
NOM
Partie

Modifiable
A l'origine

Choix

possibles

Réveil la couleur Bronze rouge, jaune, bleu

tissu Nature

pluie, carrés, vagues, feuilles, 

mécanique, modernes, arbre, motif 

perso, motif de vêtement

Couleur du 

bois
naturel Beige, brun foncé

tissu Nature

pluie, carrés, vagues, feuilles, 

mécanique, modernes, arbre, motif 

perso, motif de vêtement

Couleur du 

bois
naturel Beige, brun foncé

tissu Nature

pluie, carrés, vagues, feuilles, 

mécanique, modernes, arbre, motif 

perso, motif de vêtement

Couleur du 

bois
naturel Beige, brun foncé

tissu Nature

pluie, carrés, vagues, feuilles, 

mécanique, modernes, arbre, motif 

perso, motif de vêtement

Couleur du 

bois
naturel Beige, brun foncé

tissu Nature

pluie, carrés, vagues, feuilles, 

mécanique, modernes, arbre, motif 

perso, motif de vetement

Couleur du 

bois
naturel Beige, brun foncé

tissu Nature

pluie, carrés, vagues, feuilles, 

mécanique, modernes, arbre, motif 

perso, motif de vetement

Couleur du 

bois
naturel Beige, brun foncé

tissu Nature

pluie, carrés, vagues, feuilles, 

mécanique, modernes, arbre, motif 

perso, motif de vetement

Couleur du 

bois
naturel Beige, brun foncé

tissu Nature

pluie, carrés, vagues, feuilles, 

mécanique, modernes, arbre, motif 

perso, motif de vetement
Couleur du 

bois
naturel Beige, brun foncé

tissu Nature

pluie, carrés, vagues, feuilles, 

mécanique, modernes, arbre, motif 

perso, motif de vetement

Couleur du 

bois
naturel Beige, brun foncé

tissu Nature

pluie, carrés, vagues, feuilles, 

mécanique, modernes, arbre, motif 

perso, motif de vetement

Couleur du 

bois
naturel Beige, brun foncé

tableau des transformations de serge

http://www.animal-crossing-3ds.com

Lit Nordique

Chaise nordique

armoire 

nordique

commode 

nordique

desserte 

nordique

lampe nordique

Table basse 

nordique

Alpine Panel

etagère de cuisine 

nordique

canapé nordique



Brule parfum
couleur du 

pot
marron Vert, Rose

Flèche de détour
Sens de la

flèche
doite gauche

Lit astro couleur
Orange et 

blanc
bleu et noir, noir et rouge

lecteur CD astro couleur
Orange et 

blanc
bleu et noir, noir et rouge

chaise astro couleur
Orange et 

blanc
bleu et noir, noir et rouge

horloge astro couleur
Orange et 

blanc
bleu et noir, noir et rouge

armoire astro couleur
Orange et 

blanc
bleu et noir, noir et rouge

commode astro couleur
Orange et 

blanc
bleu et noir, noir et rouge

lampe astro couleur
Orange et 

blanc
bleu et noir, noir et rouge

étagère astro couleur
Orange et 

blanc
bleu et noir, noir et rouge

canapé astro couleur
Orange et 

blanc
bleu et noir, noir et rouge

table astro couleur
Orange et 

blanc
bleu et noir, noir et rouge

télé astro couleur
Orange et 

blanc
bleu et noir, noir et rouge

Tabouret azalée
couleur de la 

fleure
rose rouge

bébé ours type de tissu uni / simple
mauve à pois, tartan jaune, 

rayures, fleurs, léopard rose

Porte ballons ballons
ballons 

de basket

boules fourrées, balles de 3 

couleurs, balles de 2 couleurs

lampe chien 

ballon

couleur du 

ballon
rouge bleu, jaune, vert, rose, gris

baignoire materiaux carrelée Cyprés, à pois

table de plage Parasol
bleu et 

blanc

rouge et blanc, vert et jaune, 

motif de vetements, motifs 

personnalisés

Bilboquet
couleur de la 

boule
rouge

bleu, or (nécessite pépite d'or), 

argent (nécessite pépite d'argent)

fou
couleur de la 

pièce
brun

noir, blanc, or (nécessite pépite 

d'or)

lit bleue couleur bois bleu
bleu clair, bleu foncé, Saphire 

(pepite de saphire nécessaire)

banc bleu couleur bois bleu
bleu clair, bleu foncé, Saphire 

(pepite de saphire nécessaire)

bibliothéque bleue couleur bois bleu
bleu clair, bleu foncé, Saphire 

(pepite de saphire nécessaire)

bureau bleu couleur bois bleu
bleu clair, bleu foncé, Saphire 

(pepite de saphire nécessaire)

armoire bleue couleur bois bleu
bleu clair, bleu foncé, Saphire 

(pepite de saphire nécessaire)

chaise bleue couleur bois bleu
bleu clair, bleu foncé, Saphire 

(pepite de saphire nécessaire)



horloge bleue couleur bois bleu
bleu clair, bleu foncé, Saphire 

(pepite de saphire nécessaire)

commode bleue couleur bois bleu
bleu clair, bleu foncé, Saphire 

(pepite de saphire nécessaire)

nape jaune
rose, motif de vêtement,motif 

personnalisé

couleur bois Blue
bleu clair, bleu foncé, Saphire 

(pepite de saphire nécessaire)

etagère murale 

bleue
couleur bois bleu

bleu clair, bleu foncé, Saphire 

(pepite de saphire nécessaire)

penderie bleue couleur bois bleu
bleu clair, bleu foncé, Saphire 

(pepite de saphire nécessaire)

angle de canapé
couleur du 

tissu
vert

Beige, rouge,bleu marrine, noir, 

rose, bleu,blanc

module de canapé
couleur du 

tissu
vert

Beige, rouge,bleu marrine, noir, 

rose, bleu,blanc

figurine jouet figurine fille Robot

Boîte à pain pain
pain 

ordinaire

pain au raisins, pain au fromage, 

pain au chocolat

pot marron texture marron fissuré, marbré, filé

couleur de 

l'assise
Blanc

jaune,motif de vêtement, motif 

personnalisé

couleur de 

l'osier
uni / simple

multicolore, or ((nécessite pépite 

d'or)

