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 Liste pour la vente du 
 Lundi 9 mai 2016 
 Ordre  Désignation Estimation 
 1 1 méridienne skaï noir 20/30 
 2 1 tableau fond blanc  10/15 
 2 tableaux muraux magnétiques  
 1 pendule murale 
 1 panneau d'affichage (hors service) 

 3 2 tables stratifié (fabrication artisanale) 20/30 
 4 4 tabourets pivotants plastique blanc 30/40 
 5 1 ordinateur : unité centrale assemblée, écran plat HP, clavier, souris 40/50 
 6 1 table laqué blanc (fabrication artisanale) 15/20 
 2 lampes de bureau  
 1 mains d'entrainement (hors service) 
 1 chaise dactylo tissu gris 

 7 1 table laqué blanc (fabrication artisanale) 15/20 
 1 lampe de bureau  
 1 mains d'entrainement (hors service) 
 1 chaise dactylo tissu gris 

 8 1 étagère alu à quatre niveaux  10/15 
 1 tabouret en fer forgé 

 9 1 armoire stratifié blanc à deux portes vitrées 30/40 
 10 1 armoire stratifié blanc à deux portes vitrées 30/40 
 11 1 canapé skaï noir capitonné style Chesterfield 40/50 
 12 2 miroirs rectangulaires avec cadre  30/40 
 2 tapis tressé plastifié  
 1 perroquet métal noir  
 1 lampadaire halogène 
 1 lampadaire  
 1 pendule murale  
 5 cadres décoratifs  
 1 petit tabouret skaï doré 

 13 1 comptoir d'angle stratifié blanc 10/15 
 14 1 desserte roulantes à deux plateaux 5/10 
 15 1 table de manucure en bois peint en gris et blanc à une porte et quatre tiroirs  20/30 
 1 tabouret skai blanc 

 16 1 table de manucure en bois peint en gris et blanc à une porte et quatre tiroirs  20/30 
 1 chaise skaï blanc 

 17 1 vitrine stratifié blanc à deux portes  20/30 
 1 étagère à quatre plateaux en verre 

 18 1 appareil de dermopigmentation PMU Wilde PM4 5000 ; année 2002 (stylo hors service) 30/40 
 1 lampe loupe de table (sans marque apparente)  
 1 lampe à UV PEGGY SAGE  
 1 aspirateur de table NAIL 
 19 1 tablette roulante métal blanc à trois niveaux  20/25 
 2 dessertes roulantes en alu à trois niveaux  
 1 tablette roulante métal blanc à trois plateaux stratifié beige 

 20 2 tabourets plastique blanc 15/20 
 21 1 fauteuil de pédicure en skaï blanc avec repose pieds 90/100 
 1 tabouret roulant manucure laqué blanc à trois tirettes 
 1 bain de pieds SCHOLL 
 1 ponceuse électrique PEGGY SAGE 



 22 1 système de fidélisation VERIFONE VX 510 (inutile sans abonnement) 10/15 
 1 téléphone sans fil ESSENTIEL (1 base, 2 postes) 

 23 1 ordinateur portable SONY Vaio 40/50 
 24 1 table de soin KINETIC  en bois, dossier skaï beige 50/60 
 25 1 armoire basse métal blanc à deux portes 15/20 


