
BIENVENUE AU LAC DES 
REVES 

 
MOBIL HOME N° 168 

 
 
INVENTAIRE 
 
 
SALLE DE BAIN  
 

Abattant WC amovible bleu motif chat 

Miroir 

Siège de douche blanc 

Un rideau de douche bleu 

Une balayette WC noire  
 
 
PETITE CHAMBRE 
 
1 colonne de rangement 

1 lit une personne 

1 Meuble haut de rangement 

1 Protège matelas 

1 Protège matelas blanc 

1 Table de nuit 
 
GRANDE CHAMBRE 
 
Cinq oreillers 

Cinq sous-taies d’oreiller 

Cinq tableaux décoratifs 

Cintres 

Deux couettes 

Deux housses de couettes 

Deux patères 

Deux rideaux gris 

Deux rideaux rouges 

Deux tables de nuits 
Trois housses en plastique avec fermeture 
éclair 
Un barbecue électrique 

Un cadenas avec code 

Un cube de rangement en tissu 

Un lecteur de DVD 

Un lit deux personnes 

Un matelas gris pour transat 

Un miroir 

Un portant pour vêtements 

Un protège matelas 

Un téléviseur 

Une cantine bleu en fer 

Une housse pour auvent de l’extérieur 

Une housse protectrice table extérieure 

Une jarre en verre 
 
 
SALON – CUISINE 
 
16 Verres 

2 maniques 

2 Mugs 

3 tableaux décoratifs 

Cinq couteaux à viande 

Des pinces à linge 

Deux chaises 

Deux couteaux à pain 

Deux grands couteaux 

Deux patères 

Deux patères 

Deux poêles 

Deux raquettes Ping Pong 

Deux rideaux 

Deux spatules 

Quatre saladiers en pyrex ovales 

Six assiettes à dessert 

Six assiettes à soupe 

Six assiettes plates 

Six bols 

Six couteaux 

Six cuillères à café 

Six cuillères à soupe 

Six fourchettes 

Six soucoupes à café 

Tasses à café 

Trois casseroles 

Trois dessous de plat en liège 

Un balai 

Un balai serpillière 

Un bocal distributeur de boissons en verre grand format 

Un canapé-lit avec sa housse grise 

Un dessous de plat en verre 

Un dessus de lit blanc 

Un égouttoir à couvert 

Un égouttoir à salade multifonctions découpeur de légumes 

Un égouttoir à vaisselle 

Un ensemble couverts à salade vert en plastique 

Un éplucheur 



Un fer à repasser 

Un lave linge 

Un matelas 

Un meuble de rangement blanc amovible 3 tiroirs 

Un micro-onde multifonctions four et grill 

Un ouvre-boîte 

Un ouvre-bouteilles 

Un parasol rose 

Un plat en porcelaine vert 

Un plat en pyrex rond plat 

Un plateau en plastique 

Un presse-citron en vert blanc 

Un presse-purée 

Un protège matelas blanc sur le canapé lit 

Un protège plat en plastique pour micro onde 

Un saladier bleu en plastique 

Un seau 

Un store blanc 

Une balayette avec sa pelle 

Une bassine rouge 

Une brosse pour le ménage 

Une cafetière électrique 

Une climatisation réversible 

Une cuillère à glace 

Une cuillère en bois 

Une cuillère mélangeur 

Une essoreuse à salade 

Une fourchette deux dents pour barbecue 

Une fourchette en bois 

Une friteuse 

Une grosse casserole 

Une horloge murale 

Une louche en plastique noir 

Une multiprise 

Une paire de ciseaux 

Une passoire bleue en plastique 

Une pince en inox pour la viande 

Une planche à pain en bois 

Une plaque deux feux gaz 

Une poubelle carrée noire et rouge 

Une râpe à gruyère 

Une râpe à persil 

Une réfrigérateur avec freezer 

Une table 

Une table à repasser 
 
 
 
 
 

 
 
 
EXTERIEUR : 
 

6 chaises en aluminium grises 

Deux transats blancs en plastique 

Un auvent 

Un étendoir à linge 

Une table en aluminium grise plateau en verre sur le dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