couleur des 

draps
Blanc

jaune,motif de vêtement, motif 

personnalisé

couleur de 

l'osier
uni / simple

multicolore, or ((nécessite pépite 

d'or)

bibliothèque 

rotin

couleur de 

l'osier
uni / simple

multicolore, or ((nécessite pépite 

d'or)

chaise rotin
couleur de 

l'osier
uni / simple

multicolore, or ((nécessite pépite 

d'or)

commode rotin
couleur de 

l'osier
uni / simple

multicolore, or ((nécessite pépite 

d'or)

lampe rotin
couleur de 

l'osier
uni / simple

multicolore, or ((nécessite pépite 

d'or)

armoire rotin
couleur de 

l'osier
uni / simple

multicolore, or ((nécessite pépite 

d'or)

table rotin
couleur de 

l'osier
uni / simple

multicolore, or ((nécessite pépite 

d'or)

coiffeuse rotin
couleur de 

l'osier
uni / simple

multicolore, or ((nécessite pépite 

d'or)

radio mur rotin
couleur de 

l'osier
uni / simple

multicolore, or ((nécessite pépite 

d'or)

paravent rotin
couleur de 

l'osier
uni / simple

multicolore, or ((nécessite pépite 

d'or)

coussin Normal
vert, rouge, motif de vetement, 

motif  parsonnalisé

bois
bois 

normal
platane , bouleau

draps Normal
vert, rouge, motif de vetement, 

motif  parsonnalisé

bois
bois 

normal
platane , bouleau

livres Normal
vert, rouge, motif de vetement, 

motif  parsonnalisé

bois
bois 

normal
platane , bouleau

chaise chalet bois
bois 

normal
platane , bouleau

fauteil rotin

table bleue

lit rotin

fauteil chalet

lit chalet

étagère chalet



horloge chalet bois
bois 

normal
platane , bouleau

napperon
bois 

normal

vert, rouge, motif de vetement, 

motif  parsonnalisé

bois
bois 

normal
platane , bouleau

napperon Normal
vert, rouge, motif de vetement, 

motif  parsonnalisé

bois
bois 

normal
platane , bouleau

napperon Normal
vert, rouge, motif de vetement, 

motif  parsonnalisé

bois
bois 

normal
platane , bouleau

napperon Normal
vert, rouge, motif de vetement, 

motif  parsonnalisé

bois
bois 

normal
platane , bouleau

horloge murale 

chalet
bois

bois 

normal
platane , bouleau

armoire chalet bois
bois 

normal
platane , bouleau

distributeur de 

jouets

couleur de l 

appareil
rouge vert, Orange, rose, Bleu, violet

lit carte dos de la carte rouge noir

chaise carte dos de la carte rouge noir

armoire carte dos de la carte rouge noir

commode carte dos de la carte rouge noir

lampe carte dos de la carte rouge noir

paravent carte dos de la carte rouge noir

étagère carte dos de la carte rouge noir

canapé carte dos de la carte rouge noir

table carte dos de la carte rouge noir

tour carte dos de la carte rouge noir

horloge murale 

carte
dos de la carte rouge noir

boîte en carton
imprimé du 

carton
aucun oranges, pommes

lecteur de 

cassettes

couleur de 

l'appareil
rouge blanc, bleu

appareil à fondu
Menu/ 

nourriture
crabe

Sukiyaki, Oden, Ragout Coréen, 

Tofu bouilli

méridienne
couleur du 

tissus
creme vert,marron,bleu, jaune, rose

tableau noir
ecritures du 

tableau
aucune

arithmétiques, jeux de morpion, 

musique

fontaine de 

chocolat
chocolat

chocolat 

au lait
chocolat blanc

étendard
dessin du 

drapeau
cercles carrés, rayures, Zig-Zag

draps blanc
beige claire,beige foncé, motif de 

vêtement, motif personnalisé

couleur du 

bois
marron brun-violet, Chocolat

étagère rustique
couleur du 

bois
marron brun-violet, Chocolat

canapé chalet

commode chalet

table basse chalet

table chalet

lit rustique



habillage marron
Violet,jaune, motif de vêtement, 

motif personnalisé

couleur du 

bois
marron brun-violet, Chocolat

chaise rustique
couleur du 

bois
marron brun-violet, Chocolat

horloge rustique
couleur du 

bois
marron brun-violet, Chocolat

bureau rustique
couleur du 

bois
marron brun-violet, Chocolat

canapé rustique
couleur du 

bois
marron brun-violet, Chocolat

napperon blanc
Violet,jaune, motif de vêtement, 

motif personnalisé
couleur du 

bois
marron brun-violet, Chocolat

coiffeuse rustique
couleur du 

bois
marron brun-violet, Chocolat

étagère mure 

rustique

couleur du 

bois
marron brun-violet, Chocolat

armoire rustique
couleur du 

bois
marron brun-violet, Chocolat

baignoire à pied
couleur de 

l'émail
blanc

rose, bleu, beige, marbré, or 

(nécessite pépite d'or), argent 

(nécessite pépite d'argent)

