
Isabelle AUFAUVRE SVV, agrément n° 2002-222, 

Commissaire-Priseur habilité 

Isabelle AUFAUVRE, Commissaire- Priseur judiciaire 

 

MARDI 28 OCTOBRE, A L’HÔTEL DES VENTES  

A 14 H 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
APRES LJ  

 

  1/ Après LJ vendu sur désignation en 1 lot : Matériel et stock épicerie exotique : 

présentoirs, vitrine, paniers pvc, gondoles, étiqueteuse, 3 tables de bar, 5 chaises bois, 4 

fauteuils pvc, 10 chaises pvc, meuble caisse, comptoir, extincteur, table, 2 congélateurs 

TYPHON, balance électronique DIGI, caisse enregistreuse OLIVETTI ECR 7900 

(accident au tiroir) avec douchette, vitrine boissons FRIGELUX CF 336 M, vitrine inox 

sèche à poser. Petit stock alimentaire : farine de maïs, semoules de mil, fécule de pomme 

de terre, manioc, huile de palme, conserves. Petit stock produits capillaire : couleurs, lait 

coiffant, savons éclaircissant, laits corporels, brosses cheveux, rajouts, CD et DVD 

musique africaine … 

  Mise à prix 600 € (l’acheteur aura l’obligation de retirer l’ensemble des lots et de laisser le 

local vide et propre, il sera demandé un chèque de caution de 5 000 €)   

 

  2/Après LJ vendu sur désignation en 1 lot : Matériel et stock fleuriste : bureau pin laqué, 

porte-bouteilles fer forgé, meubles bois, sellettes porte plantes fer forgé et bois, étagères 

murales, jardinière fer forgé, présentoir, vases, bibelots, lampes, colonnes, table jardin fer 

forgé, caisse enregistreuse FUJITSU G820, stock : vases, accessoires, ruban, fil alu, 

bougies, paillettes.  

  Mise à prix 500 € (l’acheteur aura l’obligation de retirer l’ensemble des lots et de laisser le 

local vide et propre, il sera demandé un chèque de caution de 5 000 €)   

  

 3/ Après LJ : Matériel test réseaux et téléphonie : testeurs portatifs : AURORA SONATA 

ISDN, AURORA PRESTO, UNIPRO GBIS CO plus. Petit outillage : pince à sertir, 

dénuder, tournevis, pince à becs, câbles… 

 Ordinateur portable DELL Latitude D507, téléphone portable LG P760. 

 

 

 
  Exposition samedi 25/10 de 9h/12h et 14 h/16 h, et mardi 28/10 de 9h/ 12h. 

Frais légaux et frais en sus des enchères.  

Photos sur les sites interencheres.com/72002 
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