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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 
LJ BEAUTE ZEN 

PASSAGE GAMBETTA 85300 CHALLANS 

  Jeudi 19 janvier 2017 à 11  heures 15 
Exposition : de 11h à 11h15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  Un vestiaire en métal sur roulette  

  2  Deux pots décoratifs avec végétation   

  3  Trois jardinières hautes façon fibre végétale   

  4  Deux poufs noirs et un support revues bois 
naturel  

  6  Trois présentoirs FURTERER avec produits   

  7  un pot support parapluie et une étagère à 
trois plateaux verre  

  8  Un panneau de trottoir  

  9  Deux sièges tabouret noir et chrome  Sibel  

 10  Un casque sur pied pour mise en plie  corail 
1500  

 11  Un meuble de travail biface à tablette verre 
et miroir vertical dans bâti mélaminé avec 
barres repose pied   

 12  Trois tables de travail en des meubles 
consoles en plateau verre ; une barre 
repose pied, un miroir rectangulaire dans 
bâti mélaminé avec trois étagères murales 
à trois niches et un abattant   

 13  Cinq fauteuils en skaï orange et piétement 
alu réglable à piston  

 14  Cinq appliques électrifiées carrées 
décoratives   

 15  Une desserte tablette à bigoudis   

 16  Deux sèches cheveux TGR plus et autres   

 17  Un fer à friser LINE  

 18  Deux sèches cheveux dans l'état   

N° Description 

 19  Un porte manteau en métal   

 20  Trois sièges baquet en skaï orange 
électrique pour les jambes monté sur inox 
avec bac faïence et jet   

 21  Un plan de travail mural (environ trois 
mètres) muni d'un lavabo en inox avec des 
rideaux en partie basse et des étagères 
montées fer  cornières   

 22  Un radiateur bain d'huile   

 23  Six blouses, des ciseaux, des peignes, des 
pinceaux à couleur, brosses   

 24  Deux poubelles en métal, cinquante 
serviettes usagées  

 25  Un rehausseur en skaï noir, un panneau 
décoratif en métal   

 26  Une caisse SHARP Pos Terminal UP-300 
series avec un tiroir caisse  

 27  Deux téléphones Panasonic dont un dans 
bureau   

 28  Trois suspensions en métal et verre orange   

 29  Un meuble caisse à deux tiroirs et petit 
gradin façon console et un caisson à deux 
niches support   

 30  Un meuble desserte "bio orga" et une 
étagère murale   

 31  Des rangements muraux (faisant niche) de 
plus de quatre mètres à cinq tiroirs en partie 
basse et treize plateaux en verre   
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N° Description 

 32  Un grand miroir horizontal et un miroir 
vertical    

 33  Une table de coin au bâti bois, dossier 
inclinable   

 34  Un meuble à une porte et deux niches et un 
vasque   

 35  Deux encadrements, une poubelle, une 
tablette murale et divers produits   

 36  Une desserte en métal à quatre plateaux, 
un appareil à cire chaude   

 37  Une table de cuisine, deux sièges, une 
poubelle, de la vaisselle   

 38  Deux meubles à dix clapets   

 39  Un extincteur poudre, une lampe articulée, 
une colonne tronic (ventilateur), une lampe 
de secours  

 40  Un radiateur en bain d'huile, un miroir, deux 
dessertes-tablettes en plastique   

 41  Quatre étagères de trois mètres à cinq 
plateaux en fer cornière et panneaux 
agglomère   

 42  Un caisson, un sujet décoratif en métal, 
deux cadres, une jardinière en métal avec 
décoration   

 43  Une table de soin bâti en bois   

 44  Une couverture chauffante   

 45  Une étagère au mur  

 46  Un marche pied   

 47  Trois cadres en alu   

 48  Un meuble à quatre niches   

 49  Un vasque en verre, un grand vase en 
verre, cinq serviettes et divers  

 50  Un meuble à lavabo à porte et niche  

 51  Un grand miroir entourage bois et un cadre 
en alu   

 52  Une tablette desserte en métal   

 53  Une lampe pour catalyser les ongles MAUL   

 54  Une desserte à un tiroir   

 55  Une étagère sur roulettes SCHWARZ  

 56  Un vase, une poubelle bleue, trois 
serviettes et divers produits dont vernies à 
ongles   

 57  Quatre encadrements en alu, une tablette 
murale  

 58  Un meuble à trois niches une porte 
mélaminé  

 59  Un appareil à stimulation facial CARITA (8 
ans)   

 60  Du linge et des produits, un réveil, un vase   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


