
 
INVENTAIRE GITE LA BRIE PERCHEE 

 
 
 
Salon /Salle à manger 
Un canapé 
Un fauteuil 
Une table basse 
Une grande lampe sur pied et deux spots 
Un tapis 
2 tableaux 
2 petites étagères 
Rideaux en lin 
1 plateau en fer blanc 
Un meuble bibliothèque avec livres 
Objets de décoration : bougeoir, bougies, panière (x3) 
 
Cuisine 
Une table en bois avec un banc et 4 chaises 
Une desserte en bois avec tiroir 
Un luminaire en aluminium 
Rideaux en lin 
Meubles de cuisine 
Frigidaire avec compartiment congélateur, hotte, four, four micro-ondes, plaque 
vitrocéramiques, bouilloire, cafetière, grille pain 
Vaisselle : 12 assiettes creuses, plates et a desserts, 7 bols, 11 ramequins, 12 couteaux 
fourchettes, grandes cuillères, petites cuillères, 11 verres à pied, 6 petits verres à eau, 6 
grands verres à eau, 1 théière et 4 bols assortis, 1 plateau en fer avec – tasses à café et 
soucoupes, 1 couteau à pain, 1 couteau à viande, 1 écumoire, 1 fouet, 1 épluche légumes, 1 
aiguise couteau, 1 spatule cuillères en bois, panière à pain (x2) , maniques (x2),  porte 
rouleau Sopalin 
3 casseroles avec poignée amovible, 1 planche à découper, 1 poêle, 1 passoire, 1 faitout, 1 
panier à salade, 1 moule à charlotte, 1 plat à four, 1 tourtière, 1 plaque à pizzas, 1 saladier 
en verre, 2 saladiers blancs, 1 plat rectangulaire, 1 égouttoir à vaisselle, 1 poubelle 
Torchons (x6) 
Articles de décoration, luminaire 
 
 



Chambres 
Première chambre dans l'entrée : 
un lit 160x200 avec alèse, 2 oreillers, une couette plus linge de lit, un meuble bas, une 
panière, une patère, article de décoration, une paire de rideaux, 2 tablettes de nuit, 2 
lampes de chevet, un grand panier, un luminaire  et un téléphone. 
Deuxième chambre au fond à gauche : 
2 lits 80x190 avec chacun une alèse, un oreiller, une couette plus linge de lit. Une table de 
chevet avec lampe, un meuble blanc, un luminaire, une patère, une paire de rideaux et 
articles de décoration. 
Troisième chambre au fond à droite : 
un lit 140x190 avec alèse, 2 oreillers, une couette plus linge de lit, une patère, article de 
décoration, 2 tablettes de nuit, 2 lampes de chevet, un luminaire et une paire de rideaux. 
 
Salle d'eau 
Un meuble lavabo, un miroir éclairé, une douche à l'italienne avec support produit. Une 
patère. Une armoire intégrée au mur avec table et fer à repasser, aspirateur, balai, un 
nécessaire de nettoyage pour le sol, ramasse poussière et balayette. 2 tapis, un porte 
savon, une poubelle et une panière. 
 
Toilettes 
Wc suspendus, nécessaire toilettes (brosse wc, dérouleur, poubelle) et luminaire. 
 
Grande entrée 
Coffre en bois, un luminaire et rideaux en lin. 
 
 
 
 
 
 


