Etat des lieux
Exposition
Ouvertures

Surfaces

Sols

Murs

Cuisine
Nord

6,5

carrelage

T.verre peinte

Porte + rideau

Séjour
Sud

20,01

carrelage

T.verre peinte

fenêtre+ rideau

Chambre N°1
Sud

12,1

parquet

T.verre peinte

fenêtre+ rideau

Chambre N°2
Nord

12,1

parquet

T.verre peinte

fenêtre+ rideau

Salle d'Eau
Nord

6,09

carrelage

carrelage

Dégagement
d’entrée

8,77

carrelage

TOTAL

T.verre peinte

fenêtre

porte

Sud
65,57

Equipement de la cuisine:
vaisselle, verres, couverts, matériel culinaire et d'entretien en quantité suffisante pour la
capacité d'accueil de 6 personnes
Meubles: buffet 2 corps, placards
Cuisson: Electricité -plaque vitro céramique neuve 4 feux, Four + plat + accessoires
rotisserie, micro-ondes, cafetière, grille-pain, robot Moulinex et accessoires
Hotte inox
Evier: 1 en PVC avec égouttoir
Réfrigérateur d'une capacité d'environ 200 litres
Congélateur indépendant
Lave Vaisselle
matériels et produits d'entretien, balais, pelle, balayette, seau+balais, poubelle, cuvette
carrelage mobilier
1 radiateur rayonnant électronique
Equipement du Séjour:
Table pour 6 convives, 6 chaises, 2 Canapés neufs en tissu, 1 fauteuil neuf en tissu
1 TV couleur avec télécommande, lecteur DVD, meuble bas, table basse salon
3 cadres 60*80, 2 appliques 200w
2 radiateurs rayonnants électroniques, 1 plafonnier
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Equipement de la chambre N°1:
Placard (étagères-penderie, 1,5*0,5) + cintres
1 lit de 140 cm (matelas ressort +sommier tapissier) + cadre de lit+alèze
2 chevets, 2 lampes
1 chaise, 1 fauteuil, 1 table
2 appliques, 1 cadre 60*40
1 radiateur rayonnant électronique
Equipement de la chambre N°2:
Placard (étagères-penderie, 1,5*0,5) + cintres
2 appliques, 1 cadre 60*40+ 1 poster 1 table, 1 chaise
toile de verre peinte état neuf
parquet bon état
1 radiateur rayonnant électronique
2 lits jumeaux de 90*190
couvertures, 1 couverture bébé 6 oreillers, 4 traversins, 4 couettes
Equipement de la Salle d'Eau:
1 Lavabo, 1 miroir, 1 applique et meuble lavabo équipé
1baignoire de 1,58m de longueur avec douche, bouchon et panneau de douche
lave linge, 2 portes serviettes
carrelage (sol et mural) en excellent état
1 radiateur sèche-serviettes, 1 poubelle
Toutes les ouvertures, exceptée celle de la salle de bain, ont des rideaux
WC individuels, 1 poubelle, balayette, support papier toilettes.
Entrée et dégagements:
1 cadre 60*80 carrelage de l'entrée style ancien 3 paillassons
1 plafonnier
Placard dans le couloir :
2 chaises supplémentaires, table à repasser, fer électrique vapeur, tancarville+épingles, bac à
linge, 1 lit pliant de 80 cm, aspirateur et accessoires, disjoncteur, 2 annuaires.
EQUIPEMENT BEBE
matelas à langer, chaise haute
JARDIN (devant et derrière la maison)
Salon de jardin 6 chaises, 1 parasol, pelouse, fleurs plantations à usage exclusif , 2 chaises
longues;
Tuyau d’arrosage, 1 container à déchets, panneau obturateur pour la porte de la cuisine
2 paillassons
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