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Inventaire 

Fossee, Kolonie 166B, 3920 Lommel 
 
 
 
 

CUISINE 
PLACARD CUISINE 
 
Tiroir 1 : ustensiles en plastique 
En haut à gauche 

2.. Bols à mélanger blancs (grand - 
petit) 

2.. Passoires en plastique (blanche - 
bleue) 

1.. Chinois 
1.. Essoreuse à salade 
1.. Boîte de conservation Tupperware 
4.. Boîtes en plastique avec couvercles  
1.. Râpe 
2..  Verres doseurs 
1.. Entonnoir 
1.. Presse-agrume 
 
Tiroir 2 : électro 
En bas à gauche 

Couteau électrique  
Grille-pain  
Presse-fruit 
Mixeur 
Batteur électrique (accessoires dans tiroir 
des ustensiles de cuisine) 
Coupe-légume 
Plat à four avec grille 
Balance 
Passoire extensible en inox  
 
Tiroir 3 : poêles et casseroles  
En haut au milieu 

1.. Poêle grill Tritanium Brabantia (noire) 
1.. Grande poêle à frire Tritanium 
 (noire) 
1.. Grande poêle à frire en inox 
1..  Faitout de taille moyenne en inox 

avec couvercle  
1..  Petit faitout en inox avec couvercle 
2.. Casserole à manche en inox 
 
 

Tiroir 4 : poêles et casseroles  
En bas au milieu 

1.. Grand faitout en inox avec couvercle IKEA 
1..  Faitout de taille moyenne en inox avec  
 couvercle IKEA 
1.. Grand faitout en inox avec couvercle 
1.. Faitout ovale en fonte avec 

couvercle 
 
Tiroir 5 : le couvert 
En haut à droite 

36.. Couteaux de table 
36. Fourchettes 
24.. Cuillères à soupe 
36.. Cuillères à café 
24.. Fourchettes à gâteaux 
2 x 3 Couverts pour enfants (couteau – 

fourchette – cuillère) 
4.. Cuillères à servir 
2.. Fourchettes à servir 
1.. Louche synthétique  
1.. Cuillère à sauce 
1.. Pelle à tarte 
X.. Cuillères à œuf en plastique 

Tiroir 6 : plats de service  
A droite au mileu  

3..  Plats carrés blancs en porcelaine hôtelière  
2..  Pots pour pâté en croûte blancs avec 
 couvercle 
1..  Saucière  
3..  Saladiers en inox 
9..  Saladiers en verre petits et grands  
1..  Mortier et pilon 
1..  Beurrier en inox 
1..  Plat à tarte sur pied en verre  

Tiroir 7 : plats à four 
En bas à droite 

1..  Plat à four ovale en verre avec couvercle  
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1..  Plat à four rond en verre avec couvercle  
1..  Plat à four rectangulaire en verre 
1..  Chauffe-plat 
1.. Ensemble de 6 boîtes à snack 
2..  Plats à four céramiques 
2..  Refroidisseurs de bouteilles 
 
Placard 1 
Petit placard en haut, porte foncée  

1.. Poêle wok 
 
Placards 2 et 3 : verres 
Placard blanc en haut au milieu 

12.. Verres à long drink 
12.. Verres à eau 
24.. Verres à vin 
24.. Verres à vin mousseux 
6.. Verres à bière pils 
6.. Verres à bière Hoegaarden 
6..  Verres à bière Palm 
5..  Verres à café irlandais  
6..  Verres à bière trappiste 
 
