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 Ordre  Désignation Estimation 
  
 1 1 suspension sphère en métal équipée de leds MOOI de 89 cm de diamètre 500/600 
 2 1 suspension sphère en métal équipée de leds MOOI de 89 cm de diamètre 500/600 
 4 Ensemble d'agencement Parfumerie armature métal laqué noir,à tablettes en verre (  4500/5000 
 profondeur des tablettes : 23,5 cm), un tiroir dans le bas, bandeau supérieur stratifié  
 blanc, doré ou gris : 
 - 35 grandes étagères ; longueur 80 cm, prof totale: 50 cm, haut: 230 cm ( + hauteur du 
  bandeau: 70 cm)  
 - 20 étagères ; longueur 80 cm ; profondeur totale: 30 cm,  hauteur 140 cm  
 (actuellement agencées en ilot double face) (+1 en réserve)  
 - 7 têtes de gondole assorties  
 - 1 table ; dimensions 60 x 60 cm 
 + 1 étagère, long: 80 cm, prof: 30 cm, haut: 200cm (en réserve) 

 5 Agencement Parfumerie stratifié bleu nuit comprenant :  1000/1200 
 - 3 socles bas à tiroirs ; dimension 80 x 80 cm, haut: 60 cm  
 - 8 tables consoles en trois modèles:  
 2 en long: 90 cm; prof: 35 cm; haut: 85 cm 
 2 en long: 100 cm; prof: 28 cm; haut: 110 cm 
 4 en long: 80 cm; prof: 45 cm; haut: 90 cm  
 - 3 socles blancs et bleus ; longueur 120 cm; prof 65 cm; haut: 120 cm 
 - 4 caissons hauts à un tiroir d'un côté et trois de l'autre; long: 44,5 cm, prof: 35 cm,  
 haut: 84,5 cm  
 - 8 tables de maquillage avec pupitre incliné et deux tiroirs, long: 115 cm, prof, 58,5  
 cm, haut: 153 cm 

 6 1 totem socle stratifié doré avec logo VALENCE; dimension : 210x170 cm, haut: 260  150/200 
 cm 
 7 Spots sur rails :  1000/1200 
 - 30 installés dans les vitrines  
 - 45 installés au plafond 

 8 1 paire de plots en laiton avec cordage 50/60 
 9 1 paire de plots en laiton avec cordage 50/60 
 10 1 paire de plots en laiton avec cordage 50/60 
 11 1 tour présentoir stratifié blanc, rainuré 10/15 
 12 Agencement armature métal laqué blanc et caissons à tiroir finition chêne :  200/300 
 - 4 étagères avec plateau verre et caisson à tiroirs finition chêne; longueur 100 cm,  
 prof: 60 cm, haut: 90 cm (+ 2 en réserve sans tablettes et avec éraflures) 
 3 caissons à tiroirs, long: 100 cm; prof: 62,5 cm; haut: 50 cm (+ 1 en réserve avec  
 éraflures) 
 8 caissons à tiroirs; long: 60 cm; prof: 32,5 cm; haut: 35 cm 
 1 caisson à tiroirs; long: 100 cm, prof: 25 cm, haut: 35 cm 
 (+ 4 caissons à tiroirs finition chêne dans la réserve; long: 100 cm, prof: 57 cm, haut: 45 
  cm) 

 13 Agencement armature métal bleu nuit comprenant: 80/100 
 - 1 étagère avec caisson tiroirs finition noyer et tablette en verre; long: 100 cm, prof: 60 
  cm, haut: 90 cm 
 - 2 caissons à tiroirs finition noyer, long 100 cm, prof: 65 cm, haut: 50 cm 
 (+ 1 en réserve avec éraflures) 
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 14 1 suspension en plastique moulé blanc, diamètre 160 cm 500/600 
 15 1 suspension en plastique moulé blanc, diamètre 160 cm 500/600 
 16 1 suspension en plastique moulé blanc, diamètre 160 cm 500/600 
 17 1 suspension en plastique moulé blanc, diamètre 120 cm 400/500 
 18 1 suspension en plastique moulé blanc, diamètre 120 cm 400/500 
 19 1 suspension en plastique moulé blanc, diamètre 120 cm 400/500 
 20 1 suspension à quatre cercles de leds, armature métal doré (diamètre des cercles 120  1200/1500 
 cm, 100 cm, 80 cm et 60 cm) 

