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LA BOURBOULE           Le 04 juillet 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
ENTRÉE/CUISINE 
01 tapis brosse (corde)+ 1 caoutchouc croisillons 
01 convecteur électrique 
01 dérouleur sopalin bois mural 
01 gant +1 manique 
01 petit panier grillagé rond 
01 égouttoir vaisselle plastique orange 
01 poubelle plastique + couvercle Curver 
01 boite plastique violet /placard ss évier 
01 panier anse plastique vert placard ss évier 
02 cuvettes plastiques + brosse vaisselle 
01 CAFETIERE ELECTRIQUE THERMOS ROWENTA 
01 FOUR ELECTRIQUE DE DIETRICH 
01 GD REFRIGERATEUR « BRANDT » + COMPARTIMENT 

CONGELATEUR 
01 HOTTE 
01 LAVE-VAISSELLE  “VEDETTE SIL 33” 
01 MICRO-ONDES SAMPO 
01 PLAQUE VITRO-CERAMIQUE 4FEUX WHIRPOOL 
01 TABLE + TOILE CIREE 
04 CHAISES FORMICA 
01 plafonnier verre 
01 cadre nature morte sous verre 
01 cadre huile nature morte 
02 cadres bois « CORBEILLE FRUITS et Champ de courses» 
01 assiette « moutarde/saucisses » 
02 tasses décor « vache + oies » 
03 petites patères bois 
01 marche pied Ikea 
02 planches à découper blanc + décor coquelicot 
01 plateau service rond métal 
04 corbeilles pain (dont 2 mini) 
01 moutardier 
02 dessous de plats (corde+ liège ») 
01 armoire à clés 
01 cendrier noir 
pot à ustensiles 
01 cuillère sauce orange 
02 fouets (1 orange 1 inox) 
03 spatules bois 
03 cuillères bois 
01 louche plastique noir 
02 spatules plastique noir 
02 spatules gâteaux 
placard cuisine haut gauche 
02 beurriers verre 
01 mouli-julienne 
01 moulin à légumes 
01 râpe à fromage 
01 verre mesureur 

02 presse citrons (1 plastique haut et verre) 
04 coupelles plastiques « anis » 
04 grandes tasses déjeuner vert/jaune 
18 sous-tasses blanches 
09 coupelles dessert verre 
10 bols (6 blancs/4 transparents) 
02 petits bols 
06 tasses déjeuner/thé blanches 
02 tasses déjeuner « décor coquelicot » 
06 tasses café « segafredo » 
08 tasses café arcopal motifs bleus 
placard cuisine haut milieu 
01 soupière +  couvercle (ivoire) 
01 bouilloire métal vert 
01 bouilloire inox 
01 passoire manche métal (chinois) 
01 entonnoir 
01 batteur électrique moulinex 
01 mixer électrique moulinex 
01 essoreuse salade inox à fil 
04 saladiers vereco 
02 saladiers blanc 
03 passoires légumes (vert anis) 1 anse violet 1 inox 
placards cuisine haut droite 
01 shaker plastique 
04 tupperwares plastiques 
 (01 rond rose,  1 orange, 2 petites boites carrées rose et 

vert) 
01 balance cuisine SAITER 
01 bol mélangeur/verseur rose 
01 verre mesureur  
04 moules à manqué (3 tefal) 
01 moule à tarte tefal 
01 moule à cake arcuisine 
01 moule terre (2 compartiments) 
01 grille-pain électrique SEB 
 
placard cuisine bas droite 
01 série 5 casseroles inox 
01 sauteuse Tefal + couvercle 
01 sauteuse émail verte + couvercle 
01 crepière 
05 poêles tefal 
01 wok 
01 couvercle verre 
02 couvercles inox/alu 
tiroir cuisine 
 