étendoir vêtements
t shirt 

blanc

vêtements élimés, vêtements sales, 

vêtements féminins, motifs de 

vêtements, motifs perso

lit ordinaire
couleur du 

tissu
vert jaune, blanc,rouge,bleu, violet,noir

chaise ordinaire
couleur de la 

chaise
vert jaune, blanc,rouge,bleu, violet,noir

tapis roulant 

sushis

couleur 

assiettes

assiette 

blanche
bleu, jaune ou rouge

photocopieuse sortie
papier 

blanc

Documents, motif vetements, motifs 

perso

tableau en liège images
impression

s pattes

images carte postale, dessin 

d'enfants, motifs vêtements, motifs 

perso

ventilateur 

cosmos

couleur de la 

fleure
blanche rouge, jaune

berceau
couleur du 

couffin
rose bleu

pierre de curling poignee jaune rouge, bleu

coussin tissu uni / simple
pomme, orange, poire, cerise, motif 

vêtement, motif perso

matriochka
couleur du 

corps
rouge

blanc, bleu, or (necessite pepite 

d'or)

chaise réalisateur tissu blance

noir, bleu, vert, bordeaux, rose, 

beige, orange, motif vêtement, motif 

perso

socle
couleur du 

piédestal
blanc noir

niche toit rouge bleu

poupée
couleur de la 

robe
rouge bleu, vert,violet, noir, jaune

console rustique

table rustique



couleur de 

l'assise
bleu

bordeaux, turquoise,beignet fraise, 

citron, blanc-rouge, beignet au 

chocolat, rayure bleu et blanc, 

motif vetment, motif perso

pieds argent noir

piano à queue corps noir blanc

lampe 8 (n'importe 

quel nombre)

couleur du 

nombre
blanc

rouge, Orange,jaune, vert, 

bleu,violet

guitar electrique
couleur du 

corps

rouge 

flamme

bleu ciel, jaune citron, orange 

agrume, rose corail, blanc pure, 

noir cosmos, beige crème, motif 

vêtement, motif perso

gadget de bureau
couleur des 

boules
rouges

bleu, argent (+pépite argent), or 

(+pépite d'or)

couleur de la 

cloison
blanc noir

image
arc en 

ciel

coucher de soleil, vue de nuit, 

nature morte, prairie, motif 

vêtement, motif perso

draps gris rouge, motif vêtement, motif perso

Frame marron noir et rouge

banc teck
couleur du 

corps
marron noir et rouge

bureau teck
couleur du 

corps
marron noir et rouge

tissus blanc rouge, motif vêtement, motif perso

cadre marron noir et rouge

coffre teck
couleur du 

corps
marron noir et rouge

mini table teck
couleur du 

corps
marron noir et rouge

lamp teck
couleur du 

corps

blanc et 

orange
noir et rouge

paravent teck
couleur du 

corps
marron noir et rouge

table teck
couleur du 

corps
marron noir et rouge

étégère murale 

teck

couleur du 

corps
marron noir et rouge

armoire teck
couleur du 

corps
marron noir et rouge

cadre luxueux image fleur
paysage, motif vetement, motif 

perso

lampion blanc motif

lampion 

avec un 

fond 

lampion avec fond rouge, rouge 

et blanc, motif de vêtement, motif 

perso

objet exibé livre
insectes, constellations, disques, 

motifs vêtement, motif perso

piédestal blanc noir

chaise fleur
couleur de la 

fleur
rose blanc, jaune, orange, mauve

table fleur
couleur de la 

fleur
rose blanc, jaune, orange, mauve

chaise pliante
couleur de la 

chaise
bleu vert marron, gris

tabouret beignet

panneau 

d'exposition

lit teck

chaise teck

vitrine 

horizontale



siège rainette
couleur 

grenouille

vert 

grenouill

violet grenouille, jaune 

grenouille, rouge grenouille

étagère en 

plastique
couleur rose bleu, beige, noir

pupitre de quizz pupitre rouge vert, violet, noir

nain de jardin
couleur du 

nain

chapeau 

rouge

violet, jaune, orange, rouge foncé, 

vert-jaune

matriochka XL
couleur du 

corps
rouge

blanc, bleu, or (necessite pepite 

d'or)

vitrine verticale base
base 

blanche
base noir

sac de golf
couleur du 

sac
bleu vert, rouge, noir

draps Orange
vert, violet, motif vêtement, motif 

perso

couleur du 

bois
vert 

vert claire, vert profond, vert 

herbe, emmeraude (nécessite pépite)

banc vert
couleur du 

bois
vert 

vert claire, vert profond, vert 

herbe, emmeraude (nécessite pépite)

assise Orange
vert, violet, motif vêtement, motif 

perso

couleur du 

bois
vert 

vert claire, vert profond, vert 

herbe, emmeraude (nécessite pépite)

console verte
couleur du 

bois
vert 

vert claire, vert profond, vert 

herbe, emmeraude (nécessite pépite)

bureau vert
couleur du 

bois
vert 

vert claire, vert profond, vert 

herbe, emmeraude (nécessite pépite)

napperon Orange
vert, violet, motif vêtement, motif 

perso

couleur du 

bois
vert 

vert claire, vert profond, vert 

herbe, emmeraude (nécessite pépite)

abat jour Orange
vert, violet, motif vêtement, motif 

perso

couleur du 

bois
vert 

vert claire, vert profond, vert 

herbe, emmeraude (nécessite pépite)

buffet vert
couleur du 

bois
vert 

vert claire, vert profond, vert 

herbe, emmeraude (nécessite pépite)

napperon Orange
vert, violet, motif vêtement, motif 

perso

couleur du 

bois
vert 

vert claire, vert profond, vert 

herbe, emmeraude (nécessite pépite)

cadran de l 

horloge
Orange

vert, violet, motif vêtement, motif 

perso

couleur du 

bois
vert 

vert claire, vert profond, vert 

herbe, emmeraude (nécessite pépite)

armoire verte
couleur du 

bois
vert 

vert claire, vert profond, vert 

herbe, emmeraude (nécessite pépite)

tissu violet vert d'eau, rose, jaune

lit vert

chaise verte

commode verte

lampe verte

table verte

horloge murale 

verte

hamac



oreiller violet
vert d'eau, rose, jaune, motif 

vêtement, modif perso

horloge hibiscus
couleur de la 

fleur
rouge jaune

chaussette de fête couleur rouge bleu eau

créateur 

d'hologrammes
silhouette femme homme, alien

plaque 

chauffante
nourriture

œuf au 

plats
Pancake, Okonomiyaki, Pizza

sablier sable vert rose,blanc, jaune

Humidificateur corps blanc rose, vert

lit hortensia
couleur de la 

fleur
bleu rose

set de repassage motif tissus carreaux
orange, noir, rouge, chocolat, 

motif vêtementsn motifs perso

horloge pomme
couleur de la 

pomme
rouge

pomme bleu, or (+pépite d'or), 

argent (+pépite d'argent), rubis 

(+pépite rubis), émeraude (+pépite 

emeraude)

