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Liste pour la vente du

mercredi 29 juillet 2015
N° de vente : 15059

Ordre Désignation
1 une refrigérateur congélateur Candy et un micro ondes

2 ensemble informatique : unité centrale HP Compaq , tiroir caisse, ecran LG, douchette scan , etiquetteuse Epson

3 stock de papeterie affichettes , prix soldes

4 ensemble de livres et BD sur le thème du rugby

5 une pendulette retro "Gare de lyon"

6 grande table en mélaminé noir pieds gaine 80 x 188

7 deux tables gigognes de présentation en mélaminé blanc (80 x160 et 80 x 130)

8 table de presentation sur roulette type Billot en métal plateau bois double plateaux sur roulettes 220 x 80

9 meuble ilot central type Billard laqué blanc 210 x 100

10 portants à vêtements sur roulettes "poteaux de rugby"

11 portant double face en mélaminé et métal 155 x80

12 portant présentoir ovale en métal plteau en verre superieur

13 meuble comptoir en L type rétro laqué rouge plateau en bois naturel et accessoires chromés ( en 3 elements meuble
 caisse arrière informatique 143 x 73 tablette de jonction 60 x 63 meuble transversal formant vitrine 188 x73)

14 agencement mural en mélaminé imitant les céramiques de Metro parisien  : 6 élements blanc H : 300 L : 60 env. et 8 
elements noir ( 300 x 60 )

15 agencement mural en mélaminé rouge 6 éléments (H :300 L : 60 )

16 agencement mural en mélaminé blanc et fausse brique 9 éléments (H :300 L : 60 )

17 un banc et deu tabourets

18 importante paire de lustres en PVC Blanc de style mongolfière ( enchère sur un faculté de reunion pour les deux)

19 suite de 3 lustres globes en tôle noire style industriel ( enchère sur un avec faculté de reunion)

20 lustre suspension de billard à 3 lumières verrines verte

21 paire de lampes murale style 1930

22 ensemble de cadres encadrement noir ou rouge thème rugby

23 ensemble de mannequins masculin RUNWAY ( 10 à diviser)
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