
HOTEL DES VENTES DE CERGY PONTOISE 
 

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES  
 

VENTE AUX ENCHERES PUBIQUES APRES CESSATION D’ACTIV ITE  
 LE JEUDI 7 JUILLET  

 
 A 10h : Matériel Esthétique et SPA, 35 boulevard Anatole France 93200 ST DENIS 

 
3 baignoires balnéothérapie NIAGARA II hydrothérapiques STAS avec écrans de contrôles tactiles 
1 générateur de vapeur hammam verre et quartz 25 a 30m2 

1 sauna rectangulaire, capacité 20 personnes avec deux chaudières électriques 21kw (matériel en kit démonté) 
1 table de gommage hammam chauffante avec mitigeur eau chaude et eau froide 
6 tables de massages électriques GHARIENI avec réglage hauteur et réglage lombaire 
2 tables de massages fixes en bois exotique 
1 machine à nettoyer les sols NUMATIC 
1 table d’amincissement multifonction GHARIANI-WELNESS 
16 tabourets bois maritime, 6 tables rondes, 1 table bar, 4  tabourets de bar 
1 comptoir 2m TRIBORD série DOLCE VITA, 1 comptoir 3m TRIBORD série DOLCE VITA 
1 machine à glaçons 
1 tour réfrigérée à trois portes vitrées 
1 four encastrable 
1 scie circulaire bois RYOBI sur bâti ETS 1526 
2 banquettes 3 places cuir beige – 1 banquette 2 places cuir beige 
1 table de réunion ovale 3ml – 8 fauteuils assise cuir 
1 spa Jet horizontal SYBARITIC OZONZ, vapeur 
1 buffet bas trois portes style Louis Philippe  
1 vaisselier 2 portes vitrées 
1 table salle à manger – 6 fauteuils cuir 
3 chaudières gaz naturel GAS RINAI production eau chaude 1800L /H 
9 grands radiateurs métal H : 2m – 1 grand radiateur métal H : 1.70m – 16 petits radiateurs 
1 chaudière gaz THERMACLASSIC BUBLEX F30EA 
1 générateur de climatisation MITSUBISHI CITY MUTI avec 10 évaporateurs réversibles 
2 vasques shampooing avec fauteuils – 3  fauteuils de coiffure 
1 adoucisseur d’eau 
1 fontaine hammam mosaique 
1 table de massage pliante  
1 table de réunion ronde avec 4 fauteuils cuir – 2 petites tables bistrot, piètement métal 



1 table de jardin en tek, 6  fauteuils en tek – 1 transat 
1 lot de vaisselle et accessoires coiffure 
1 solarium X7 LUXURA horizontal type 42SLI INTENSIVE 2M 400V 9.9KW 
Environ 20 vestiaires 
1 imprimante MAGICOLOR MINOLTA 2530DL – 1 imprimante MAGICOLOR MINOLTA 2490MF 
2 terminaux PONT DE VENTE INFORMATIQUE écran tactile avec badge et logiciel ESTEREL 
1 téléviseur plasma environ 1.2m avec support 
2 stores électriques 4m ROYAL SPA 
1 casque infrarouge coiffure 
3 lampes loupes sur pieds 
1 vapozone professionnel VO 3000 – 1 vapozone professionnel GHARIENI 304 – 4 vapozones BASIC 
1 fauteuil de maquillage + manucure, pédicure 
1 appareil soins du visage TMT SYSTEM MESO ESTETIC  
9 dessertes à roulettes grands modèles – 3 petites dessertes 
2 appareils à pierres chaudes DELUXE PROFESSIONNAL STONE MASTER 
1 appareil chauffe cire EMA FC100 
2 appareils pédicure bain de pied 
1 appareil de soins visage BENTLON 
1 lot de pots chauffe cire 
11 tabourets esthétiques 
2 tabourets de bar en cuir blanc 
 

Frais de vente de 18% TTC (soit 15% HT) 
 

Règlement comptant : par carte bancaire– chèque de banque certifié – virement  
(Aucun chèque simple ni espèce ne sera accepté) 

 
Renseignements complémentaires sur : www.interencheres.com/95001                 FRAIS LEGAUX 
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