télé pomme
couleur de la 

pomme
ROUGE

pomme bleu, or (+pépite d'or), 

argent (+pépite d'argent), rubis 

(+pépite rubis), émeraude (+pépite 

emeraude)

draps
multicolo

r

couleur vitamine, pastel, motif 

vêtement, motif perso

couleur 

encadrement

multicolo

r
couleur vitamine, pastel

étagère enfant
couleur du 

corps

multicolo

r
couleur vitamine, pastel

bureau enfant
couleur du 

corps

multicolo

r
couleur vitamine, pastel

couleur du 

corps

multicolo

r
couleur vitamine, pastel

coussin
pas de 

coussin

couleur vitamine, pastel, motif 

vêtement, motif perso

horloge enfant
couleur du 

corps

multicolo

r
couleur vitamine, pastel

canapé enfant
couleur du 

corps

multicolo

r
couleur vitamine, pastel

commode enfant
couleur du 

corps

multicolo

r
couleur vitamine, pastel

hi-fi enfant
couleur du 

corps

multicolo

r
couleur vitamine, pastel

couleur du 

corps

multicolo

r
couleur vitamine, pastel

napperon
multicolo

r

couleur vitamine, pastel, motif 

vêtement, motif perso

horloge murale 

enfant

couleur du 

corps

multicolo

r
couleur vitamine, pastel

penderie enfant
couleur du 

corps

multicolo

r
couleur vitamine, pastel

roi
couleur de la 

pièce

brun 

naturel
noir, blanc, or (+pépite d'or)

tabouret kiwi
couleur du 

kiwi
vert or (+pépite)

chevalier couleur
brun 

naturel
noir,blanc, or(+pépite d'or)

lit enfant

hamac

chaise enfant

table enfant



poupée Kokeshi
visage de la 

poupee
visage

Front, rasés, poiles irsutess, 

négligé, lunettes, Clignotant, bêtes

Kotatsu
texture du 

futon

futon 

bleu

rose, rouge, marron, rayures 

bleues, carreaux, blanc

ordinateur 

portable
corps blanc noir

tissu Nature

pluie, carrés, vagues, feuilles, 

mécanique, modernes, arbre, motif 

perso, motif de vetement

texture du bois naturel beige, marron foncé

lampe à lave
coleur de la 

lumière
bleu rose, vert, rouge, jaune, orange

chaise de jardin couleur bleu rose, orange

affichage LED ecran étoile
cœur, feuilles, motif vêtements, 

motifs perso

tablette gauche
couleur de la 

chaise
bleu rouge, jaune, vert

bouée
texture de 

l'anneau
bleu rouge,vert, anneau 1, anneau 2

bouée de 

sauvetage

texture de 

l'anneau
rouge bleu, vert, texture1, texture 2

phonographe lys
couleur de la 

fleur
banc jaune, rouge

métier à tisser tiisage rose
bleu, jaune, motif vetement, motif 

perso

lampe lotus
couleur de la 

fleure
rose bleu, vert, jaune

armoire cœur
corps du 

meuble

rose 

cœur

rose et noir, rose et blanc, rubis 

(+pépite rubis)

draps
rose 

cœur

rose et noir, rose et blanc, motif 

vêtement, motif perso

corps du 

meuble

rose 

cœur

rose et noir, rose et blanc, rubis 

(+pépite rubis)

chaise cœur
corps du 

meuble

rose 

cœur

rose et noir, rose et blanc, rubis 

(+pépite rubis)

commode cœur
corps du 

meuble

rose 

cœur

rose et noir, rose et blanc, rubis 

(+pépite rubis)

corps du 

meuble

rose 

cœur

rose et noir, rose et blanc, rubis 

(+pépite rubis)

napperon
rose 

cœur

rose et noir, rose et blanc, motif 

vêtement, motif perso

cuisine cœur
corps du 

meuble

rose 

cœur

rose et noir, rose et blanc, rubis 

(+pépite rubis)

corps du 

meuble

rose 

cœur

rose et noir, rose et blanc, rubis 

(+pépite rubis)

abas jour
rose 

cœur

rose et noir, rose et blanc, motif 

vêtement, motif perso

corps du 

meuble

rose 

cœur

rose et noir, rose et blanc, rubis 

(+pépite rubis)

coussin
rose 

cœur

rose et noir, rose et blanc, motif 

vêtement, motif perso

corps du 

meuble

rose 

cœur

rose et noir, rose et blanc, rubis 

(+pépite rubis)

napperon
rose 

cœur

Pink and Black, Pink and White, 

Clothing Design, Custom Design

Coiffeuse cœur
corps du 

meuble

rose 

cœur

rose et noir, rose et blanc, rubis 

(+pépite rubis)

table ronde 

nordique

lit cœur

guéridon cœur

lampe cœur

canapé cœur

table cœur



Horloge murale 

Cœur

corps du 

meuble

rose 

cœur

rose et noir, rose et blanc, rubis 

(+pépite rubis)

plateau-repas Menu menu A menu B, menu C, menu D

maman ourse tissu uni / simple
bleu à poid, tartan bleu, rayures 

violettes, fleurs, léopard argent

maman ourse 

polaire
vêtements

rayures 

bleu eau

rayures roses, t-shirt avec collier, 

veste volumineuse,  vichy bleu, 

motif vêtements, motif perso

pouf guimauve coussin
beige-

blanc

Pastel Pink, Pastel Blue, Cream-

Yellow, Dark Brown

série matriochka poupées femmes hommes

mini matriochka corps rouge
blanc, bleu, or (necessite pepite 

d'or)

