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Meubles, murs et sols Lieu notes
bureau métal avec clef, 3 tiroirs chambre Plateau rayé, très usagé, rouille sur les poignées, taches de peinture
1 chaise roulante noire chambre A 1 an, mais siège troué et assez sale
lampe à pied noire, pas d’ampoule chambre ampoule tradi (pas led), très usagée
1 sommier à latte (était de très bonne qualité) chambre ancien
1 matelas chambre A servi 1 an, une tache de thé
6 étagères en pin très solides, fixées au mur via équerres chambre taches de peinture
2 petites tablettes repliables sur le mur chambre taches de peinture

Amoire 3 portes, bois massif, années 20, avec miroir chambre
1 lampe avec 2 leds, fixée au mur chambre le fil est moche
1 lampe fixée au dessus du lit, rabat amovible chambre ampoule ancienne, mauvais état, fil moche
étagères pour crémaillère dans petit placard chambre vétuste
étagère fixée au mur par équerres (vers fenetre) chambre vétuste
moquette chinée grise chambre neuve

chambre Une trace d’humidité en bas dans le coin du 24
état fenetre double vitrage en pvc blanc chambre traces de peinture sur les montants. Usagées
étagères au plafond entrée usagé (attention, pas très solide, car équerres inversées)
1 lampe fixée au mur entrée ampoule ancienne, mauvais état
1 sonnette à pile, fixée au mur entrée usagée
2 chaises pliantes en plastique entrée très usagées, taches de peinture
1 aspirateur philips 850 Wt entrée acheté ce printemps (quasi neuf)
2 chaises en plastique pliables entrée vétustes et tachées
porte manteau en plastique fixé au mur, 4 slots entrée vétuste

Lino clair séjour, entrée
état fenetre double vitrage en pvc blanc séjour traces de peinture sur les montants. Usagées
4 étagères en pin massif, fixés au mur séjour passable, taches de peinture
1 canapé lit séjour neuf 
1 table basse années 60 séjour vétuste (mais a du cachet)
2 crémaillères séjour vétuste, il manque des planches
1 porte vitrée séjour, entrée vétuste, ne ferme pas totalement
1 table en pin et ses 4 chaises séjour neuf 
2 sets de table noir en plastique séjour neuf 

miroir taché, quelques rayures sur les portes, 
Les papiers intérieur seraient à changer

Plafond et murs : état moyen. 

Posé en mai 2020, usagé (2-3 petits trous, un endroit est rayé 
+ un petit raccord dans un coin sous étagères en pin)
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1 petite planche à découper, tomate rouge séjour neuf 
1 petite lampe avec pince séjour vétuste
1 petite étagère fixée dans le coin séjour vétuste
2 pose plats (1 en métal, 1 en liège) séjour vétuste

séjour vétuste
1 tiroir à tisane (avec tisanes et quelques sachets de thé) séjour moyen (qualité faible)
2 petits vases séjour vétuste
1 pulvérisateur d’eau (plantes) séjour usagé
1 poubelle à pédale, 14l séjour vétuste
porte avec déco de nuage coté séjour séjour/cuisine vous pouvez repeindre si vous n’aimez pas
2 meubles à tiroir en plastique (3 grand tiroirs chacun), empilables chambre ou cuusagés
1 armoire, 3 glaces, 2 tiroirs, lampe sdb vétuste
1 étendoir à linge, fixé en hauteur sdb neuf 
1 rideau douche sdb neuf 
poches en tissus, fixées au mur sdb vétuste car délavée par le soleil (mais bon état et pratique)
1 bassine ronde, taille moyenne sdb moyen
1 jolie brosse à wc sdb moyen
1 balais pour nettoyer le lino sdb moyen (a 1 an)
1 débouche évier sdb vétuste
étagère en coin en métal, fixée dans la douche (avec porte savon, sdb usagée
1 tapis de sol sdb vétuste
porte en plastique en accordéon sdb/cuisine Très vétuste
1 lampe fixée au mur sdb vétuste
6 bacs en plastiques empilables (sous évier) sdb vétuste, qualité basse
bac à douche sdb bon. Grande trappe dessous, cachée par 2 carreaux
etat du carrelage sur les murs et sol sdb vétuste
état plafond sdb traces d’enduit (fait par moi), repeint cet hiver
état fenetre en bois sdb vétuste
état fenetre en bois cuisine vétuste
1 chauffe eau 50l cuisine vétuste mais aux normes (résistance, groupe de sécurité, changés 2020)
1 double évier à l’ancienne cuisine vétuste
1 plan de travail, plaques à induction cuisine neuf 
cafetière électrique cuisine neuf 
Petite cafetière à l’italienne cuisine vétuste