03 couteaux pain/agrumes dentelés 
02 couteaux à découper 
01 ouvre huitres 
01 vide pommes 
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01 pince pâtes 
01 rasoir légumes 
03 ouvre-boîtes 
02 tire-bouchons 
02 décapsuleurs ( limonadier) 
01 passoire à thé 
01 petit couteau beurre 
01 couteau fromage 
01 ramasse couverts avec : 
03 couteaux office ikea 
04 couteaux office  
14 cuillères soupe 
15 fourchettes 
06 couteaux dentelés 
10 cuillères café 
 
placard peint côté cuisine 
01 faitout inox + couvercle 
01 cocote minute SEB 8L + panier 
01 cocote blanche + couvercle TEFAL 
02 petites cocotes inox + couvercles verre 
01 casserole blanche + couvercle 
03 plats gratin en terre 
03 plats soufflé ronds (2 pyrex verre /1 motifs) 
02 plats gratin sabot pyrex 
01 porte bouteilles mural 2 paniers 
01 porte bouteilles rose 6 compartiments 
 
SALLE DE DOUCHE 
01 sèche-serviettes electrique 
01 pare-douche 
01 patère bois + 3 vertes 
01 tapis de douche bleu 
01 poubelle pédale inox 
01 porte-savons +brosse à dents mural 
01 porte-serviettes mural 
01 support douche 
01 crochet ventouse 
01 panier ventouses bleu pale 
01 tapis de bains éponge blanc + 1 tapis bains bleut 
01 vasque + miroir + 02 spots+03 placards bas 
 
W-C 
01 abattant W C+ couvercle  
01 balayette W-C + support  
01 dérouleur papier toilette 
01 distributeur rouleaux bois pin  
01 tablette murale 
01 tableau bois « LA Bourboule » 
01 petit pot bébé 
01 plafonnier « tulipe » verre 
 
SALLE A MANGER 
 
placard peint côté salle à manger 
 
01 huche pain 1 tiroir bois 
01 pichet thermos jaune 
01 carafe bouteille rose motifs 
07 grands gobelets 
09 verres divers jus de fruit 
06 choppes vin chaud 

11 verres « gobelets » 
12 verres pied 
08 verres ordinaires 
01 appareil raclette « Albertville 92 ) + rallonge électrique 
+cordon +8 coupelles 
01 appareil Pierrade Tefal + cordon 
 
