LISTE DES OBJETS (Mise à jour mars 2021)

On prend

On ne prend pas
TEXTILE

Tous textiles, maroquinerie, chaussures

VAISSELLE
-

Assiettes, tasses, verres à partir de 4
Assiette ancienne à l'unité
Plat à l'unité
Poêles en bon état
Cocotte-minute
Casseroles bon état
Couverts

-

Vaisselle ébréchée
Vaisselle à l'unité sans style
Casseroles usagées
Poêles usagées
Poignées fragiles

DECORATION
-

Bibelots, vases, cadres
Tapis : vérifier l'état.

-

Pots-pourris

PUERICULTURE
-

Très très bon état
Poussette récente et complète
Chaise haute « état neuf »
Lit parapluie
Lit enfant si complet

-

Baignoire

-

Poussette trop vieille
Biberon
Sucette
Tétine
Pot
Landau
Parc enfants
Siège auto
Poubelle couches

MEUBLES
-

Meuble en bois massif ou métal (même sale)
Meuble de rangement
Meuble en formica
Armoire
Étagère
Table
Lit et canapé modernes complets
Sommier
Matelas propre
Bureau
Chaise haute/de bureau stylée et jolie à l'unité
Chaises banales à partir de 4
Miroir d'armoire très bon état

-

Meuble et grand meuble en kit
Meuble années 50 vernis brillant très gros
Meuble en bois machine à coudre
Meuble "fait maisons"
Morceaux de meubles pas entiers
Grande armoire
Gros buffet
Lit à l'ancienne, notamment 120 cm de large
Matelas taché ou sale
Canapé sale ou abimé
Chaise banale à l'unité
Huche à pain
Caisse métal range-documents
Range-CD

Hiver : pas de mobilier de jardin
Printemps/été : pas de chenet, pas de cheminée

LIVRES
-

Poche neuf
BD, manga
Beaux livres

-

Livre abimé
Encyclopédie
Livre scolaire
Magazine

On prend

On ne prend pas
DEEE – ELECTRO

Demander si ça fonctionne
-

Frigo
Four, four micro-ondes
Lave-linge et sèche-linge
Lave-vaisselle
Petit électroménager
Poste Hi-fi, mini chaine, ampli
Écran plat plus de 17 pouces,
Outil de bricolage,
Lampe, surtout moderne ou style industriel
Horloge
Console de jeux, mini jeux éléc…
Lecteur DVD avec télécommande,
Câble avec trois fils (jaune rouge marron)
Téléphone, tablette, chargeur
TV (non cathodique)
Tronçonneuse et matériel de coupe à essence

-

Globalement tout ce qui a un rapport avec la
voiture
Lecteur DVD sans télécommande
Matériel informatique (écrans plats moins de
17 pouces, claviers)
TV cathodique
Lecteur VHS et VHS
Lecteur cassettes audio et cassettes audio
Imprimante / scanneur
Vieux aspirateurs à sac
Appareil d’hygiène du corps (épilateur,
tondeuse, lave pieds…)
Téléphone fixe,
Câble antenne TV
Chauffage au fioul (essence)
Chauffages électriques muraux
Hotte aspirante
Machine à pain

SPORT
-

Tout type de vélos adultes/enfants
Pièces de vélo
Vélo d'appartement très bon état
Trottinette, rollers, skate
Ballon
Snowboard, luge, skis récents
Kayak
Trottinettes et tricycles

-

Ski droit
Vieilles chaussures de ski
Casque de vélo
Casque moto
Rameur
Table musculation
Machine abdominaux
Steppeur

DIVERS / BOIS
-

Planches bois massif
Étagères d'armoires,
Lattes de sommier
Poteaux, tasseaux
Poignées de meubles
Taquets pour étagère
Instruments de musique
Mercerie : perle, pelote de fil, de laine, aiguille,
bouton, etc.

-

Papèterie : feuilles, classeurs abimés,
pochettes…
Papier cadeau
Eléments de construction (moquette, évier, WC,
robinet…),
Accessoires Gaz
Objets gonflables
CD/DVD Gravé et vierge
Tapisserie

JEUX / JOUETS
-

Globalement tous les jeux complets, en bon état
et qui fonctionne
Jouets et gros jouets en bon état
Jouets en bois ou métal
Jeu : boîte complète

-

Peluches et doudou
Jeux incomplets
Vieux jouets en plastique

SUITE À VOS ACHATS EN MAGASIN : TARIFS LIVRAISON TOULOUSE (En dehors : sur devis)
•
•

30€ sur trottoir (devant chez vous)
45€ à l’étage (devant votre porte)

Merci de bien prendre les mesures de votre pièce et des objets que vous achetez avant de demander la livraison !