lit minimaliste
couleur du 

corps
ivoire vert mousse, gris, marron fresne 

chaise minimaliste
couleur du 

corps
ivoire vert mousse, gris, marron fresne 

horloge 

minimaliste

couleur du 

cadran
ivoire vert mousse, gris, marron fresne 

commode 

minimaliste

couleur du 

corps
ivoire vert mousse, gris, marron fresne 

lampe minimaliste abat jour ivoire vert mousse, gris, marron fresne 

table basse 

minimaliste

couleur du 

corps
ivoire vert mousse, gris, marron fresne 

tabouret 

minimaliste

couleur du 

corps
ivoire vert mousse, gris, marron fresne 

canapés 

minimaliste

couleur du 

corps
ivoire vert mousse, gris, marron fresne 

table minimaliste
couleur du 

corps
ivoire vert mousse, gris, marron fresne 

coiffeuse 

minimaliste

couleur du 

corps
ivoire vert mousse, gris, marron fresne 

armoire 

minimaliste

couleur du 

corps
ivoire vert mousse, gris, marron fresne 

Mobile les objets
etoiles/lu

nes
poissons, papillons

cadre

ton 

monochr

ome

deux nuances de rouges, deux 

nuances de bleu, deux nuances de 

vert, deux nuances de jaune, or 

(+pépite d'or), saphire (+pépite 

saphire), améthiste (+pépite 

d'améthiste)

draps

tissu 

monochr

ome

carreaux rouge, carreaux bleu, 

carreaux vert, carreaux jaune, 

carreaux gris, motif vêtements, 

motif perso

vitrine moderne cadre

ton 

monochr

ome

deux nuances de rouges, deux 

nuances de bleu, deux nuances de 

vert, deux nuances de jaune, or 

(+pépite d'or), saphire (+pépite 

saphire), améthiste (+pépite 

d'améthiste)

lit moderne



chaise moderne
couleurs du 

corps

ton 

monochr

ome

deux nuances de rouges, deux 

nuances de bleu, deux nuances de 

vert, deux nuances de jaune, or 

(+pépite d'or), saphire (+pépite 

saphire), améthiste (+pépite 

d'améthiste)

bureau moderne
couleurs du 

corps

ton 

monochr

ome

deux nuances de rouges, deux 

nuances de bleu, deux nuances de 

vert, deux nuances de jaune, or 

(+pépite d'or), saphire (+pépite 

saphire), améthiste (+pépite 

d'améthiste)

commode 

moderne

couleurs du 

corps

ton 

monochr

ome

deux nuances de rouges, deux 

nuances de bleu, deux nuances de 

vert, deux nuances de jaune, or 

(+pépite d'or), saphire (+pépite 

saphire), améthiste (+pépite 

d'améthiste)

table moderne
couleurs du 

corps

ton 

monochr

ome

deux nuances de rouges, deux 

nuances de bleu, deux nuances de 

vert, deux nuances de jaune, or 

(+pépite d'or), saphire (+pépite 

saphire), améthiste (+pépite 

d'améthiste)

cadre

ton 

monochr

ome

deux nuances de rouges, deux 

nuances de bleu, deux nuances de 

vert, deux nuances de jaune, or 

(+pépite d'or), saphire (+pépite 

saphire), améthiste (+pépite 

d'améthiste)

abbat jour

tissu 

monochr

ome

carreaux rouge, carreaux bleu, 

carreaux vert, carreaux jaune, 

carreaux gris, motif vêtements, 

motif perso

canapé moderne
couleurs du 

corps

ton 

monochr

ome

deux nuances de rouges, deux 

nuances de bleu, deux nuances de 

vert, deux nuances de jaune, or 

(+pépite d'or), saphire (+pépite 

saphire), améthiste (+pépite 

d'améthiste)

table basse 

moderne
cadre

ton 

monochr

ome

deux nuances de rouges, deux 

nuances de bleu, deux nuances de 

vert, deux nuances de jaune, or 

(+pépite d'or), saphire (+pépite 

saphire), améthiste (+pépite 

d'améthiste)

Horloge murale 

moderne

couleurs du 

corps

ton 

monochr

ome

deux nuances de rouges, deux 

nuances de bleu, deux nuances de 

vert, deux nuances de jaune, or 

(+pépite d'or), saphire (+pépite 

saphire), améthiste (+pépite 

d'améthiste)

étagère moderne
couleurs du 

corps

ton 

monochr

ome

deux nuances de rouges, deux 

nuances de bleu, deux nuances de 

vert, deux nuances de jaune, or 

(+pépite d'or), saphire (+pépite 

saphire), améthiste (+pépite 

d'améthiste)

lampe moderne



couverture arbre
argile, damier, motif vêtements, 

motif perso

texture du bois Standard simple, diamand

chaise bois 

moderne
texture du bois Standard simple, diamand

commode bois 

moderne
texture du bois Standard simple, diamand

horloge bois 

moderne
texture du bois Standard simple, diamand

armoire bois 

moderne
texture du bois Standard simple, diamand

lampe bois 

moderne
texture du bois Standard simple, diamand

étagère bois 

moderne
texture du bois Standard simple, diamand

canapé bois 

moderne
texture du bois Standard simple, diamand

tabouret bois 

moderne
texture du bois Standard simple, diamand

table bois 

moderne
texture du bois Standard simple, diamand

télé bois moderne texture du bois Standard simple, diamand

belle de jour
couleur des 

fleurs
bleu rouge

VTT Cadre
vert et 

jaune

bleu et orange, violet et jaune, 

noir et rouge, orange et jaune, 

rouge et blanc, jaune et noir, bleu 

et blanc

tabouret de musée coussin blanc noir

baril d'huile couleur vert
rouge, texture au hazard, 

marron, jaune, bleu

horloge ovale couleur vert rouge, jaune, bleu

table pensée
couleur de la 

fleur
jaune blanc, rouge

papa ours tissu uni / simple

rose marbré, rouge tartan, 

rayures bleues, motif flower, 

leopard

lampe murale 

papier
Design

pas de 

design

pleine lune, bamboo, cerise, design 

habillé, design custommisé

fauteuil 

patchwork
tissu

couleurs 

pop

vert, beige, rouge, couleurs 

chaleureuses, anglais

commode 

patchwork
tissu

couleurs 

pop

vert, beige, rouge, couleurs 

chaleureuses, anglais

lampe patchwork tissu
couleurs 

pop

vert, beige, rouge, couleurs 

chaleureuses, anglais

canapé 

patchwork
tissu

couleurs 

pop

vert, beige, rouge, couleurs 

chaleureuses, anglais

table patchwork tissu
couleurs 

pop

vert, beige, rouge, couleurs 

chaleureuses, anglais

pion couleur
marron 

naturel
noir, blanc, or (+pépite d'or)

