INVENTAIRE

Situation du bien :
ième

Flat situé au 2

étage de l’avenue Coloniale 20 à 1170 Watermael-Boitsfort

Séjour :




































un lit en mélaminé blanc avec sommier, matelas et protège matelas,
une couette et une housse de couette, un drap-housse, deux oreillers et deux taies, un plaid,
un tapis de sol beige,
une table nuit en mélaminé blanc avec trois tiroirs,
une lampe de chevet avec abat-jour bleu,
un réveil électrique,
une penderie Ikea en mélaminé blanc deux portes, miroir intérieur et vingt cintres,
une couette d'appoint,
un grand essuie, un petit essuie, un tapis de sol salle de bains, un support lavande (cochon céramique),
un meuble lavabo ancien avec tablette en marbre, deux portes, deux tiroirs et tablette intermédiaire, clé,
documentation BDLF, Watermael-Boitsfort et Bruxelles,
une TV Philips avec télécommande TV, décodeur Belgacom et télécommande décodeur,
une brosse à vêtements, un chausse-pied, guide de commande TV et manuel frigo,
une lampe sur pied avec abat-jour bleu,
une lampe sur pied avec boule en plastique blanc,
un vase blanc avec fleures synthétiques,
un divan-lit deux places en tissus écru avec plaid de recouvrement rouge,
assortiment de quatre coussins,
une table de salon en bois avec napperon et jeu solitaire,
une aquarelle de la Grand-Place de Bruxelles dans cadre en acajou,
un bureau en mélaminé blanc, une lampe de bureau bleue,
une poubelle en plastique gris avec couvercle,
une sculpture de buste nu,
une commode trois tiroirs en mélaminé blanc,
un tapis de sol de bureau en plastique transparent,
un siège de bureau sur roulettes, hêtre et tissus vert,
un support CD avec 41 CD,
trois hirondelles et un nid d'hirondelles en faïence,
un support encens,
un humidificateur de radiateur avec crochet en inox,
deux tentures en velours bordeaux garnissant la fenêtre,
un domino, deux rallonge trois prises avec interrupteur et une rallonge trois prises sans interrupteur, un prolongement câble Ethernet,
un plafonnier design avec quatre halogènes,
un masseur manuel en bois,
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un box pliant,
un panier avec pinces à linge,
une étagère à chaussures,
un fer à repasser,
un thermomètre extérieur,
un livre d'or,
une clé sur la porte.

Cuisine :




































une gazinière quatre becs Candy à allumage électronique avec deux grilles et petite grille de réduction,
un frigo Bluesky argenté classe A avec accessoires,
un évier inox une grande cuve et une petite cuve avec bouchons intégrés,
un robinet mitigeur Grohe,
un moule à glaçons souple,
une grande sauteuse, une petite poêle en téflon, un poêlon en téflon avec couvercle,
une grande et une petite planche à découper,
une grande et une petite casserole en inox avec couvercles, une casserole émaillée rouge avec
couvercle,
quatre boîtes de congélation rondes avec couvercles,
un saladier en plastique vert,
une grande passoire en plastique,
une balance de cuisine Soehnle,
une bassine rectangulaire jaune,
un marchepied jaune,
quatre dessous-de-plat en paille,
un sèche-serviettes radiateur,
deux essuie-mains et quatre essuies-vaisselle,
deux crochets à maniques avec un gant et une manique,
support à ustensiles de cuisine avec deux cuillers en bois, une fourchette en bois, une spatule en
bois et une cuiller en plastique blanc repose ustensile,
distributeur de savon à main,
produit vaisselle,
rails muraux avec cinq crochets et une louche, un écumoire, un lèche plat et une spatule en plastique noir, distributeur de papier essuie-tout, double étagère en inox et bois avec six petits pots à
épices en métal, un poivrier-salière, un minuteur, un sucrier et un sablier,
table blanche carrée Ikea sur pieds métalliques,
quatre chaises pliantes Ikea en plastique blanc,
plat à fruits en métal avec décoration,
petite poubelle en plastique vert et blanc,
micro-ondes grill convecteur combi HE Firstline avec plateau en verre, rehausse en métal, plateau
antiadhésif et couvercle à assiette,
percolateur Bosch avec cruche,
une théière,
étagère rehausse métallique,
six grandes assiettes, six petites assiettes et cinq bols,
deux assiettes et deux bols en faïence,
six bols à soupe décor tête de lion,
six verres à eau, deux verres à vin, cinq flûtes, un verre à bière, six verres à goutte en grès,
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six mugs blancs sur support métallique noir,
bac à couverts avec six couteaux, six fourchettes, six cuillers à soupe, six cuillers à café avec
manche en plastique vert, six couteaux à steak, ensemble sommelier (décapsuleur, tire-bouchon
et bouchon), ouvre-boîte, un grand et deux petits couteaux de cuisine, une paire de ciseaux, un
coquetier oie, un coupe œufs, une roulette à pizza, un ouvre-bouteille, un bouchon à vin, une cuiller à pâtes,
un petit saladier en céramique,
une petite râpe à fromage,
une vache à lait,
trois plateaux en plastique blanc et bordeaux,
un distributeur de cure-dents,
trois plats en verre Pyrex avec couvercles pour micro-ondes,
grand plat à four décor lierre,
une assiette et bol décor vache,
deux supports en treillis blanc,
un appareil croque-monsieur Taurus jaune,
un grille-pain Electrolux noir,
une petite raclette, un petit seau, une ramassette et brosse,
une horloge murale,
un tableau mémo courses,
un plafonnier LED blanc,
une lampe murale design avec halogène,
un support éponge en plastique transparent,
un égouttoir à couverts en plastique jaune,
une radio Panasonic GX 500 noire,
un thermos à café,
une bouilloire électrique,
un flacon d'huile,
des stores en bois au châssis,
une clé sur la porte.

Salle de bains :
















un mitigeur Grohe avec flexible et pommeau multi-jet,
une barre à essuies et un crochet à essuies,
WC Geberit à chasse économique avec lunette et abattant,
rideau de douche avec barre et crochets,
support papier hygiénique et brosse à WC avec distributeur de papier Alibert,
petite poubelle en plastique blanc,
un gobelet en plastique bleu,
sèche-cheveux orange Moulinex avec embout réducteur,
tapis de sol,
un essuie de bain et un essuie mains,
quatre petits miroirs carrés,
un miroir agrandissant double face avec protection solaire,
deux crochets de porte,
un peignoir blanc.

Palier :
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un séchoir pliant,
un porte-manteau en fer forgé et un cintre décor bateau,
deux luminaires anciens en cuivre et verre rayé avec ampoules économiques,
détecteur de fumée certifié Bosec avec pile,
un coffre de rangement en cuir foncé,
un meuble d'angle Ikea en bois foncé avec deux étagères,
un bocal en verre avec pot-pourri,
un miroir décor bateau,
une petite armoire porte-clés décor bateau,
deux crochets décor bateau,
une maquette bateau blanc et bleu.

Le présent inventaire a été établi par l'occupant et le bailleur en double exemplaire, un pour chaque
partie. Les deux parties confirment avoir reçu un exemplaire du présent inventaire.
Fait à Watermael-Boitsfort le …………………………………………

Signature du bailleur

Signature du locataire
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