meuble desserte passe-plats 
01 panière osier rectangulaire 
01 grande coupe à fruits décor jaune olives 
01 Bouilloire électrique alu 
01 balance plateaux cuivre +4 poids  
01 radio/CD  PHILIPS 
01 lampe céramique rouge/blanc 
01 multi-prises 
01 cendrier marocain orange + coupelle assortie 
----------------------------------------- 
01 RADIATEUR CERAMIQUE 
01 grande table bois ovale  
06 chaises bois « western » 
01 paire rideaux velours taupe à pompons 
01 nappe coton enduit + bullgomme 
01 pendule + couronne bois peinte et rafia 
01 BUFFET VAISSELIER BOIS 
01 soupière décor + assiette  + napperon  
01 soliflore + rose 
01 petit pot peint + couvercle 
01 panier cuivre 
01 moulin à café 
04 dessous de plat (3 corde 1 métal) 
01 panier déco houx 
01 Cafetière « Luneville » décor bleu  avec bouquet fleurs+ 
pot à lait + pot à sucre 
divers entretien (sous escalier) 
01 ASPIRATEUR TRAINEAU « SAMSUNG rose » et 
accessoires 
02 balais 
01 balai brosse 
02 pelles + balayette 
01 seau plastique 
02 serpillères 
Cheminée 
01 vase bouquet roses tissu jaune 
01 lampe pied bois 
01 photophore 3 coupelles pampilles noir métal 
02 bougeoirs « ours » 
--------- 
01 cadre sous verre « la Bourboule » 
01 cadre sous verre « oiseaux sur branche » 
04 peintures sur bois 
VAISSELIER 
Divers couverts + ustensiles dans vaisselier 
01 Ciseau bleu/rose 
01 couteau saumon 
01 cuillère plastique noir (pâtes) 
01 spatule plastique noir 
01 fouet à manivelle 
01 écumoire + louche 
01 presse purée 
01 pelle à découper + 1 pelle tarte inox 
01 ramasse couverts plastique : 
03 couverts salade noir/coquelicot/transparent/bois 
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01 cuillère sorbets 
12 couteaux de table 
11 cuillères café 
14 fourchettes de table 
12 cuillères soupe 
Tiroir gauche : 
01 boîte avec dessous de verres 
cartes à jouer 
02 livres de recettes 
stylos et ampoules 
Divers vaisselle dans vaisselier 
01 pot à glaçons 
02 panières à pain osier 
02 panières pain inox 
03 carafes verre 
03 coquetiers 
15 verres digestif 
01 soupière sans couvercle 
01 théière blanche 
04 plats de service ronds plats (2rond imprimé/blanc + 2 inox 
02 saladiers mélaminé coquelicot et cerise 
02 saladiers verts motifs 
01 plat service rond œufs 
02 légumiers ronds inox 
01 plat hors d’œuvres verre compartimenté 
04 petits plats service ovales (dont 2 inox) 
04 grands plats serv.ovales 1 inox, 1 mélaminé, 2 faïence. 
17 assiettes dessert blanches + bleues + coquelicot 
15 assiettes plates blanches (dont 5 porcelaine) 
19 assiettes creuses blanchesarcopal 
12 assiettes creuses décor faïence bleu et coquelicot 
08 assiettes plates entremets porcelaine blanche 
02 assiettes creuses porcelaine blanche 
08 grandes assiettes plates décor coeurs 
03 assiettes divers 
ENTREE côté JARDIN/ SALON 
01 CLE SORTIE JARDIN + à laisser en place 
01 patère 
01 tapis brosse + 1 tapis croisillons caoutchouc 
01 plafonnier « tulipe » verre 
02 CLES PORTE+VOLET à laisser en place 
------------------------------------------- 
02 CANAPES TISSU IMPRIME 3 PLACES+ 2 places      
09 coussins 
03 petits coussins rectangulaire taupe 
02 coussins fourrure  
01 paire rideaux velours taupe + pompons 
01 lampadaire pied bois articulé 
01 MEUBLE DESSERTE dessus marbre 2 tiroirs 2 étagères 
01 Soupière stylisée +plat 
01 napperon dentelle 
02 lampes sculptées décor miroir cœur 
01 rallonge électrique 
01 multi-prise 
01 vase métal à pois 
01 panière osier 3 compartiments + 1 cloche 
01 serre-livres déco skieur bois 
Divers livres/ 7 romans/7 livres scolaires dont dicos/1 dico 
mots croisés/ 
Divers revues et annuaire 
Dans tiroir : 
Divers CD musique classique + Trenet 

02 CABLES TV/ 1 DVD Hercule Poirot 
01 miroir cannelé 
01 HORLOGE ancienne laiton 
01 vase verre + bouqet roses blanches 
01 boite ronde déco canards 
01 coupelle + 1 photophore 
01 lustre 5 branches métal + 6 pampilles 
01 TABLE BASSE RECTANGULAIRE BOIS peinte anges 
01 table roulante bois 
01 TELEVISEUR écran plat Samsung 55 cm avec lecteur DVD 
intégré/ 01 télécommande 
01 CHAINE HIFI PHILIPS + TELECOMMANDE 
03 FAUTEUILS cuir rouge Structure bois 
01 panière osier « forme cœur »+  panier bois fleurs rouge 
05 tableaux huile (3fleurs 1 personnage 1 nature morte) 
01 peinture sur bois 
BUANDERIE/ MOBILIER DE JARDIN 
01 bac à légumes à roulettes 
01 radiateur 
01 rideau imprimé fleurs + tringle bois 
01 voilage dentelle blanc + tringle 
01 balai coco 
01 tapis brosse 
02 CHAISES BOIS 
01 FER A REPASSER « CALOR » 
01 LAVE LINGE « BRANDT » 
01 barbecue de table éléctrique TEFAL (extérieur) (mettre 
de l’eau ds la cuve avt usage) 
01 parasol 
01 petite table bois 
01 table à repasser 
01 panier bleu/vert plasique 
02 cuvettes plastique + brosse 
02 étendages à linge 
01 table plastique vert jardin 
01 Fauteuil plastique relax jardin blanc+ 3 coussins 
06 fauteuils plastique vert jardin 
01 chaise tissu bleu pliante plage 
01 gros coussin 
01 matelas plage bleu marine 
01 fire blanket 
01 table camping pliable 
01 miroir en pied sur porte placard 
01 pantin 
01 porte-parapluies 
      Divers cintres et pinces à linges 