Bocal de 

cornichons
légumes

le 

mélange 

piments, courgettes, carrottes, 

asperges

table de pic-nique nappe
vichy 

rouge

vichy bleu, vichy vert, vichy 

marron, motif vêtement, motif 

perso

Lit bois moderne



cochon tirrelire
couleur du 

cochon
rose

noir, or (+pépite d'or), argent 

(+pépite d'argent), rubis (+pépite de 

rubis), saphire (+pépite de saphire), 

émeraude (+pépite d'émeraude), 

améthyste (+pépite d'améthyste)

table en pin tapis de table vert
rose, orange, jaune, motif 

vêtement, motif perso

pieds argent noir

assise bleu

rouge, vert, orange, citron, vert-

jaune, noir, blanc, motif vêtement, 

motif perso

armure couleur argent noir, or (+pépite d'or)

couleur du 

corps

rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, or (+pépite d'or), argent 

(+pépite d'argent), saphire (+pépite 

de saphire), emeraude (+pépite 

d'émeraude), amethyste (+pépite 

d'améthyste)

draps
rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, motif vêtement, motif 

perso

couleur du 

corps

rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, or (+pépite d'or), argent 

(+pépite d'argent), saphire (+pépite 

de saphire), emeraude (+pépite 

d'émeraude), amethyste (+pépite 

d'améthyste)

coussin
rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, motif vêtement, motif 

perso

cadran
rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, motif vêtement, motif 

perso

cadre
rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, or (+pépite d'or), argent 

(+pépite d'argent), saphire (+pépite 

de saphire), emeraude (+pépite 

d'émeraude), amethyste (+pépite 

d'améthyste)

couleur du 

corps

rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, or (+pépite d'or), argent 

(+pépite d'argent), saphire (+pépite 

de saphire), emeraude (+pépite 

d'émeraude), amethyste (+pépite 

d'améthyste)

portes
rouge et 

blanc

Soda Blue, Cola Brown, Melon 

Float, Caramel Beige, Grape Violet, 

Peach Pink, Pop Black, Clothing 

Design, Custom Design

tabouret tube

lit à pois rouge

chaise à pois 

rouge

horloge à pois 

rouge

armoire à pois 

rouge



couleur du 

corps

rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, or (+pépite d'or), argent 

(+pépite d'argent), saphire (+pépite 

de saphire), emeraude (+pépite 

d'émeraude), amethyste (+pépite 

d'améthyste)

Cloth and 

Drawer

rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, motif vêtement, motif 

perso

couleur du 

corps

rouge et 

blanc

Soda Blue, Cola Brown, Melon 

Float, Caramel Beige, Grape Violet, 

Peach Pink, Pop Black, Gold 

(requires ore), Silver (requires 

ore), Ruby (requires ore), Sapphire 

(requires ore), Emerald (requires 

ore), Amethyst (requires ore)

abbat jour
rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, motif vêtement, motif 

perso

couleur du 

corps

rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, or (+pépite d'or), argent 

(+pépite d'argent), saphire (+pépite 

de saphire), emeraude (+pépite 

d'émeraude), amethyste (+pépite 

d'améthyste)

napperon
rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, motif vêtement, motif 

perso

couleur du 

corps

rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, or (+pépite d'or), argent 

(+pépite d'argent), saphire (+pépite 

de saphire), emeraude (+pépite 

d'émeraude), amethyste (+pépite 

d'améthyste)

Cushion
rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, motif vêtement, motif 

perso

couleur du 

corps

rouge et 

blanc

Soda Blue, Cola Brown, Melon 

Float, Caramel Beige, Grape Violet, 

Peach Pink, Pop Black, Gold 

(requires ore), Silver (requires 

ore), Ruby (requires ore), Sapphire 

(requires ore), Emerald (requires 

ore), Amethyst (requires ore)

coussins
rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, motif vêtement, motif 

perso

commode à poids 

rouge

lampe à pois rouge

table basse à pois 

rouge

canapé à pois 

rouge

tabouret à pois 

rouge



couleur du 

corps

rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, or (+pépite d'or), argent 

(+pépite d'argent), saphire (+pépite 

de saphire), emeraude (+pépite 

d'émeraude), amethyste (+pépite 

d'améthyste)

habillage 

interieur

rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, motif vêtement, motif 

perso

télé à pois rouge
couleur du 

corps

rouge et 

blanc

bleu soda, marron cola, melon, 

caramel, violet grappe, rose pêche, 

noir pop, or (+pépite d'or), argent 

(+pépite d'argent), saphire (+pépite 

de saphire), emeraude (+pépite 

d'émeraude), amethyste (+pépite 

d'améthyste)

porte-affiche poster
illustrati

on pop

vase, orchestre, paysage, ocean, 

motif vêtement, motif perso

pot pour enfant
couleur du 

corps
blanc rose, bleu, vert/orange

reine couleur
brun 

naturel
blanc, noir, or (+pépite d'or)

raton laveur
couleur 

takuni
marron bleu, vert, gris, or (+pépite d'or)

