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JEUDI 24 OCTOBRE  2015 

A 9H00 
APRES LJ LE DIAMANT BLEU 

CENTRE COMMERCIAL COTE SEINE 
95100 ARGENTEUIL 

BIJOUTERIE 
 
Agencement de magasin composé de vitrines murales, de meubles formant 
vitrines, d’un comptoir en mélaminé…, ordinateur écran plat, imprimante HP, 
caméras de surveillance et alarme, réfrigérateur, rafraichisseur d’air… 
 

A LA SUITE 
AU MEME ENDROIT ET SUR DESIGNATION  

LE DOSSIER SUIVANT 
(visible sur rdv pris avec l’étude) 

APRES LJ Madame D. (salon de coiffure) 
 

Ligne de lavage un bac, casque sèche-cheveux, servante à bigoudis, 
comptoir en mélaminé, caisse SHARP, fauteuils formant siège de coiffeur, 
table basse…, petit stock composé de mèches de cheveux synthétiques, 
tubes de couleur INTEGRAL COLOR, après-shampoing pour enfants…. 
 
   ------------------------------------------------------------ 
 

A LA SUITE 
APRES LJ SERVICE POSE MENUISERIE BATIMENT 

dite SMPB 
34 RUE DE CHAMPGUERIN 

95100 ARGENTEUIL 
 
MATERIEL DE MENUSIERE, scie à panneaux HOLZHER, toupie LUREM et bloc 
d’aspiration HARRY EUROPEEN, scie circulaire GUILLET et système d’aspiration 
FORMER CLEAN, combiné dégauchisseuse raboteuse LUREM, compresseur 
DEVILBISS, pommeleuse HETTISCH, matériel électroportatif tel que visseuse, 
ponceuse, agrafeuse, scies sauteuse et circulaire, défonceuse… de marques 
B&D, DEWALT, BOSCH, MAKITA…, mobilier de bureau et informatique, 
ordinateur portable TOSHIBA, fax imprimante BROTHER, copieur HP…, STOCK 
composé de panneaux d’aggloméré et de bois rouge, crémones, charnières 
etc… 
 



   ------------------------------------------------------------ 
 

A LA SUITE 
APRES LJ CARROSSERIE VERCINGETORIX 

2T BOULEVARD VERCINGETORIX 
95100 ARGENTEUIL 

 
MATERIEL D’ATELIER, pont deux colonnes FOG, pont ciseau hydraulique, poste 
à souder MIG, équerre de redressage FACOM, pont roulant SAHM UNIC, 
compresseur WORTHINGTON, cabine de peinture KREMLIN, servantes, 
établi…, mobilier de bureau et informatique, ordinateurs écrans plats, 
ordinateur portable HP…, petit stock de pièces détachées d’occasion avec 
phares, parechocs…,  composé de MATERIEL ROULANT, CTTE FIAT Doblo-
04/09/2002-FOURGON-GO-8CV-130000 Km 
 
 
Conditions de vente : un ¼ d’heure avant la vente ou sur rdv, frais légaux en sus des enchères 
14,40% et 19%. Pour tout règlement par chèque deux pièces d’identité, paiement par 

chèque de banque au-dessus de 3000€. Possibilité de règlement par cartes bancaires. 

ENLEVEMENT IMMEDIAT ET SUR RDV. Visible sur www.interencheres.com 

 


