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HOTEL DES VENTES DE BELFORT 

29 avenue Wilson 90000 BELFORT 

 
Vendredi 1er août  2014 à 14h30 

 

Par suite de la LJS SARL STYLES ET CREATION,  Me MASSON, mandataire judiciaire.  
 

Vente sur place : 2 rue du peintre Heim à 90000 BELFORT 

 

Matériel de salon de coiffure. Joli mobilier de style Louis XV et Louis XVI 

Exposition : 1/4h avant la vente  

 

Enlèvements immédiats impératifs 

 

Frais légaux en sus : 14, 40% TTC. 

 

 

Paiement au comptant : espèces jusqu’à 3 000 € ou chèque.  

A partir de 1000 €, lettre accréditive de banque suivie d’un chèque de banque (la banque…..honorera le chèque n°….pour un montant 

de …€) et 2 pièces d’identité  

 

 

Me Patrick GAUTHIER 

Commissaire-priseur judiciaire et habilité (2002-127) 

Tél.: 03 84 28 00 71. Fax: 03 84 55 05 85. E-mail: belfortencheres@orange.fr 

Internet : www.interencheres.com/90001 (application Iphone) 

 

N. B. Cette liste, mise en ligne le 22  07 2014  est susceptible de modifications  

et non contractuelle 

7 petites consoles en bois laqué blanc et or. Style Louis XV 

Ensemble d'un canapé, 5 fauteuils à dossiers en cabriolet et 8 bouts-de-pied en bois laqué. Style Louis XV 

7 miroirs ovales en bois laqué blanc 

3 fauteuils à dossiers en cabriolet en bois laqué blanc. Style Louis XVI 

Bureau plat en acajou. Style Louis XVI 

Penderie ouverte. Style Louis XVI 

Bibliothèque à 3 portes en acajou. Style Louis XVI 

Table basse ronde à plateau de marbre blanc. Style Louis XVI  

Paire de lustres à 6 branches et 4 appliques à une branche décorées de pendeloques. Style Louis XV 

Lustre en bronze doré à 6 branches. Style XVI 
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Miroir de cheminée en bois relaqué gris à décor d'une coquille ajourée au fronton. Style Louis XV, fin du 

XIXème siècle 

3 fauteuils en skaï noir 

3 casques à mises en plis dont un hors service + un casque à infra rouges 

Appareil AIR STYLE en panne 

2 servantes de coiffure + lot de bigoudis et accessoires de coiffure 

2 séchoirs à main + tondeuse électrique + appareil à lisser les cheveux à vapeur 

Petit lot de serviettes en éponge 

2 présentoirs publicitaires 

Poste téléphonique 

Petit stock de shampoings et produits de coiffure 

Petit stock de bijoux fantaisie + 3 sacs à main 

 