fauteuil ranch
couleur du 

bois
naturel beige, blanc

lit ranch
couleur du 

bois
naturel beige, blanc

bibliothèque 

ranch

couleur du 

bois
naturel beige, blanc

chaise ranch
couleur du 

bois
naturel beige, blanc

canapé ranch
couleur du 

bois
naturel beige, blanc

commode ranch
couleur du 

bois
naturel beige, blanc

buffet ranch
couleur du 

bois
naturel beige, blanc

table ranch
couleur du 

bois
naturel beige, blanc

habillage bleu
rouge, vert, noir, motif vêtement, 

motif perso

couleur du 

bois
naturel beige, blanc

étagère murale 

ranch

couleur du 

bois
naturel beige, blanc

armoire ranch
couleur du 

bois
naturel beige, blanc

armoire royale
couleur du 

corps

jaune 

royal

bleu royal, rose royal, rouge 

royal, vert royal, violet royal

lit royale
couleur du 

corps

jaune 

royal

bleu royal, rose royal, rouge 

royal, vert royal, violet royal

bibliothèque 

royale

couleur du 

corps

jaune 

royal

bleu royal, rose royal, rouge 

royal, vert royal, violet royal

chaise royale
couleur du 

corps

jaune 

royal

bleu royal, rose royal, rouge 

royal, vert royal, violet royal

table à poids 

rouge

table basse ranch



horloge royale
couleur du 

corps

jaune 

royal

bleu royal, rose royal, rouge 

royal, vert royal, violet royal

commode royale
couleur du 

corps

jaune 

royal

bleu royal, rose royal, rouge 

royal, vert royal, violet royal

couleur du 

corps

jaune 

royal

bleu royal, rose royal, rouge 

royal, vert royal, violet royal

abbat jour
jaune 

royal

bleu royal, rose royal, rouge 

royal, vert royal, violet royal, 

motif vêtement, motif perso

canapé royale
couleur du 

corps

jaune 

royal

bleu royal, rose royal, rouge 

royal, vert royal, violet royal

couleur du 

corps

jaune 

royal

bleu royal, rose royal, rouge 

royal, vert royal, violet royal

napperon
jaune 

royal

bleu royal, rose royal, rouge 

royal, vert royal, violet royal, 

motif vêtement, motif perso

coiffeuse royale
couleur du 

corps

jaune 

royal

bleu royal, rose royal, rouge 

royal, vert royal, violet royal

lampe murale 

royale

couleur du 

corps

jaune 

royal

bleu royal, rose royal, rouge 

royal, vert royal, violet royal

cuiseur à Riz aliment riz blanc

riz rouge festif, riz cuisiné, paella, 

riz au poulet, riz à l anguille 

grillée, riz à la chataigne, riz et 

haricots

tablette droite
couleur de la 

chaise
bleu rouge, jaune, vert

Lit Robot
couleur du 

corps

robot 

blanc

robot rouge, robot vert, robot 

noir, robot bleu

chaise robot
couleur du 

corps

robot 

blanc

robot rouge, robot vert, robot 

noir, robot bleu

horloge robot
couleur du 

corps

robot 

blanc

robot rouge, robot vert, robot 

noir, robot bleu

armoire robot
couleur du 

corps

robot 

blanc

robot rouge, robot vert, robot 

noir, robot bleu

commode robot
couleur du 

corps

robot 

blanc

robot rouge, robot vert, robot 

noir, robot bleu

lampe robot
couleur du 

corps

robot 

blanc

robot rouge, robot vert, robot 

noir, robot bleu

canapé robot
couleur du 

corps

robot 

blanc

robot rouge, robot vert, robot 

noir, robot bleu

chaine robot
couleur du 

corps

robot 

blanc

robot rouge, robot vert, robot 

noir, robot bleu

table robot
couleur du 

corps

robot 

blanc

robot rouge, robot vert, robot 

noir, robot bleu

télé robot
couleur du 

corps

robot 

blanc

robot rouge, robot vert, robot 

noir, robot bleu

horloge murale 

robot

couleur du 

corps

robot 

blanc

robot rouge, robot vert, robot 

noir, robot bleu

guitare rock
couleur du 

corps

vert 

émeraude

rouge feu, bleu ciel, jaune citron, 

jaune orange, rose corail, blanc 

pure, noir cosmos, motif vêtement, 

motif perso

lit rococo
couleurs du 

corps

marron 

gothique

jaune gothique, noir gothique, 

blanc gothique

chandelier 

rococo

couleurs du 

corps

marron 

gothique

jaune gothique, noir gothique, 

blanc gothique

chaise rococo
couleurs du 

corps

marron 

gothique

jaune gothique, noir gothique, 

blanc gothique

lampe royale

table royale



horloge rococo
couleurs du 

corps

marron 

gothique

jaune gothique, noir gothique, 

blanc gothique

commode rococo
couleurs du 

corps

marron 

gothique

jaune gothique, noir gothique, 

blanc gothique

lampe rococo
couleurs du 

corps

marron 

gothique

jaune gothique, noir gothique, 

blanc gothique

bibliothèque 

rococo

couleurs du 

corps

marron 

gothique

jaune gothique, noir gothique, 

blanc gothique

canapé rococo
couleurs du 

corps

marron 

gothique

jaune gothique, noir gothique, 

blanc gothique

table rococo
couleurs du 

corps

marron 

gothique

jaune gothique, noir gothique, 

blanc gothique

coiffeuse rococo
couleurs du 

corps

marron 

gothique

jaune gothique, noir gothique, 

blanc gothique

armoire rococo
couleurs du 

corps

marron 

gothique

jaune gothique, noir gothique, 

blanc gothique

tour
couleur de la 

pièce

brun 

naturel
noir, blanc, or (+pépite d'or)

canapé rose
couleur de la 

fleur
rouge blanc, jaune

horloge ronde
couleur du 

corps
rouge bleu, jaune, vert, violet, noir

pièce de shogi type de piéce roi

général doré, général d'argent, 

chevalier, lance, fou, tour, pion, 

or (+pépite)

