Découvrez tout l’équipement de votre maison
Une maison pavée de 1001 petites intentions et grandes attentions

Réveillez le chef qui sommeille
en vous

Vivez l’art de vivre "à la
Française"

Une cuisine tout équipée pour
laisser place à votre créativité.

Un espace de vie où accueillir n’a
jamais été aussi reposant.

Four classique & vapeur
Plaque de cuisson
Hotte
Micro-onde
Réfrigérateur
Lave-vaisselle
Cave à vin
Coffret sommelier
Carafe à vin
Machine à café (grain)
Théière
Robot cuiseur & pâtissier
Blinder
Bouilloire
Soda stream
Grille-pain
Cocotte en fonte
Joli service de table (assiettes
plates/creuses/petites, bols, 24 couverts, tasses, )
Verrerie (carafes, verres
eau/vin/champagne/cocktail/liqueur/shooter,
coupes)
Ustensiles de chef (couteaux, grands couverts,
fouet, maryse, verre doseur,
Machine à raclette & fondue
Presse agrume
Seau à champagne
Balance de cuisine et verre doseur
Saladiers
Set de plats, casseroles et poêles
Planche à découper,plateaux et dessous de plat
Passoire
Essoreuse à salade
Rouleau à pizza
Mandoline, rape et économe
Ouvre boite et decapsuleur
Casse-noix
Horloge
Poubelle de tri

Grande table de réception
Nappes et serviettes de table
Chaises
Luminaires
Cheminée d’époque et équipements (pare-feu, chenets,
serviteur, bûcher, panier à bois)
Bûches & allume-feu
Canapés
Fauteuils
Coussins
Grande table basse
Grand tapis
Buffet
Miroir
TV ultra-plat & Home cinema
Meuble TV
Système son
Rideaux + tringles
Jeux de société & livres

Partez en voyage au bout de
la nuit
Chaque chambre se transforme
en cocon pour vos temps calmes.

Lits king size & lits simples (sommier, matelas,
surmatelas)
Tête de lit
Literie complète (oreillers + taies, draps, couettes,
parures de lit)
Tables de chevet
TV ultra plat
Luminaires
Fauteuils
Tapis
Rangements & porte-vêtements

Work hard

Play hard

Un espace bureau pour télétravailler,
ouvrir son courrier, lire et s’évader.

Vous n’aurez plus aucunes excuses
pour vous dépenser.

Grand bureau
Fauteuils lounge
Canapé
Table basse
Bibliothèque & livres
Répéteurs wifi
Luminaires

Tennis extérieur, raquettes et balles
Salle de sport tout équipée (vélo d’intérieur, sac de
frappe, gants boxe, tapis de sol, step, corde à sauter,
gym ball, barre de traction)
Sauna
Ping-pong
Salle de jeu
Fléchettes, billard, babyfoot

Une maison saine

Dans un corps sain

Pour les Madame Doubtfire
en herbe.

Détendez-vous dans une salle de bain
qui ne manque de rien.

Lave linge & sèche linge
Table et fer à repasser
Etendoir à linge
Aspirateur classique
Aspirateur balai et station d’accueil
Balai serpillère + seau, balai brosse et balai simple
Pelle et balayette
Panier à linge

Troquez la ville contre une
garden party
Sortez du gris, du stress et du bruit.

Luminaires extérieurs
Piscine
Salon de jardin
Parasol
Chaises longues
Bains de soleil
Barbecue équipé
Coffre de jardin
Bûcher
Matériel de jardinage
Caisse à outils
Enrouleur + arrosage
Abri poubelle

Etagères
Séchoir
Serviettes de bain et de piscine
Tapis de bain
Sèche-cheveux
Support pour brosse à dent et savon
Gel douche & shampoing
Poubelle
Porte rouleau
Crochets
Brosse et produit WC
Balance

