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   VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES Après LJ 
 

FROMAGER – COIFFURE AFRO – BAR 
 

15 H  : LA FERTE BERNARD, 22 rue de l’Huisne :                   
Récent matériel : vitrine réfrigérée MAGGIO 2 compartiments 2 ml, vitrine 

réfrigérée 1,40 ml, trancheuse VMS GS250E en 220 V, balance PRECIA 

MOLEN 500 série 15 kg, réfrigérateur SIGNATURE, dévidoirs, lave-mains inox, 

meuble de caisse, micro-ondes SAMSUNG, aspirateur sans fil HOOVER,         

caisse enregistreuse OLYMPIA CM812, petit lot d’étiquettes de prix, coupe-

fromages, deux planches à découper, deux couteaux à fromages, papier 

d’emballage, panneau extérieur, store banne manuel, rampe accès inox PMR 

Portable HP avec sacoche, imprimante HP DESKJET 2548 
Enlèvement immédiat impératif, espèces (jusqu’à 1 000 €) ou lettre accréditive banque obligatoire. 

 

LICENCE IV : département 72, exploitée sur la commune de Chemiré le Gaudin 

et transférable sur le département 72 et zone touristique. Mise à prix 2 000 € 

 

Vendu sur désignation en 1 lot : COIFFURE AFRO : Meuble caisse formant 

vitrine en mélaminé, caisson métal 2 tiroirs, 2 fauteuils de bureau, paire de 

fauteuils clubs bleu et pouf, téléphone sans fil, petit téléviseur écran plat 

LORENS. Présentoir mural RETIF avec accessoires, vitrine verre, portemanteau, 

desserte d'accessoires de coiffure, sèche-cheveux, 2 lisseurs, 2 boucleurs, 5 têtes 

(modèles). Produits soins beauté, bijoux fantaisie, lot d'extensions Afro.  
Mise à prix 200 € 
 

Vendu sur désignation en 1 lot : BAR : 9 tables de café, 13 chaises bistrot, 5 

tabourets de bar. Machine à café ASTORIA 2 groupes, caisse enregistreuse 

SHARP XE A212, lot de tasses et verrerie de bar       
Mise à prix 300 € 

Exposition avant la vente. Frais légaux en sus des enchères. 

Ventes expressément au comptant. En cas de règlement par chèque : 2 pièces d’identité 

seront exigées  

HÔTEL DES VENTES WAGRAM, 20 rue de Wagram, 72000 LE MANS 

Tel.: 02.43.23.36.11 - Fax : 02.43.23.67.31  

Site : www. interencheres.com/72002                 Email : encheres@isabelleaufauvre.com 