Placards 4 et 5 : toutes sortes d’ustensiles  
Placard en haut blanc, à droite  

12.. Coupe à dessert 
12.. Petits ramequins blancs  
15.  Coquetiers 
1.. Théière en verre 
1.. Théière verte avec couverture 
1.. Carafe d’eau 
1.. Ustensile pour conserver la chaleur 

du thé 
1.. Panier à mouche orange 
2.. Assiettes à soupe pour bébés en 

plastique 
2.. Assiettes plates pour bébés en 

plastique 
 
PLACARDS ÎLOT DE CUISINE 
 
Tiroir 8 : ustensiles de cuisine 
En haut à gauche 

3..  Batteurs  
2..  Spatules en caoutchouc  
3..  Cuillères en bois 
1..  Spatule synthétique  
1..  Cuillère synthétique avec 3 trous  
3..  Épluche-légumes  

1..  Couteau à pain 
1..  Affûteuse de couteaux 
1..  Fourchette à découper  
4..  Accessoires batteur électrique  
1..  Mixeur plongeur  
..  Allumettes 
..  de la corde  
2..  Porte-sachets de thé   
..  Élastiques  
1..  Ouvre-boîte 
1..  Presse-ail  
2..  Tire-bouchons 
1..  Paire de ciseaux 
1.. Pastatang  
..  Télécommande de la hotte  
 
Tiroir 9 : service à café porcelaine 
Au milieu à gauche  

24..  Assiettes à dessert  
24..  Soucoupes  
24..  Tasses 
4..  Tasses grises espresso avec 

soucoupe  
3..  Tasses brunes espresso avec 

soucoupe  
12..  Grandes tasses 
4.. Gobelets en plastique  
1..  Pot à lait 
 
Tiroir 10 : service de porcelaine 
En bas à gauche 

24..  Assiettes plates  
24..  Assiettes à soupe/ saladiers  
12..  Saladiers carrés  
 
Tiroir 11 : épices 
En haut au milieu  

15.. Pots à épices  
..  Salière et poivrière  
3..  Planches à découper synthétique 

(fuchsia et 2x blanches)  
3.. Dessous en liège  
2..  Maniques  
2..  Gants de cuisine 
1..  Minuteur de cuisine  
 
Tiroir 12 : textil
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Au mileu du milieu 

6..  Torchons gris  
4..  Torchons à vaisselle  
6..  Lavettes  
..  Rouleaux d’essuie-tout  
1..  Set de table (10) 
 
Placard sous l’évier 

Panier à bouteille contenant : 
• De l’huile de maïs 
• De l’huile d’olive  
• Du vinaigre  

Petite boîte contenant des produits 
d’entretien :  

• Du liquide vaisselle  
• De la crème à récurer  
• Des comprimés de lave-vaisselle 
• Du gel lavant pour les mains 

Petite boîte avec : 
• Une éponge métallique   
• Une serpillière  
• Une brosse à vaisselle  

Grand plateau  
Carafe isotherme  
Multiprise   
Couverture anti-feu  
Tapette à mouches  
 
PLAN DE TRAVAIL  
 
Casier à ustensiles de cuisine Brabantia 

Grande louche 
Petite louche 
Cuillère à glace 
Fourchette à découper 
Spatule 
Cuillère à servir 
Petit fouet 
Fouet synthétique  
Écumoire 
Brosse 
Presse-purée (d’une autre marque) 

Boîte à pain verte 
Plateau Matisse 
Bloc à couteaux (5 couteaux) 
Cafetière électrique et filtres à papier 
Cafetière électrique Nespresso 
Bouilloire électrique 

2 dessous de poêles 
Égouttoir 
Pomme verte 
Poire jaune  
 
Appareils de cuisine  
Four vapeur contient : 

1.. Lèchefrite 
1.. Grille de four gril 
1..  Plat à vapeur non perforé 
1.. Plat à vapeur perforé 
1.. Réservoir d’eau du four avec bouchon en 
 caoutchouc 
 
Four multifonctionnel : 

1.. Grille de four gril 
1.. Plaque de four + grille de four gril 
1.. Lèchefrite 
 
Autres : 

Cuisinière à induction ATAG 
Petit four à micro-ondes 
Congélateur avec trois tiroirs 
Grand réfrigérateur  
Lave-vaisselle 
 
