ÉQUIPEMENTS Chambre DUO
à l’étage

 2 Lits simples (90 x 190 cm)

 2 couettes et 2 couvertures

Sommiers ®Bultex, matelas ®Epéda Bomba III
Lits rapprochés ou séparés, sur simple demande

 Grande penderie 2 portes anciennes
 Liseuses de chevet (2), abat-jour











métal rouges
Lampe carrée grise / abat-jour carré
rouge
TV écran plat + lecteur DVD avec
télécommandes
Console murale fixée au mur
Tabouret assise paillée
Grand dessus de lit en boutis
(220x240cm) « BLANC D’IVOIRE »
Grande peinture murale NIGHT &
DAY de Suzanne Julien Chapelle
Cadre tête de chien Anglais
2 tapis de lits rouges

 Grand miroir cadre bois gris
 3 chaises bébé dans la penderie

 Chevets carrés en teck brut (2)
 Chevet central amovible bois gris

avec étagère
 Chaîne Hi-Fi/Radio/Lecteur CD avec
télécommande
 Buffet ancien 2 portes
 Lampe de bureau métal rouge
 2 dessus de lit en boutis fleurs rouges

 2 Couvertures grises + 1 grande
couverture rouge
 Volets extérieurs pliants en bois
 2 cadres en bois sous verres
coquelicots
 2 fauteuils en osier peints en rouge
 Lit bébé parapluie plié dans la
penderie + réducteur WC enfants

ÉQUIPEMENTS
Salle d’eau privative DUO & espace SAUNA SEC

Sur le palier & escalier:
° Malle bombée ancienne
° Radiateur chauffage central réglable
° Peinture murale femme nue
° Peinture au-dessus de la salle d’eau
° 2 appliques murales halogène (escalier)
° 1 applique murale halogène (dessus tableau femme nue)
° Peinture murale de S.J.Chapelle (escalier)

SAUNA SEC :
° Porte-manteaux murale
° Bancs bois à lattes fixes
° Poêle avec pierres de lave
° Eclairage style bateau

SALLE D’EAU & WC :
- Douche avec robinet thermostatique
- Porte savon d’angle
- WC Sani broyeur silencieux
- Sèche-cheveux
- Tapis de douche & Tapis lavabo
- Lavabo carré en céramique blanche avec robinet thermostatique
- Portes serviettes de toilette (barres)
- 2 pots métal porte brosses à dents
- 2 portes savon
- 1 poubelle couvercle
- Miroir rectangle horizontale
- Miroir lumineux carré
- Sèche-serviettes mural
- Radiateur sèche-serviettes électrique mural
- Tabouret rectangle en bois brut
- Patères (3) & Porte-serviettes (2) muraux
- Eclairages plafonnier halogènes encastrés