DIVERS JEUX (, Trivial poursuit,scrabble, puzzle, livre la 
roue magique , boite de légos) 

PLACARD PRIVE : (Divers linge dessus de lit /rideaux 
emballés) 
 
 
 
 
 
ETAGE : CHAMBRE 1 
01 rideau imprimé jaune 
01 ALESE housse 
01 peinture sur bois naïf « scène hiver » 
01 CHAISE BOIS 
01 VALET DE NUIT BOIS 
01 COMMODE 3 TIROIRS décorée 



 4 

01 convecteur 
01 DESSUS DE LIT MATELASSE double face marron/beige 
01 lustre « grand-mère » 
01 MATELAS 140 HOUSSE BLEUE+01 SOMMIER TAPISSIER 140 
+ HOUSSE 
01 petit miroir carré bois sculpté 
01 COUVERTURE imprimée marron 220x240 
02 OREILLERS + 2 SOUS-TAIES à laisser en place 
01 traversin 
02 patères bois 
02 tablettes chevets 
02 lampes de chevet bleues 
 
CHAMBRE 2 
01 cadre blanc sous-verre 
02 CHAISES bois  
01 COMMODE 4 TIROIRS BOIS 
01 petit miroir bois sur socle 
01 convecteur 
01 alèse plastifiée plateau attaches élastiques 
01 DESSUS DE LIT MATELASSE  2 COUSSI NS  
02 COUVERTURES bleue + Orange/jaune 220x240 
02 OREILLERS + 2 SOUS TAIES à laisser en place 
01 LIT STRUCTURE BOIS 140 SOMMIER A LATTES 
01 MATELAS 140 HOUSSE BLEUE 
01 LUSTRE GRAND-MERE 
01 miroir mural 
01 fauteuil structure bois + plaid léopard 
01 rideau imprimé vert/framboise + embrase 
01 penderie + étagères bois 
02 lampes de chevet assorties abricot 
02 TABLES DE CHEVET AVEC TIROIR BOIS 

Divers cintres 
01 peinture sur bois 
 
CHAMBRE 3 
01 cadre « Pierrot » 
01tableau huile  
En tête de lits / 3 cadres bois 1 jaune fleurs/ 2 cœurs décor 
Nöel + pancarte « bonne année » 
01 convecteur 
02 CHAISE BOIS peinte gris + galette + 1 décor personnages 
01 valet de nuit bois 
01 patère bois coeur 
01 LUSTRE GRAND-MERE 
01 SOMMIER TAPISSIER 90 + 01 MATELAS 90 HOUSSE BLEUE 
02 SOMMIERS A LATTES 90 + 02 MATELAS BULTEX 90 
01 PENDERIE BOIS + 3 ETAGERES 
03 TABLES DE CHEVET AVEC TIROIR BOIS 
02 LAMPES DE CHEVET BLEU CERAMIQUE 
01 LAMPE DE CHEVET ABRICOT 
03 ALESES PLASTIFIEES plateau (attaches élastique) 
02 DESSUS DE LIT / (1 grand jaune matelassé + 2 coussins 
décor bleu/ 1 matelassé imprimé assorti rideaux + 1 coussin 
jaune)  
03 OREILLERS DACRON + sous taies à laisser en place 
02 couvre-pied duvet abricot 
03 COUETTES (singles) 135x200 
04 COUVERTURES (2 rouge, 1 orange, 1 beige imprimée  
180x220) 
02 couvertures carreaux marron (150x200) 
01 rideau imprimé jaune 
Divers cintres 
 

 
 

R E C A P I T U L A T I F  L I N G E  D E  M A I S O N   
 
05 ALESES  (03 DE 90 PLASTIFIEES  ET 02 DE 140 DONT UNE HOUSSE) 
04 DESSUS DE LIT  ( 3 LITS 140° 1 LITS 90) 
07 OREILLERS POLYESTER  60X60 
07 SOUS-TAIES 
01 TRAVERSIN 140 
09 COUVERTURES  
03 COUETTES SINGLES 
02 DUVETS COUVRE-PIED ABRICOT 
0 1  t a p i s  d e  b a i n  
 
 
 