SALLE DE SÉJOUR 
 
PLACARD PORTES EN VERRE 
 
X Boite en plastic avec 
 4  Jumelles 

1 Observateur d’oiseaux 
1 Trépied 

X Livres  
X Livres de cuisine 
X Information touristique  
X Boîte en bois avec cartes des 

chemins pédestres   
X Chemise en plastique avec cartes 

sentiers VTT 
X Jeux de société 
 
 
ÉTAGÈRE À CÔTÉ DU POÊLE À GAZ  
 
Poêle à gaz avec télécommande 
Téléviseur à écran plat avec télécommande 
Système audio avec télécommande 
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Lecteur DVD/ lecteur CD avec télécommande Modem Telenet avec télécommande 
Enceinte  
Collection de DVD pour adultes et enfants

BUANDERIE
Aspirateur et accessoires 
Fer à repasser 
Balai à poil doux 
Balai à poil dur  
Raclette pour le sol 
Frottoir  
Balai à poussière  
Pelle à poussière et balai 
Panier à linge  
Baignoire de bébé 
Matelas à langer 
Séchoir à linge et pinces à linge  
Escabeau  
Rallonge électrique sur dévidoir  
3.. Seaux  
 
 
ENTRÉE LATÉRALE – VESTIAIRE  
X Cintres pour manteaux  
Range-chaussures  
Trousse de secours 
Range-bottes 
Brosse à chaussures  
Seau et balai à franges 
Corbeille blanche et sacs-poubelles 
 
CHAMBRES À COUCHER  
Les lits sont faits à votre arrivée  
Par lit : 

1.. Oreiller avec protège-oreiller et 
taille d’oreiller 

1.. Protège-matelas 
1.. Couette 
1.. Housse de couette 
1.. Plaid 
 
Par personne : 

1.. Drap de bain 
1.. Serviette de bain colorée  
1.. Serviette de bain blanche 
 
Par chambre à coucher : 

Garde-robe avec 12 cintres 
 

Par salle de bain : 

1.. Tapis de bain 
1.. Miroir de maquillage  
  
Tous les chambres à coucher :  

1.. Sèche-cheveux 
1.. Tapis de bain antidérapant  
1.. Tabouret de bain 
 
GARAGE À VÉLOS 
Barbecue à Gaz 
Accessoires pour barbecue : pince à 
viande, seau en métal, blocs allume-feu, 
spray nettoyant, brosse 
Table de jardin blanc ovale 
Arrosoir  
Jeu de Kubb 
2.. Vélos 
1.. Ballon 
1.. Frisbee 
4.. Raquettes de badminton 
1..  Boules de pétanque pour 8 

personnes 
 
À L’EXTÉRIEUR 
Parking pour un minimum de 6 voitures 
Table de pique-nique pour 10 à 12 
personnes 
2 tables de jardin et 12 chaises 
1 petit banc  
 
INFO SUPPLÉMENTAIRE… 
A votre arrivée : 

• Vous serez accueillis et guidés  

• Vous recevrez le code d’accès des 
portes 

• Vous recevrez l’identifiant et le 
mot de passe Wi-Fi 

 
Nous vous demandons de : 

• Faire attention à ce que les 
ustensiles de cuisine soient 
propres et nettoyés  
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• Remettre tout à sa place et dans 
l’armoire d’où l’objet vient 

• De n’utiliser que des ustensiles 
synthétiques dans les casseroles 
noires de Brabantia 

 
 
En cas de problèmes, confusion ou dégâts, 
prière de nous informer. 
 
Il est INTERDIT DE FUMER dans 
l’habitation. Vous pouvez trouver un 
cendrier en dehors de la maison, utilisez-le 
pour qu’il n’y ait pas de mégot dans les 
plantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est INTERDIT d’emmener des ANIMAUX 
DOMESTIQUES à l’habitation. 


