
03
20

20

Cuisine et placard à balais

£	 table de cuisine
£	 chaises
£	 étagère
£	 plafonnier
£	 casseroles, poêle
£	 plat à gratin
£	 maniques
£	 ustensiles de pâtisserie
£	 bouilloire
£	 plats de diverses tailles
£	 couverts
£	 assiettes
£	 verres, tasses
£	 boîtes de conservation
£	 couteau à découper, planche à découper
£	 balance de cuisine
£	 verre doseur
£	 passoire
£	 tire-bouchon, ouvre-boîte
£	 cuillère de cuisine, fouet, pelle à frire
£	 économe, râpe
£	 couverts à salade
£	 couteau de cuisine, couteau de poche
£	 grille-pain
£	 machine à café
£	 briquet
£	 torchons à vaisselle
£	 égouttoir
£	 liquide vaisselle, chiffons, brosse à vaisselle, éponge
£	 papier cuisson, papier alu, film plastique, papier 
 ménage, ficelle
£	 aspirateur et sacs aspirateur, balai, brosse et ramassoire
£	 serpillière, seau
£	 Produits de nettoyage: produits nettoyants pour vitres,  
 salle de bain, WC, tous usages
£	 sacs poubelle taxés 
£	 lessive, pinces à linge, étendoir
£	 fer à repasser, table à repasser
£	 Outils: marteau, tournevis, pince, mètre ruban, clous

Couloir / vestiaire:

£ miroir
£ meuble à chaussures
£ porte-manteaux
£ plafonnier
£ parapluie
£ lampe de poche
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Chambre à coucher: 

£ lit 
£ duvet, oreillers
£ literie
£ table de chevet
£ lampe de chevet
£ réveil
£ armoire
£ cintres
£ lampe
£ rideau

Salon / bureau

£ canapé, fauteuils
£ able basse
£ coussins 
£ meuble TV
£ télévision ou appareil TV
£ lampe(s)
£ étagère
£ bureau
£ chaise de bureau
£ lampe de bureau
£ ordinateur portable, imprimante, matériel de bureau
£ corbeille à papier
£ rallonges
£ bloc multiprises

Salle de bain

£ armoire de salle de bain
£ serviettes et linges de bain, gants de toilette
£ tapis de salle de bain
£ rideau de douche
£ gel douche, shampooing, brosse à cheveux,  
 sèche-cheveux
£ brosse à dents, dentifrice
£ produits de beauté, rasoirs
£ médicaments
£ corbeille à linge
£ brosse WC, papier toilette
£ poubelle

Checklist  
Premier logement – premier aménagement
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