1 plateau en étain « vide poche »
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1 seche vaisselle en métal cuisine vétuste (à la bonne taille)
etat des placards en bois, vernis bois sombre cuisine vétuste
état du carrelage aux mur cuisine vétuste
état du carrelage au sol cuisine moyen
état plafond (dalles) cuisine neuf 
1 plafonnier à 2 led séjour moyen
état des murs (papier de verre) séjour vétuste (traces d’enduit sous la peinture), peinture refaite mais moyenne
état du plafond (papier de verre) séjour vétuste (traces d’enduit sous la peinture), peinture refaite
bassine orange cuisine très usagée (trace de couteau)
four à micro onde en émail cuisine usagé mais bonne qualité, grand
1 lave linge (ne sèche pas) cuisine vétuste, mais bonne marque et fonctionne bien
1 porte couteau aimanté, fixé au mur cuisine usagé
1 porte couteau, fixé au mur vers la plaque cuisine vétuste
1 corbeille à couvert en plastique cuisine bon
1 pot en métal, porte couverts cuisine vétuste
1 petit frigo, vrai bac à congélation cuisine vétuste, lumière KO
1 petite multiprise cuisine vétuste
crémaillère cuisine vétuste
plan de travail amovible cuisine vétuste, papier collé de type miroir (neuf)
poubelle fixée sous évier cuisine vétuste (bricolée)
1 porte savon et verre à dent, assortis, fixé au mur sdb vétuste
pas de vrai four cuisine vous achetez ce qui vous convient, on fait une soustraction
état des wc sdb vétuste
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vaiselle lieu état et notes
3 grandes assiettes blanches séjour bon
7 assiettes séjour, cuisine dépareillées, usagées
2 assiettes à dessert cuisine dépareillées, vétuste
2 assiettes en plastique vertes cuisine vétuste
1 petit plat bleu cuisine bon
1 grand plat à fruit bleu, verre transparent cuisine bon
2 mini coupoles à sauce (verre transparent) séjour bon
2 verres à bière amstel séjour bon
5 verres à eau séjour bon
1 verre à eau en pyrex séjour vétuste
1 petit verre (ex-moutarde) séjour usagé
1 petit verre à gnole séjour bon
3 petites tasses à café, sans soucoupe séjour bon
2 petites tasses à café, avec soucoupes séjour bon
2 petits bol assortis séjour bon
1 tasse à tisane séjour bon
1 très grand tasse séjour
3 petites tasses chinoises, 5 soucoupes, avec sucrier et pot à lait séjour qualité basique
petite planche à découper en bois cuisine moyen
grille pain / mini grill cuisine vétuste
1 grand saladier en plastique cuisine vétuste
1 saladier en verre marron cuisine usagé
1 plat marron à paté (sans couvercle) cuisine bon
1 beurrier, avec couvercle cuisine bon
1 bouteille à eau avec bouchon métal fixe cuisine bon
1 petit plat rectangulaire en pyrex cuisine bon
2 plats type pyrex (1 grand et 1 moyen) cuisine moyen
essore salade cuisine moyen
2 couvercles en métal cuisine vétuste
1 petite poele cuisine vétuste
1 grande poele, revetement pierre cuisine neuve
Casserole 20 cm en inox cuisine neuve
Casserole 16 cm, acier émaillé cuisine neuve
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1 rappe en acier cuisine moyen
sac congélation
1 petit écumoir en métal cuisine vétuste
1 louche cuisine bon
1 cuillère en bois cuisine
1 boule à thé cuisine moyen
6 cuillères à soupe cuisine moyen
6 fourchettes cuisine dépareillées, usagées
13 couteaux cuisine dépareillées, usagées
2 couteaux de cuisine cuisine bon, quasi neufs
12 petites cuillères cuisine dépareillées, usagées
1 épluche légume cuisine moyen
1 ouvre boite cuisine vétuste
1 ouvre bouteille en plastique, portable cuisine neuf
1 ouvre bouteille décapsuleur en métal cuisine moyen
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Objet état
3 jardinières (1 n’a pas de dessous) usagés
2 pots de floeurs usagés
5 support à pot fenetres vétuste
une petite lampe de récup chinoise (lampe à baillonette) vétuste
10 cintres en plastique neuf
7 cintres en métal (qualité très basique) moyen
2 parapluies (1 grand et 1 mini noir) moyen
2 tiroirs rouges à accrocher sur les planches plutot bon
1 lampe à pile bon
1 brosse anti poils vieille, fonctionnelle
1 grand cendrier gris très usagé, un éclat au bord
2 essuis main rouges en coton neuf
1 serpillère., 1 éponge à vaisselle neuve
javelle, cif anti bactérien
produit pour vitres
Petit balais poussière bon
petite balayette avec pelle neuf
cirage noir et neutre, petite brosse à cirer vétuste
lessive en poudre, pour la machine à laver
6 toperware en plastique, couvercles vétuste

chauffage
1 radiateur à huile sur roulettes bon (servi 2 ans)
1 convecteur électrique, taille moyenne avec programmeur manuel ancien, limite vétuste
1 convecteur électrique fixé au salon vétuste
1 rallonge 5m usagée
Rallonge 5 prises, fil long usagée
Rallonge 3 prises vétuste

serviettes, draps…
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drap house rouge moyen
drap house bleu mauvais (plutot en protège lit)
une protection de matelas (plastifié) bon (quasi jamais servi)
une protection de matelas en coton épais Très ancien
2 oreillers neuf
2 taies oreillers neuves
1 drap de dessus vert bon
1 petite couette Moyen (1 petite tache)
1 couverture en laine rose Usagée, 1 petit trou dans un coin
1 house de couette, assortie drap housse et 2 taies moyen
2 housse d’oreiller vertes usagés (plutot en protection, sous une autre housse)
1 grande serviette bleue bon
1 gant de toilette moyen
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