ÉQUIPEMENTS dans la chambre LA SUITE
à l’étage
**équipée d’un détecteur de fumée**
 5 sommiers & 5 matelas (90 x 190 cm)
 Penderie 3 portes + 1 miroir + barres avec
cintres + étagères suspendues
 Lampes de chevet bois brut/ abat-jour
tambour blanc/gris
 Fauteuils en osier (3) + Coussins déco
rayures (3)
 Meuble bas long 2 tiroirs bois brut patiné
gris souris
 Grosse lampe en céramique ronde grise
 Commode 3 tiroirs, peinte en taupe
 Lampe bois gris / abat-jour tambour blanc
 lampe de chevet céramique vernissée grise /
abat-jour tambour taupe
 Miroir artisanale mural (D. Mourre)
 Dessus de lit écrus (4)
 Grand lustre en laiton 8 branches + 8 abatjour clips rouges
 Stores sur fenêtre côté terrasse et fenêtre de
toit (+ anti soleil)

 Couettes (5) et couvertures (5)
 2 Chevets tiroirs en bois/ patinés gris
 1 Chevet d’appoint en bois brut/ patiné
gris souris
 Table basse rectangulaire bois brut 2
tiroirs patinée gris souris
 Console 2 niveaux bois patiné gris clair
 Bureau en bois rustique gris/noir
 Chaise en bois ancienne paillée
 Lampe de chevet bois ivoire / abat-jour
tambour sable
 Ourson en terre cuite non vernissée
 3 grands sous verres (triptyque) les singes
 Plusieurs oursons peluches suspendus
 Volets pliants en bois teintés (extérieur)
 Rideaux écrus sur porte vitrée

ÉQUIPEMENTS sur le palier :
Lit bébé en bois à barreaux
- WC séparés: lavabo/robinet + patère inox
Miroir carré en bois patiné lie de vin + petite peinture ancienne
Etagère moucharabié + Meuble porte revues patiné lie de vin
ÉQUIPEMENTS salle d’eau indépendante
Douche avec robinet thermostatique mural en inox
Porte savon d’angle mural en inox
Tapis de douche (2)
5 gobelets pour brosses à dent
2 Petites patères sous lavabo
Patère murale peignoir gauche douche
Miroirs vertical mural cadre bois
Radiateur sèche serviettes électrique mural
Poubelle verte avec couvercle
Miroir mural rond extensible IKEA

Lavabo rond céramique avec robinet thermostatique
Porte
Corbeille de SDB ronde en inox
2 portes savon
Porte serviettes inox
2 x Sèche-cheveux
Bidet 2 robinets
Eclairage lavabo verticale
Sous verre œuvre originale Thaïlandaise
Petite trousse de premiers secours