fauteuil 

standard
couleur rouge bleu, jaune, vert, violet, orange

bouilloire 

standard
couleur rouge blanc, noir, bleu, orange, rose

canapé standard couleur rouge bleu, jaune, vert, violet, orange

obstacle de 

slalom

couleur de 

drapeau
rouge bleu

lit design
couleur du 

cuire
noir rouge, violet, holstein

chaise design
couleur du 

cuire
noir rouge, violet, holstein

horloge design
couleur du 

cuire
noir rouge, violet, holstein

armoir design
couleur du 

cuire
noir rouge, violet, holstein

commode design
couleur du 

cuire
noir rouge, violet, holstein

lampe design
couleur du 

cuire
noir rouge, violet, holstein

table ronde 

design

couleur du 

cuire
noir rouge, violet, holstein

buffet design
couleur du 

cuire
noir rouge, violet, holstein

canapé design
couleur du 

cuire
noir rouge, violet, holstein

hi-fi design
couleur du 

cuire
noir rouge, violet, holstein

table design
couleur du 

cuire
noir rouge, violet, holstein

taquin image du jeux nombres
etoiles, motif vêtements, motifs 

perso

lit négligé draps bleu eau
rose, motif de vêtement,motif 

personnalisé



chaise négligée torchon bleu eau
rose, motif de vêtement,motif 

personnalisé

armoire négligée torchon bleu eau
rose, motif de vêtement,motif 

personnalisé

commode négligée T-Shirt bleu eau
rose, motif de vêtement,motif 

personnalisé

lampe négligée abbat jour bleu eau
rose, motif de vêtement,motif 

personnalisé

canapé négligé T-Shirt bleu eau
rose, motif de vêtement,motif 

personnalisé

table négligée napperon bleu eau
rose, motif de vêtement,motif 

personnalisé

mini affichage led ecran étoiles
cœur, feuilles, motif vêtements, 

motifs perso

Snowboard
couleur de la 

planche
rouge bleu, vert, jaune, noir, orange, rose

lampe cornet de 

glace

saveur de la 

glace
vanille

chocolat, chocolat vanille, thé, 

thé vanille,  fraise, fraise vanille

motif interieur Moderne

fleur, requin, cercles, naturel, 

oiseau, hiver, motif vêtement, motif 

perso

motif exterieur Moderne
fleur, requin, simple, naturel, 

magique, hiver

lampe vitrail abbat jour
multicolo

r
rouge, violet, bleu

lavabo rayure couleur corps
rayures 

bleu

rayures: oranges, vertes, roses, 

jaune, gris

draps
rayures 

bleu

rayures: oranges, vertes, roses, 

jaune, gris, motif vêtement, motif 

perso

couleur corps
rayures 

bleu

rayures: oranges, vertes, roses, 

jaune, gris

chaise rayure couleur corps
rayures 

bleu

rayures: oranges, vertes, roses, 

jaune, gris

horloge rayure couleur corps
rayures 

bleu

rayures: oranges, vertes, roses, 

jaune, gris

armoire rayure couleur corps
rayures 

bleu

rayures: oranges, vertes, roses, 

jaune, gris

commode rayure couleur corps
rayures 

bleu

rayures: oranges, vertes, roses, 

jaune, gris

couleur corps
rayures 

bleu

rayures: oranges, vertes, roses, 

jaune, gris

abbat jour
rayures 

bleu

rayures: oranges, vertes, roses, 

jaune, gris, motif vêtement, motif 

perso

étagère rayure couleur corps
rayures 

bleu

rayures: oranges, vertes, roses, 

jaune, gris

canapé rayure couleur corps
rayures 

bleu

rayures: oranges, vertes, roses, 

jaune, gris

table rayure couleur corps
rayures 

bleu

rayures: oranges, vertes, roses, 

jaune, gris

télé rayure couleur corps
rayures 

bleu

rayures: oranges, vertes, roses, 

jaune, gris

landau couleur bleu rose

super W couleur rose
bleu, or (+pépite d'or), argent 

(+pépite d'argent)

planche de surf
design de la 

plache
rayures futuriste, toile, affilé, océan

vitrail

lit rayure

lampe rayure



piédestal blanc noir

image
arc en 

ciel
plage, nuit, prairie

chaise mandarine type de fruit Orange

citron vert, citron, orange 

sanguine, sudachi, pamplemousse 

rose

trone
couleur de 

l'assise
rouge bleu, violet, noir

grille-pain texture aucune cœur, etoile, brulé

WC couleur blanc
noir, or (+pépite or), argent (+pépite 

argent)

appareil photo 

jouet
couleur rose

noir, bleu,beige, rouge, vert, violet, 

orange

malle couleur marron
orange, marron foncé, motif 

vêtement, motif perso

commode tulipe
couleur de la 

fleur
jaune rouge, blac

paravent viollet
couleur de la 

fleur
Violet bleu, blanc

chaise pasteque couleur 
pasteque 

rouge
pasteque jaune, pasteque sans pépins

table pastèque couleur 
pasteque 

rouge
pasteque jaune, pasteque sans pépins

panneau chaussée 

glissante
signalisation

route 

glissante

impasse, travaux, attention cerf, 

attention kangooroo, attention 

ecureuil, attention ours, 

attention buffles

pot blanc motif Zig-Zag taches, flots, fleurs

tableau blanc
ecritures du 

tableau
blanc

plan de foot, programme, 

diagramme de performance

culbutine
couleur du 

corps
rose bleu

tabouret en bois
couleur de 

l'assise
aucune

rose, bleu, motif vêtement, motif 

perso

globe terrestre type de carte couleur sépya

chaise secrétaire materiaux uni / simple

carreaux roses, carreaux bleu, 

fraises, fusées, motifs vêtements, 

motifs perso

Traduction: Fraiseberry

Check: Aerys - Tenebrae

Remerciements : 

Tenebrae, Titenanange, Dyworld, Madoka, Amestris, Aerys

source: 

http://www.thonky.com/animal-crossing-new-leaf/list-of-custom-furniture/

vitrine murale


