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Mr et Mme BOUTOT
69  rue de l'angélique

LES ANGLES

nbre désignation nbre désignation

ENTREE COIN SALON

paillasson 130X90 2 canapé 2-3 places bois
porte parapluie cuivre 4 coussins
placard 2 portes coulissantes: 1 étagère+2tringles 2 fauteuil metteur en scène

10 cintres bois
2 chilienne LAFUMA taupe neuve Télévision Sharp  cathodique

aspirateur Bosch 1300w
panier osier avec pantouffles décodeur Stong + prise USB
miroir table basse

3 porte manteaux lampadaire 
boîte à clés 4 spots
rideau en pointe 2 suspension toile blanche
suspension porcelaine 5 cadres
radiateur vase rond bleu+bouquet
thermomètre extérieur bouquet séché 

chandelier
SALLE DE BAIN compotier vert + soucoupe

baromètre
baignoire d'angle carafon faïence blanche

canard porcelaine
vasque pendule
miroir rond+3 spots paterre

2 portes savon jaune 2 radiateurs électriques
porte verre à dent jaune + verre jaune téléphone
tapis de bain crème boîtier sonnette
lave linge whirpool 5kg (été) détecteur fumée

5 portes serviette jaune annuaire
2 étagères d'angle nécessaire couture

meuble sous vasque 2 portes + 1 étagère cendrier
plateau fromage+couvercle transp

sèche cheveux babylis panier osier rond
miroir long 2 panier osier ovale
miroir au dessus de la baignoire plat en terre cuite marocain
raclette lave vitre verseuse de rechange
store bateau jaune
lunette WC+abattant jaune placard 1 porte haute 2 étagères
porte rouleau papier hygiénique
balayette blanche rallonge multiprise
poubelle à pédale blanche rallonge 
luminaire: globe + 4 spots app à raclette-grill 6 poelons Téfal
radiateur service à fondue-6 fourchettes
cumulus PACIFIC 200 L

en été parasol 3m à manivelle
à fermer dès que l'on s'absente



nbre désignation nbre désignation

COIN REPAS 17 Petites cuillères
Louche

table bois 178X90 pince à spaghetti
bulgom cuillère à thé
dessous de plat carrelé 6 couteaux à steack
toile cirée range couverts

2 bancs en bois
2 chaises paillées PLACARD GAUCHE CÔTE SEJOUR

commode blanche 3 tiroirs
jeu monopoly 7 assiettes gris uni
jeu d'échec/dame 17 assiettes gris moucheté
mallette jeux société incomplète 7 assiettes à soupe blanches
molleton 2 assiettes à soupe gris moucheté
lampe saumon 7 petites assiettes noir fleuries
grille pain rouge moulinex 4 petites assiettes blanches
suspension porcelaine 8 assiettes gd format noire fleuries

4 stores isolants à enrouleur chaînette 1 assiette gd format noire
4 coquetiers noirs 

PLACARD DROITE COTE SEJOUR assiette à compartiments et poignée
assiette blanche rectangulaire

12 flûtes à champagne LES 2 ELTS CENTRAUX SONT FACTICES
6 verres à pied

10 verres à orangeade SUR LE PLAN DE TRAVAIL
24 verres à eau
6 tasses à café pyrex transparente bouilloire électrique

10 sous tasses pyrex transparente cafetière combinée filtre/expresso magimix
5 tasses à café malongo boîte à café métal
5 sous tasses blanche plaque à induction SCHOTT 4 feux
5 Mazagrans faïence blanche
9 bols porcelaine blanche COIN CUISINE

12 coupelles transparentes lave vaisselle BOSCH 12 couverts
5 bols blanc et bleu à anse four à pyrolyse IKEA+2grilles

bol pyrex tiroir sous four:2plaques+2plats pizza
2 mugs pyrex blanc égouttoir plastique blanc
2 mugs porcelaine anglaise égouttoir couverts rouge
4 coupelles verre blanc porte savon
2 coupelles verre marron néon
2 ramequins porcelaine blanche range poches plastiques en tissu

théière porcelaine blanche porte torchon bois
théière anse osier étagère bois
seau à glaçons verre octogonal 5 casseroles rouges

4 bocaux verre
TIROIR DROIT boîte plastique
mode d'emploi electroménager porte rouleau sopalain/alu/cellofrais

2 attaches balais
TIROIR GAUCHE balai sol intérieur

12 fourchettes en argent balai brosse
12 cuillères à soupe en argent pelle plastique
10 fourchettes inox réfrigérateur/freezer VEDETTE
13 couteaux Laguiole, manche plastique huche à pain bois
12 couteaux inox micro-onde Moulinex



nbre désignation nbre désignation

évier inox rond + mitigeur 1°GRAND TIROIR 
hotte aspirante inox+4spots

rouleau à pâtisserie
PLACARD SOUS EVIER 1 PORTE planche à découper bois

4 maniques
3 corbeilles fil acier petit plateau

seau dessous de plat osier
serpillère
lave vitre manche long (poils+raclette)
produits d'entretien, dont pâte 
d'argent, seul produit à utiliser 
pour la hotte 2° GRAND TIROIR

