à salade
1 cuillère à glace
1 vide pomme
2 couteaux déco
3 paires de ciseaux
1 ciseau à herbes aromatiques
2 couteaux à huitres
4 grands couteaux
1 couteau à pain
1 couteau courbe pour légumes
1 petit couteau
7 petites spatules
9 brochettes inox
 spatule + 1 spatule à pâtisserie
1 louche
2 pelles + 2 cuillères
1 cuillère à spaghettis
1 pince silicone
1 fouet
6 paires de baguettes
1 cocotte-minute
 essoreuse à salade
1 couvercle micro-onde
1 bouilloire
2 gants en silicone
1 rouleau à pâtisserie
2 moules à tarte en pyrex
1 moule à cake silicone
1 rape conique
1 presse ail
1 entonnoir

*Pour des raisons sanitaires, en raison de l’épidémie de Covid‐19, certains équipements pourraient avoir été retirés
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1 repose cuillère
3 petites passoires
4 pichets mesureurs
1 presse orange
Bacs à glaçons
Boites plastiques
1 saladier avec bec verseur
2 égouttoirs
2 plats à four pyrex
1 plat à four terre
2 fait tout avec couvercle
1 petite casserole avec couvercle
1 sauteuse avec couvercle
1 poêle avec couvercle
1 wok avec couvercle
2 poêles à pancakes
2 dessous de plat
1 petit cuiseur vapeur métallique
3 plats de service en céramique
1 corbeille à pain
2 planches à découper

Equipements pour personnes à
mobilité réduite (sur demande)
 Fauteuil de transfert
 Déambulateur
 Déambulateur 4 roues
 Chaise de douche
 Fauteuil garde-robe à roulettes
 Fauteuil manuel
Equipements pour bébé (sur demande)
 Chaise haute
 Lit parapluie
 Baignoire
 Réducteur de WC
 Pot
Autres équipements (sur demande)
 Four solaire

*Pour des raisons sanitaires, en raison de l’épidémie de Covid‐19, certains équipements pourraient avoir été retirés
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