
ARTICLES OBSERVATIONS PRIX MAX 
possible 

FRIGO (avec une petite partie 
congélo)  

 Pas trop petit, moins de 5 ans 200

CUISINIERE ( four inclus, 
bruleurs) 

Pas de plaques induction , un bon plan 130

MICRO ONDE pas de chichi, fonctionne bien. 30

TABLE CHAISES Simple, neutre pour 4 pers 200

BUFFET/ARMOIRE CUISINE qui 
peut aussi aller dans le salon si 
besoin 

Un grand truc pour mettre pleins de truc ;) 
( idéalement l’ensemble du matériel de 
cuisine) 

250

LAVE VAISSELLE Achat de celui de Marina 

LAVE LINGE et séchante La faut pas se planter avec un futur enfant 
… recherche d’un bon plan 

150/300

Séchoir a linge pas trop petit, ni trop grand 15

Centrale vapeur Celle de Marina 

TV écran plat Pas trop vielle, pas trop petite  ( je parle de 
la tv hein lol)  

300

Tapis de sol ( entrée, salon, 
seb) 

Ikéa a mon avis mais si vous avez des bons 
plans 

60

Salle de Bain , petit meuble Il nous faut du rangement, une armoire 
idéalement , un sous évier ou au moins des 
colonnes 

100

MEUBLE TV Alors la on va pas se faire mal  :) ikéa a mon 
avis, du simple , pas trop large.

30

CANAPÉ un convertible pour que vous puissiez y 
dormir :) avec une assise qui fait pas mal au 
dos et une méridienne because c’est 
tellement agréable.

200/400

TABLE BASSE Ikéa ou bien un bon plan 35

LIT ET MATELAS Le matelas neuf ou presque mais le lit ( 160 
si possible) peut être d’occasion. Avec une 
tête de lit i hope :) 

300/500

Tables de chevet Simple et pratique 40

Lampe de chevet Simple et pratique 25

Miroir le plus grand possible 30

Draps , oreillers, couette Si vous avez des lots récents 40/100

ARMOIRE Recherche 1 méga armoire type ikéa 
« pax », pas trop motivé pour les armoires 
bretonnes ou normandes ;))

300

Petit robot moulinex hachoir Le mini , si vous avez ça c’est top , élément 
indispensable de la cuisine mauricienne …

15



Batteur ( cuisine) Ca marche et c’est pas trop vieux En 
fonction 
du 
matériel 

Rice cooker Ca marche et c’est pas trop vieux En 
fonction 
du 
matériel 

Friteuse Ca marche et c’est pas trop vieux En 
fonction 
du 
matériel 

Mixeur Ca marche et c’est pas trop vieux En 
fonction 
du 
matériel 

Bouilloire Ca marche et c’est pas trop vieux En 
fonction 
du 
matériel 

CAFETIERE Une machine récente , simple avec un 
grand contenant ( i like it so much) 

30

Fait tout / cocottes La cocotte , la cocotte 40

Couverts Ikéa nan ? 20

Verres et tasses lot si vous en avez en trop et bien ( le pot a 
moutarde non merciiii lol 

40

Assiettes plates, creuses Sets de 6 qui sert pas ? ( et neutre en style) 60

Poels et casseroles On recherche un bon gros set , genre 
quelqu’un qui avait du matos et qui est 
passé sur induction 

70

Plats si possible plat ( humour) 10-50

Saladiers On y va, à vot’ bon coeur 14

Passoire Ikéa 8

Table a repasser Pour une centrale vapeur, pratique 20/50

Poubelle de cuisine pour 3, qui fonctionne bien en 
fonction 
du 
matériel 

Panier a linge et pinces Pas trop petite, pas trop grande en 
fonction 
du 
matériel 

ASPIRATEUR le bon rapport / qualité prix qui fait que vous 
le regretterez mais vous le vendez quand 
même pour celui qui passe l’aspi tt seul :) 

50



Matos de nettoyage ( balai, 
pelle, serpillière etc ) 

Attention, après avoir déménagé plus de 8 x 
je peux vous dire qu’il y a matos de 
nettoyage et matos de nettoyage, on 
recherche du bon matos 

50

Pèse personne Simple mais digital 15

Linge de maison 
( serviette ,torchon, tapis de 
bain, etc ) 

si vous avez ça , on veut bien ( en bon état) 20/40

Vases Car bon, offrir des fleurs…c’est quand 
même un must je trouve 

en 
fonction 
du 
matériel 

MATÉRIEL BB 

Vêtements BB ( sans doute un 
petit mec ) 

la, on rentre dan l’inconnu :) , du bon du 
simple et du pratique  ( j’ai bon ?) 

en 
fonction 
du 
matériel 

Ameublement chambre BB , 
berceau, matelas, commode, 
table a langer 

la, on rentre dan l’inconnu :) , du bon du 
simple et du pratique  ( j’ai bon ?) 

en 
fonction 
du 
matériel 

Ameublement salle de bain BB Idem en 
fonction 
du 
matériel 

Le reste pour un BB … Vous le savez; vous qui avez déja eu des 
enfants …bref alèses, boite a couches ( sauf 
si Maria me sponsorise un peu :) ) 
gigoteuse, veilleuse, baby talk ( enfin le truc 
pour l’écouter en cas de pb) , transat, 
poussette etc etc etc 

en 
fonction 
du 
matériel et 
du «  je 
peux pas 
le vendre 
c’est trop 
tôt je suis 
encore 
toute 
gaga  ;) » 