2 chiffon micro-fibre
balayette 4 plats rond pyrex
brosse à main plat rond faïence marron

essoreuse salade
TIROIR A GAUCHE DU FOUR presse citron

4 plats à gratin ovales pyrex
range couverts plat à gratin ovale alu

5 couteaux manche bois râpe à fromage
cuillère parisienne

2 fouets
2 décapsuleurs 3° GRAND TIROIR
2 spatule bois

spatule métal cocotte minute 8L Sitram
spatule plastique 2 plats à tarte métal
pose cuillère faïence verte moule à manquer, fond amovible

2 casses noix plat à cake métal
2 tire bouchon verre mesureur plastique

couverts à salade plastique anis entonnoir plastique
2 couteaux à longue lame passoire à pied métal

fourchette manche rouge passoire chinois
fourchette bois plat creux plastique

2 paires de ciseaux 2 couvercles métal
4 ouvre boîte

pinceau
économe

3
manches poêle, à ne pas mettre au 
lave vaisselle

robot magimix 3500
moulin à purée+3 grilles
batteur électrique
râpe à fromage

planche à découper plastique
fait-tout+couvercle et sauteuse

3 poêles à manche amovible
poêle
crépière



nbre désignation nbre désignation
MEZZANINE

7 cadres
2 matelas en 80 radiateur rayonnant 1000w

tapisson sous les matelas

tringle à rideaux bois+20 anneaux+ 
baguette plexis+paire rideaux écru 
lin

housse marron sur chaque matelas 2 barres anti-vol pour volets
alèze plastifiée sur chaque matelas 3 clés fenêtre

2 oreillers en 60
sous taie sur chaque oreiller CHAMBRE A 3 LITS

2 couette 1 personne
chauffeuse velours côtelé marron lit en 90
chevet osier 2 lits superposés en 90

2 spots noirs alèze plastifiée sur chaque matelas
applique verre 3 couettes synthétiques 1 personne

3 oreillers en 60
plafonnier 3 spots
barre murale 2 spots

CHAMBRE GAUCHE EN DESCENDANT meuble bas 4 étagères
lit pin en 140 cintres dont 2 en bois
matelas en 140+ alèze plastifiée 2 couvertures rouges en polaire 1 pers
traversin en 140+sous taie couverture laine blanche 1 pers

3
oreillers en 60+ sous taie+enveloppe 
boutis couverture laine à carreaux 2 pers
couvre lit boutis écru et rouge 1 cadre
couette synthétique en 220 panneau en lin sur chaque fenêtre
couverture verte synthétique en 220 radiateur rayonnant 1000w
jeu d'alèzes plastifiées 1 barre anti-vol pour volets

2 chaises pliantes en pin clair
3 tringles + 3 étagères
cintres dont 2 en bois

2 chevets osier marron DEGAGEMENT
2 spots
7 cadres carte IGN relief Pyrénées Ariegeoises

radiateur rayonnant 1000w un cadre
tringle bois+20anneaux+baguette 
plexis+paire rideaux écru lin plafonnier 3 spots
2 barres anti-vol volet+3 clés fenêtre en haut de l'escalier :
CHAMBRE DROITE répulsif nuisible électrique
cadre de lit bois+tiroirs+cosy un radiateur Applimo
matelas 140+ alèze plastifiée un cadre
couette synthetique en 220
couvre lit pouvant faire office de housse 
de couette
traversin + sous taie

2 oreillers en 60 + sous taie+enveloppe
2 chaises pliantes bois foncé
2 lampes de chevet abat jour rouge
2 spots

1 tringle + 3 étagères
cintres, dont 2 en bois
miroir
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un parasol à manivelle

SALLE D'EAU
GARAGE

porte battante manuelle
1vasque+mitigeur 2 sèche chaussures électriques
miroir rond 1 patère
barre de 3 spots 2 paillassons noirs type caillebotis
miroir étroit vieux barbecue fonte (été)
porte savon rouge Rack pour ski
porte verre à dent+verre rouge tuyau d'arrosage + pistolet multijet (été)
meuble sous lavabo+ 1 étagère balai paille

2 tapis de bain rouge pelle métallique
porte papier wc rouge/bois pelle à neige (hiver)
lunette wc à double abattant rouge
balayette blanche
poubelle à pédale blanche
serviteur de douche inox
porte savon rouge dans cab douche

2 crochets porte serviette rouge
2 barres porte serviette rouge

anneau porte serviette rouge
radiateur sèche serviette
tabouret pliant rouge
plafonnier 2 spots
sèche cheveux mural
tringle à crochets sur porte
panneau lin sur les 2 fenêtres
barre anti-vol volets

PLACARD SOUS ESCALIER
un lit parapluie
tancarville fixe+1 mobile
porte chaussures mural
radiateur fixe + 1 de dépannage 
globe verre
crochet balai
balai sol
balai brosse
seau
serpillère
toile cirée rose
table de jardin 3 panneaux Grosfillex
tapis de bain de 
rechange:2rouges,2beiges,1blanc

2 tabourets
panier à épingles à linge
carton de réserve d'ampoules

2 grandes poches à couverture Ikea
une chaise  haute bébé ikéa


