Mobilier & Équipement
- Importation par Imo-Maio de mobilier et équipement
nos listes proposées et/ou votre liste

- Mobilier de fabrication locale en pin ou acacia
- Achat local de mobilier et équipement importé

Exemple de liste – Résidence FONTONA
Salon





Canapé 3 places convertible + housse
Couette de couchage (240x220)
Fauteuil, bibliothèque, table basse
Plafonnier

Espace repas




Table en bois massif
4 chaises, 2 tabourets
2 appliques murales
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Salle d’eau




Chambre « parents »









Sommier sur pieds bois massif 140x200
Matelas confort 140x200
Couette 220x240
2 oreillers
2 Tables de chevet
2 lampes de chevet
1 plafonnier
Penderie avec étagères







Rideau de douche
Patère
Miroir
Porte serviette
Rouleau à papier toilette
Brosse wc
Plafonnier
Applique

Chambre « enfants ou invités »









2 sommiers sur pieds bois massif 90 x 200
2 matelas confort 90x200
2 couettes 150x200
2 oreillers
1 table de chevet centrale
1 plafonnier
Penderie avec étagères
1 lampe de chevet
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Cuisine équipée






Plaque gaz 4 feux
Hotte aspirante
Four électrique
Lave vaisselle
Réfrigérateur mixte

Vaisselle








Set 24 couverts
8 assiettes plates, 8 assiettes creuses
6 bols, 6 mugs
Service 18 verres
6 verres cocktail
Couverts à salade
1 plateau de service, 1 range couverts

Ustensiles et batterie de cuisine













Ouvre boite, épluche légume, tire bouchon, décapsuleur
Manique, torchon
Égouttoir à couverts
Passoire, Saladier, Plat de service
Couteaux de cuisine
Cafetière / théière
Spatule, cuillère et fouet
2 dessous de plat
Plat à four avec grille
2 plats à four
Moule à tarte
2 poêles, 3 faitouts + casseroles

France : +33

En option : linge de lit, de toilette et de table,
ventilateur, fer et table à repasser, barbecue, micro
onde, climatiseur, téléviseur, lecteur DVD, antenne.
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