
N° lot Description

1 Comptoir d’accueil en angle, en mélaminé noir une des faces à fond de miroir, Env. 10ml 

de portants idem, Comptoir-vitrine idem, 10 étagères vitrées murales, 2 miroirs muraux. 

Dans la réserve  : 12 étagères murales stratifié blanc et lot de déco de Noël

2 4 demi-mannequins sur piétements

3 Stock neuf de vêtements féminins (marque FREESOUL, LYNADLER, MARIE 

SIXTINE, LENNY, MINS, AVIDA DOLLARS, LTB, …) ainsi que chaussures et bijoux 

fantaisie

1 Table bureau d’angle en stratifié genre frêne et métal, 2 caissons mobiles assortis, 1 

armoire basse à 2 portes à lamelles, assortie, Chaise dactylo, Chaise visiteur, Tableau 

mural

2 Imprimante, H.P. DESIGNJETT 770, Format A0, An 08

3 Petite table desserte

4 3 tables de travail stratifié crème sur pieds métal, Plateau et 2 tréteaux bois, 4 chaises

dactylo mobile, 2 chaises coques rouge, 1 paperboard, 3 ensembles informatiques avec

onduleur

5 Petite table desserte

1 3 bureaux stratifié frêne et montants métal gris, 4 fauteuils dactylo mobile divers, 2

petites armoires métal noir, Table informatique, 2 petits bibus à étagères, Meuble bas à 4

tiroirs et 2 portes coulissantes en stratifié frêne clair, Un ensemble informatique complet

+ un écran, 3 petits téléphones mobiles

2 Transpalette 2T

3 Chalet en bois démontable (200x230x280cm)

4 Remorque porte-moto NORAUTO

5 Etagère métallique, 2 guéridons, 4 chaises pliantes, un petit comptoir stratifié

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES APRES L.J. "UN ANGE PASSE", 13210 - SAINT-REMY-DE-

PROVENCE -  3 avenue de la Libération

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES APRES L.J. "ALPILL'EAU ENVIRONNEMENT", 84300 - 

CAVAILLON, au « M.I.N », 15 avenue Pierre Semard, Box n°40

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES APRES L.J. "BE CONCEPT 13", 13670 - SAINT-ANDIOL -  43 

Route Nationale 7



6 4 cuves d’assainissement bleues (3x2000l et 1x3000l). JPR système, interdites 

d’exploitation dans leur fonction initiale, ne pouvant servir que de cuve à eau de

récupération, 3 cuves idem mais de démonstration avec divers coffrets pour réceptacle

EDF et paniers à azéolite, 7 rehausses de 20cm ALBIXON, 1 rehausse de 80cm

ALBIXON


