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Chalet ou mobilhome 6 pers
KIT VAISSELLE MENAGE
Assiettes plates
Assiettes creuses
Assiettes à dessert
Fourchettes
Cuillères à soupe
Cuillères à café
Couteaux à steak

-8 Verres à vin
-8 Verres à eau
-1 plateaux
-1 Pichet 1L
-6 mug
-6 Bols
-2 Saladiers
-1 Plat creux
-1 Lot de 2 casseroles
-1 Lot de 2 poêles
-1 Lot de 2 Couvercles
-1 Faitout
-1 Tire-bouchon
-1 Râpe universelle
-1 Ustensiles à cuisine
-1 Ensemble de spatules bois
-1 Couteau à pain
-1 Couteau à viande
-1 Planche à découper
-1 Économe
-1 Couvert à salade
-1 Essoreuse à salade
-1 Passoire à légumes
-1 cloche micro-onde
-1 Dessous de plat
-1 Bassine
-1 Cafetière électrique
-1 micro onde
-1 Pelle + balayette
-1 Balai
-1 Balai serpillière + seau
-1 Brosse avec porte brosse WC
1-1 Poubelle
-1 Paillasson
-1 Étendoir à linge
-1 Cendrier
-15 Cintres plastiques

KIT COUCHAGE
-6 Oreillers
-5 Couettes
-5 Couvertures Polaires
-1 TV +satellite + carte

-1 réfrigérateur
-1 table jardin
-6 chaises
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Chalet ou mobilhome 4 pers
KIT VAISSELLE MENAGE
Assiettes plates
Assiettes creuses
Assiettes à dessert
Fourchettes
Cuillères à soupe
Cuillères à café
Couteaux à steak

-6 Verres à vin
-6 Verres à eau
-1 plateaux
-1 Pichet 1L
-4 mug
-4 Bols
-2 Saladiers
-1 Plat creux
-1 Lot de 2 casseroles
-1 Lot de 2 poêles
-1 Lot de 2 Couvercles
-1 Faitout
-1 Tire-bouchon
-1 Râpe universelle
-1 Ustensiles à cuisine
-1 Ensemble de spatules bois
-1 Couteau à pain
-1 Couteau à viande
-1 Planche à découper
-1 Économe
-1 Couvert à salade
-1 Essoreuse à salade
-1 Passoire à légumes
-1 cloche micro-onde
-1 Dessous de plat
-1 Bassine
-1 Cafetière électrique
-1 micro onde
-1 Pelle + balayette
-1 Balai
-1 Balai serpillière + seau
-1 Brosse avec porte brosse WC
1-1 Poubelle
-1 Paillasson
-1 Étendoir à linge
-1 Cendrier
-10 Cintres plastiques

KIT COUCHAGE
-4 Oreillers
-3 Couettes
-5 Couvertures Polaires
-1 TV +satellite + carte

-1 réfrigérateur
- 1table jardin
-4 chaises

