
 

 

Dossier : IN EXCESS (ju4892)      4 
 

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:  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°4 mis à prix à 450  €:   
 
1 banque stratifié blanc 
10 étagères murales laqué blanc de long. environ 1,2 m sur console chromé 
7 étagères murales laqué blanc IKEA de long. env. 0,8 m 
1 rayonnage en métal gris à 2 éléments de 6 niveaux plateaux en verre 
5 tables basses carrées stratifié blanc IKEA 
2 classeurs mobiles à courrier en métal rouge à 6 tiroirs 
1 pouf cubique simili marron 
3 mannequins femme mi-cuisse sur piétement en métal laqué blanc 
1 mannequin femme mi-cuisse 
1 mannequin buste femme en plastique 
1 présentoir type tourniquet chromé mobile 
2 poufs cubiques simili blanc 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 extincteur à eau 6 L 
1 téléphone sans fil SIEMENS GIGASET AC265 
1 téléphone sans fil SIEMENS GIGASET AC260 
1 caisse enregistreuse OLYMPIA CM812 avec tiroir-caisse 
1 lampe décorative piétement inox 
1 tablette stratifié blanc de 1,2 m et 2 tablettes de 0,6 m en verre pour panneaux rainurés 
1 petit lot de présentoirs 
1 chaise haute pliante assise bois 
1 aspirateur traineau gris 
1 mini-chauffage CALOR 2000W noir 
1 cafetière PHILIPS Senseo 
1 marche-pied pliant en métal blanc à 2 marches 
1 imprimante EPSON STYLUS SX235W 



 

 

1 petit stock de chaussures, vêtements, maroquinerie, porte-clés, bijoux fantaisie et accessoires de mode 
comprenant notamment : 
- 74 paires de bottes et chaussures femme 
- 12 paires de sandales en plastique 
- 65 sacs à main 
- 6 chapeaux et casquettes 
- 21 ceintures 
- 33 montres 
- 1 petit lot d'écharpes, foulards, gants et bijoux fantaisie 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


