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VENDEE ENCHERES 
FRANK THELOT 

Commissaire-Priseur judiciaire 
Hôtel des ventes 17 boulevard du Chail  - 85200 Fontenay-le-Comte  

 

Tél. : 02 51 69 04 10 – Fax : 02.51.69.84.44 - contact@thelot.fr - www.thelot.fr -  

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
LIQ JDS NEW STEP  
12 Rue georges Clémenceau  

  jeudi 26 novembre 2015 à 14  heures 15 

Exposition :14h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Description 

  1  Mannequin homme (vendu sans les vêtements)  

  2  Mannequin femme (vendu sans les vêtements)  

  3  Mannequin femme (vendu sans les vêtements)  

  4  Mannequin homme (vendu sans les vêtements)  

  5  Mannequin homme (vendu sans les vêtements)  

  6  Mannequin femme (vendu sans les vêtements)  

  7  Ventilateur sur pied façon inox  

  8  chaise paillée avec calculatrice, cordons electriques, visserie et divers  

  9  Table guéridon à deux plateaux verre et pioeds chromés  

 10  Deux tabourets plastique de couleur et un banc en bois  

 11  four micro-onde MICROLOGIC  

 12  Radiateur électrique  

 13  Defroisseur à main état neuf  

 14  Plateau avec bijoux de fantaisie, bagues colliers et divers  

 15  vitrine murale ou à poser  

 16  Système informatique à une unité centrale ASUS CORE I5, écran plat ACER, clavier ASUS, souris, imprimante ticket, douchette  

 17  système d'alarme  

 18  Chaine LG MP3  

 19  Extincteur  

 20  lot de papeterie, etiqueteuse JOLY, massicot, fer à repasser, caiise, sacs et divers  

 21  Caisson 6 cases vide en mélaminé blanc  

 22  Le contenu du caisson et sur le bidon en papeterie, calculette, corbeille, sacs, cordons électriques, ciseaux et divers  

 23  Fût décoratif, trois panneaux, une chaise pliante et deux table plexiglass  

 24  Lot comprenant trois miroirs, une lampe, deux panneaux et divers  

 25  Miroir en bois rectangulaire  

 26  Tabourets haut skï et chrome  

 27  marche pied deux marches  

 

 



 2 

 
Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 

 28  Climatiseur mobile FIRSTTIME  

 29  Lot de décorations de Noël et deux dévidoirs de câbles en bois  

 30  Mannequin homme (vendu sans les vêtements)  

 31  Miroir en métal rectangulaire  

 32  Buste blanc à suspendre en plastique  

 33  Buste blanc à suspendre en plastique  

 34  Buste noir à suspendre en plastique  

 35  Buste noir à suspendre en plastique  

 36  Buste noir à suspendre en plastique  

 37  Deux caissons de magasin mélaminé gris  

 38  Aspirateur MOULINEX  

 39  Trois paniers soldeurs  

 40  2 Bustes blancs de femme en plastique  

 41  Table basse et un portant de magasin chomé de magasin  

 42  Portant étoile de magasin, deux manequins en métal  

 43  Un caisson en mélaminé à trois niches  

 44  Table démontée plateau mélaminé piétement métal  

 45  Home cinema SAMSUNG  

 46  Cafetière BOSH TASSIMO, bouilloire, et accessoires  

 47  Agencement du magasin en 13 panneaux muraux mélaminé gris argenté à rainures (larg plus de 1m) avec accessoires portants, 

étagères, griffes, patères dont 20 en reserve avec accessoire.  

 48  Stock : de vêtements Homme et femme en 440  bouts dont chaussures, echarpes, chaussettes, ceintures, sweat, chemises, 

pantalons, tee-shirts, blousons, vestes, robes, pulls, chemisiers  


