
N° LOT DESIGNATION 

1 Un meuble comptoir caisse, mélaminé blanc et marron 

2 Une caisse enregistreuse de marque CASIO 

3 Quatre présentoirs en bois 

4 Deux petits présentoirs en bois avec contenu + pupitre + 

vase 

5 Deux meubles présentoirs, étagères en partie haute, et six 

tiroirs en partie basse 

5 Deux présentoirs avec picots en partie haute, et six tiroirs en 

partie basse, mélaminé blanc 

5 Quatre grands présentoirs, partie supérieure étagères et 

partie basse six tiroirs 

5 Une petite étagère en mélaminé, blanche, étagère en verre 

en partie supérieure + lot d'aménagement bois mélaminé 

blanc 

6 Une grande table ronde, mélaminé, blanche 

6 Quatre chaises, piètements fer noir, assises simili cuir, 

blanches 

6 Un tourniquet présentoir cartes 

7 Une grande roue en bois 

8 Un lot de luminaires noirs +lanternes +bougies +décoration 

galets 

9 Un lot de tulles à dragées 

9 Un lot d’éléments décoratifs pour création 

9 Un lot de cartes diverses 

9 Un lot de boîtes et réceptacles divers, en fer et verre 

9 Un lot de tasses et lanternes 

9 Deux cartons de petits vases en verre 

9 Un lot de rubans de chaises de couleur marron 

9 Un lot de chandeliers en fer noir 

9 Un lot de tulles 

9 Un lot de bougeoirs 

9 Un lot de rubans 



9 Un lot de boîtes à alliances, 32 pièces 

9 Un lot de boîtes à dragées, en forme de ballon 

9 Trois lots d’objets divers décorations de table 

9 Un lot de déguisements + ballons festifs 

9 Un lot de décorations pour baptême et communion 

9 Un lot de décorations pour mariage, arts de la table 

9 Un lot d’objets de décorations pour anniversaire  

9 Un lot d’objets décoratifs, et objets d’évènement pour 

anniversaire, présents sur grande table ronde à l’entrée 

9 Un lot d’objets évènement carnaval et nouvel an 

9 Un lot objets divers à caractère humoristique 

10 Une grande console bois 

10 Un meuble bac évier inox double, avec placard de 

rangement en partie basse, mélaminé blanc 

10 Bureau fer blanc 

10 Une étagère en fer, blanche, quatre niveaux 

10 Deux meubles fer blanc, trois niveaux 

10 Un meuble haut, piètement bois, plateau mélaminé blanc, 

deux tiroirs 

10 Un meuble colonne, rangement trois tiroirs, beige 

10 Meuble blanc, rangement trois étagères 

10 Un bureau en bois 

10 Un meuble de rangement PVC, trois tiroirs 

10 Une grande étagère en fer, blanche, cinq niveaux 

11 2 extincteurs 

 


