
Meuble de salle en excellent état: 
DESCRIPTION 
Living. 
Structure panneau de particules plaqué chêne et hêtre. Façade encadrement et façades de tiroirs 
hêtre massif plaqué chêne. Teinté chêne ambré, vernis cellulosique. 

DIMENSIONS 
L 227 x H 196 x P 50 cm 



Meuble télévision (angle) en excellent état :
DESCRIPTION 
Meuble TV d'angle bas. 
Parties apparentes : structure panneau de particules plaqué chêne et hêtre. Façade encadrement et 
faces de tiroirs hêtre massif plaqué chêne. Panneaux de particules plaqué hêtre et chêne. Teinté 
chêne ambré, vernis cellulosique. 2 portes, 1 abattant vitré. 
Supporte un TV de 60 kg maxi. 



Four électrique     :  

• Capacité : 26 litres 

• Fonctions spéciales : Revêtement anti-adhésif, Système Cleantech, éclairage intérieur de 
four 

• Fonctions de cuisson : Gril, dégivrage, chaleur de fond, chaleur tournante 

• Horodateur : 90 min 

• Puissance consommée max : 

3300 W 

• Largeur : 53 cm 

• Profondeur : 42.5 cm 

• Hauteur : 32.5 cm 



Tapis en très bon état : 
120*171 cm

 
Canapé (3-4 places) + Fauteuil :   
État correct hormis un petit accroc à l’arrière du canapé
Canapé : Hauteur : 90 cm Profondeur : 80 cm Longueur : 215 cm
Fauteuil : Hauteur : 90 cm Profondeur : 80 cm Longueur : 117 cm



 Canapé 2-3 places : 
Dossier fragilisé (mais non visible) 
a été utilisé en extérieur (abrité) 
Les housses de coussin peuvent être lavées. 

Tour à cd :
Couleur noire
Hauteur : 67 cm
Base : 25*25 cm
Capacité : 40 CD (boîtiers 
classiques)



Pouf en forme de poire de couleur orange 
État correct : 
Un 2ème à réparer : 



Réfrigérateur : 
Volume net du réfrigérateur de 242 litres

Volume net du congélateur de 68 litres



Machine à laver : 
LADEN EV 8026 
Ouverture sur le dessus
Classe énergétique A
Dimensions 
hors tout 
(HxLxP) : 90x
40x60 cm



Peinture type « window color » : 10€
peinture repositionnable sur vitre
Une petite quarantaine de tube (pas complètement rempli)
Couleurs + peinture de contour

Meuble ordinateur : 10€
avec tablette coulissante
Largeur : 64cm
Profondeur : 40,5cm

Hauteur : initiale : 71 cm. Avec rallonge : 81,5cm





dessous de verre









 ponceuse



4 pots de sauce + couvercles
1 plat à viande + couvercle
1 casserole + 1 réchaud
8 assiettes
10 pics









porte CD



puzzle 3D Empire State Building







puzzle









rideau occultant 
Environ Largeur 140cm, Hauteur 170cm



Table de nuit
Largeur 40cm
Profondeur 33cm
Hauteur 56 cm





18 ramequins


