
 

Hôtel des ventes PONTIVY (56300) 
Anne RENAULT-AUBRY – Commissaire priseur judiciaire 

62 rue du général de Gaulle -  Tél : 02 97 25 09 32         
                                       Suite à LJ, vente aux enchères publiques, 
 

Jeudi 24 Septembre à 14h 
 

 

Fleuriste 
 

10 Place de l’Union, PLOERMEL (56800) 
 

 
Matériel:  plonge inox formant angle avec table de travail – Table inox – Ipad 32 GB – Ordinateur portable HP - 
Imprimante ruban deuil – Fontaine zinc 2 x 2.2 m – Présentoirs, guéridons, sellettes – Dévidoir – Etagère, etc.  
 
Petit stock de contenants en céramique, terre-cuite, verre, zinc, de petits objets de décoration (lampes, bougies, 
cadres)   
 
Frais en sus des enchères : 14.40% - Liste et photos sur www.interencheres.com/56003 -  

 
 
1 -IPAD 32 GB Année: 2012 

 

2 -Ordinateur portable HP  

 

3 -Imprimante EPSON 

 

4 -Comptoir en bois laqué vert et mauve 

 

5 -Caisse enregistreuse OLIVETTI (HS) 

 

6 -Tiroir caisse en métal laqué gris 

 

7 -Téléphone répondeur SIEMENS Gigaset 

 

8 -Séparateur de cloison en pvc laqué argent  

4 totems de présentation au modèle  

Présentoir à gradins en mélaminé gris et mauve, piètement en métal chromé  

Présentoir à gradin en bois laqué marron 

 

9 -Présentoir formant pont en métal Dim. 3.4 X 1.96 m 

 

10 -Fontaine en zinc Dim. 2 X 2.2 m 

 

11 -8 spots en métal chromé à 4 lumières 



 

12 -6 sellettes en métal laqué noir 

 

13 -2 guéridons en métal laqué noir 

 

14 -3 tables gigognes en bois naturel 

 

15 -3 sellettes en bois laqué argent 

 

16 -Desserte en bois naturel à 2 tiroirs et 4 niches 

 

17 -Table sur roulettes en bois laqué marron 4 cubes au modèle 

 

18 -13 crémaillères en métal laqué blanc et noir  

30 tablettes en bois laqué gris et mélaminé gris  

60 consoles en métal laqué blanc et gris 

 

19 -Table en inox Dim. 100 X 50 cm 

 

20 -Dévidoir à papier en métal laqué noir 

 

23 -Plonge en inox formant angle avec table de travail  

Dim. 250 X 50 cm - 150 X 50 cm - 190 X 100 cm 

 

24 -2 étagères en acier galvanisé 

 

25 -Imprimante à ruban deuil  

 

26 -Stock de contenants en céramique, terre-cuite, verre, zinc, de petits objets de 

décoration (lampes, bougies, cadres)   
 


