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CONSTRUIRE UNE MAISON DE VOISINS 
 

LISTE DES OBJETS (de préférence prendre des 3 étoiles pour que les actions soient plus courtes) 
 
(sont marqués en italique les objets non indispensables car les activités sont accessibles dans 
d’autres bâtiments de la ville) 

 
- un chat, un chien et un frisbee (voire même plusieurs si possible). Des gamelles peuvent aussi 

servir pour appeler les chats et les chiens quand ils se cachent dans la maison 
- chambre à coucher : un lit 
- cuisine : machine à café, un réfrigérateur, 1 cuisinière avec un incendie en cours dessus et 1 

deuxième cuisinière sans incendie 
- salon : canapé, télévision, pile de magazines sur une table, ordinateur, bibliothèque de livres 

adultes, chaîne hi-fi 
- salle de bain : toilettes, lavabo, douche, baignoire 
- chambre d'enfant : bureau de préadolescent, bibliothèque de préadolescent (disponible aussi au 

snowpark), mannequin de combat et tourne-disque pour la danse (disponibles au rez-de-chaussée 
du centre communautaire) 

- en extérieur : une piscine avec jouet gonflable, plongeoir (disponible aussi à la piscine municipale) 
et barbecue (disponible au parc et snowpark), fauteuil inclinable, trampoline, carré de plantation 

- pour les métiers (objets disponibles au magasin Promotion Express) : chevalet, télescope, 
caméscope, terrain de foot, guitare, estrade à enchères, bouche d'incendie, miroir 

- pour les loisirs : studio de mode, objets hantés, établi d'ébéniste (disponible au 1er étage du 
centre communautaire) 

- divers : baby-foot, une table et une chaise, un tableau au mur en décoration, une barre de 
descente, une armoire ou une commode, un téléphone 
 

 

REMARQUES :  
- Inutile de prendre un terrain premium en bord de mer, tout rentre sur un terrain standard avec 

un étage. En revanche, il ne faut pas choisir une péniche, car il manquera la poubelle. 
- Objets hantés : en mettre plusieurs par maison (à cause du temps de recharge). Les plus rapides 

à se recharger et les moins chers à l'achat sont les tableaux (1 pmv). Sinon, pour les objets hantés, 
vous pouvez utiliser des portes, fenêtres, bibliothèques.... ça veut dire qu'ils peuvent servir à la 
fois de bibliothèque de livres et d'objet hanté ! C’est économique pour vous, mais moins pratique 
pour vos voisins car les actions sont plus longues car ce ne sont pas des objets 3 étoiles. 

- Laissez toujours le même sim dans votre maison. Cela facilitera les actions d’interactions car les 
progressions d’amitié entre voisins restent en mémoire entre chaque visite. 

- Certains objets peuvent être mis aussi bien à l'extérieur de la maison qu'à l'intérieur. Cela peut 
vous faire gagner de la place : estrade d'enchères, caméscope, bouche d'incendie, mannequin de 
combat, établi d'ébénisterie et chevalet. 

- Si vous avez les moyens, mettez une machine météo afin qu'il y ait toujours du soleil parce que 
trouver un frisbee sur la pelouse la nuit.... ben, c'est pas facile !!!! Et en plus, votre voisin en visite 
peut la mettre en position neige : la piscine va alors geler et pas besoin d'aller au snowpark pour 
faire du patinage artistique et cela peut aider pour récupérer le frisbee coincé au milieu de la 
piscine. 
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OBJETS DE LA MAISON DE VOISINS 
 

Chat (et gamelle si possible)  

Chien (et gamelle si possible)  

Frisbees  

lit  

machine à café   

réfrigérateur  

cuisinière avec un incendie  

cuisinière sans incendie  

canapé  

télévision   

Pile de magazines sur une table  

ordinateur  

bibliothèque de livres adultes   

chaîne hi-fi  

toilettes  

lavabo  

douche  

baignoire  

bureau de préadolescent  

bibliothèque de préadolescent (snowpark)  

mannequin de combat (centre communautaire)  

Tourne-disque pour la danse (centre communautaire)  

une piscine   

jouet gonflable dans la piscine  

plongeoir (centre aquatique)  

barbecue (snowpark, parc)  

fauteuil inclinable - chaise longue  

Trampoline de préado  

un carré de plantation  

chevalet  

télescope  

caméscope  

terrain de foot  

Guitare d’adulte (ne pas confondre avec la guitare des ados)  

estrade à enchères  

bouche d'incendie  

miroir  

studio de mode  

baby-foot  

une table et une chaise  

tableau au mur en décoration  

barre de descente (à l’étage)  

armoire ou commode  

téléphone  

Objets hantés  

 


