
 

 

Dossier : ROSELLI (ju4808)      2 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  Pas de visite, vente sur photos 
 

Jour et heure:    
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi  8 septembre à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise (Fontaine) 
 

Jour et heure:  Enlèvement rapide exigé sur rendez vous 
uniquement dès constatation du paiement 
 

   

LISTE INDICATIVE ET SANS GARANTIE DES LOTS A VENDRE 
AUCUN RENSEIGNEMENT PAR TELEPHONE 

 

 
Détail du lot N°2 mis à prix à 320  €:   
 
1 poste de lavage cheveux à 3 bacs avec mitigeur et douchette assise/dossier simili noir 

6 fauteuils à hauteur réglable piétement alu. assise/dossier simili rose 
1 banque d'accueil stratifié marron en 2 éléments de longueur environ totale 1,30 m l'1 des éléments 
formant vitrine 
1 table basse ovale à plateaux en verre transparent et dépoli 
2 fauteuils club simili noir  
1 portemanteau en métal gris 
1 tabouret mobile assise simili rose 
1 desserte mobile à plateau circulaire PVC noir 
1 desserte mobile en PVC noir à bigoudis et son contenu de fournitures de coiffeur 
1 lot d'1 cinquantaine de serviettes éponges usagées 
4 blouses en nylon noir 
2 présentoirs publicitaires en métal laqué blanc/verre 
1 téléphone sans fil numérique DORO blanc 
2 sèche-cheveux noirs dont 1 SUPERMAGIC 1500 
1 sèche-cheveux lilas PROLINE 1500 
1 ancien climazon NUOVA DONATELLA sur piétement mobile 
1 téléphone sans fil numérique LOGICOM rose et blanc 
1 ancien climazon OLYMP sur pied mobile 
1 casque sèche-cheveux sur pied mobile EUROMATIC 195 JUBILEE 



 

 

1 tabouret mobile assise simili noir 
1 extincteur au CO² de 2 kg 
1 sèche-linge BEKO 6 kg DCU2560X 
1 lave-linge BEKO capacité 8 kg WMD68120 
1 desserte mobile en PVC noir et gris publicitaire à 5 tiroirs et son contenu de fournitures de coiffeur 
1 table à repasser pliante en métal gris 
1 four à micro-ondes ALASKA 
1 radiateur électrique à bain d'huile à 6 éléments en métal laqué beige 
1 bouilloire électrique KENWOOD 
1 stérilisateur KEUNE SO PURE 
1 balance électronique SIBEL capacité maxi. 2 kg à lecture digitale 
2 miroirs à main en PVC noir 
1 lot d'environ 150 tubes de coloration capillaire L'OREAL 
55 produits de soins capillaires de marque L'OREAL (shampooing, mousse coiffante, crème, 
antichute) 
7 paires de boucles d'oreilles, 2 colliers et 2 bracelets fantaisie 
Représentant 1 Total en prix d'achat HT d'environ 700 € 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


