
N° de lot DESIGNATION 

1 
quatre chaises en tissu rouge piètement fer noir 

2 
quatre appliques luminaires  

3 
un lot d'objets divers décoratifs 

4 
deux grands parasols avec pieds un blanc et un bleu 

5 
un comptoir caisse  

6 
un tableau noir encadrement bois 

7 
une cafetière de marque LIRIKA SAECO 

8 
quatre enceintes portatives de marque JBL 

9 
une enceinte portative de marque CLIP 3 

10 

un lot de tasses à café et thé en verre 

un lot de théîères dépareillées 

un lot de contenants en plastique 

un lot d'ustensiles cuisine type balance et plaques de cuisson 

un lot de jarres en verre 

un lot de vaisselle en verre 

11 

une cuisine démontable avec portes de placards et tiroirs blanc 
mate, poignées inox, plan de travail en bois clair 

12 
une hotte aspirante  

13 
une plaque vitro, trois feux de marque BRANDT  

14 
un évier en inox 

15 
un lave-vaisselle de marque INDESIT 

16 
un robot mixeur de marque MOULINEX 

17 
un toasteur  



18 
un meuble en inox trois portes de placards réfrigérées 

19 
un lot de vaisselle jetable en carton 

20 
un aspirateur 

21 
un lave-linge de marque CANDY 

22 
un lot d'étagères en bois montées sur équerres en fer blanc 

23 
un lot de tableaux décoratifs 

24 
un miroir 

25 

trois chaises assises tissu piètement bois  

un lot de petits coussins 

26 
une table basse plateau bois piètement fer noir 

27 
2 tapis en jonc de mer forme circulaire 

28 
1 porte manteaux 3 picots en fer noir 

29 

un distributeur de sopalin 

un distributeur de savon 

une étagère en bois  

un miroir  

30 

un système de climatisation de marque FUJITSU ATLANTIC x 2 
moteurs et cassettes 

31 

un lot d'objets décoratifs :étagères suspendues structure fer 
noire et étagères bois, miroirs dorés de forme exagonale, deux 
étagères en bois, des petits bibelots divers avec vases, rideaux 
de couleur bleue, divers tableaux, des appliques luminaires, un 
porte manteaux 

32 
une table de massage en cuir blanc 

33 
un meuble en mélaminé blanc avec vasque 

34 
vapozone aromathérapie diffuseur huiles essentielles 



35 
un SPA de marque HOTSPRING 4 places avec marches et 
couvertures 

36 
une caisse avec écran TPV Macan 15 '' J1900 + un tiroir caisse 
TR410 noir 

37 Une imprimante de ticket NOTE thermique Giant Noire 80 mm 

 