 21 1 suspension à quatre cercles de leds, armature métal doré (diamètre des cercles 120  1200/1500 
 cm, 100 cm, 80 cm et 60 cm) 

 22 1 suspension à quatre cercles de leds, armature métal doré (diamètre des cercles 120  1200/1500 
 cm, 100 cm, 80 cm et 60 cm) 

 23 1 suspension "cercle" en métal, éclairage à leds, diamètre 200 cm 500/600 
 24 1 suspension "cercle" en métal, éclairage à leds, diamètre 160 cm 400/500 
 25 1 suspension "cercle" en métal, éclairage à leds, diamètre 160 cm 400/500 
 26 1 suspension "cercle" en métal, éclairage à leds, diamètre 160 cm 400/500 
 27 1 suspension "cercle" en métal, éclairage à leds, diamètre 120 cm 300/400 
 28 1 suspension "cercle" en métal, éclairage à leds, diamètre 120 cm 300/400 
 29 1 suspension "cercle" en métal, éclairage à leds, diamètre 120 cm 300/400 
 30 1 suspension "cercle" en métal, éclairage à leds, diamètre 120 cm 300/400 
 31 51 spots sur rail 700/800 
 32 1 lot de présentoirs de table en métal 30/40 
 33 Agencement armature métal doré satiné, caissons à tiroirs finition noyer ou chêne :  8000/10000 
 - 24 étagères à tablettes verre en long: 100 cm, prof: 60 cm, haut: 300 cm 
 - 3 étagères à tablettes verre en long: 100, prof: 60 cm, haut: 230 cm 
 - 3 étagères à tablettes verre en long: 200 cm, prof: 60 cm, haut: 230 cm 
 - 3 étagères à 2 caissons tiroirs et 1 tablette verre, long: 100 cm, prof: 60 cm, haut: 140  
 cm 
 - 3 étagères à 1 caisson tiroirs finition noyer (avec ou sans tablette verre); long: 100 cm, 
  prof: 60 cm, haut: 90 cm 
 - 5 caisson tiroirs (avec armature), long: 100 cm, prof: 57,5 cm, haut: 60 cm 
 - 7 caisson tiroirs finition noyer : long: 100 cm, prof: 65 cm, haut: 50 cm 
 - 4 caissons tiroirs finition chêne, long: 100 cm, prof: 65 cm, haut: 50 cm 
 - 14 étagères avec tablette verre et caisson tiroir façade miroir, long: 100 cm, prof: 60  
 cm, haut: 90 cm (vendu sans socle) 
 - 6 tablettes plateau verre, dimension: 60x60 cm, haut: 90 cm 
 - 2 tablettes plateau verre, long: 100 cm, prof: 60 cm, haut: 70 cm 
 - 2 tablettes plateau verre; long: 100 cm, prof, 60 cm, haut: 70 cm ( avec barre  
 penderie et liseret laqué blanc) 
 - 2 étagères avec barre penderie; long: 100 cm, prof: 60 cm, (haut: 140 cm et 160 cm) 
 - 1 petit bac casier finition chêne; long: 58,5 cm, prof: 38 cm, haut: 80 cm 

 34 1 meuble de présentation vitré, finition wengé 100/120 
 long: 100 cm, prof: 77 cm, haut: 100 cm 

 35 1 meuble de présentation, finition wengé 100/120 
 long: 100 cm, prof: 77 cm, haut: 100 cm 

 36 3 présentoirs "bassin" lingerie homme + 1 buste homme 40/50 
 37 2 mannequins femme en pied, plastique blanc sur socle 100/120 
 38 2 mannequins femme en pied, plastique blanc sur socle 100/120 
 39 2 mannequins femme en pied, plastique blanc sur socle 100/120 
 40 2 mannequins femme en pied, plastique blanc sur socle 100/120 
 41 2 mannequins femme en pied, plastique blanc sur socle 100/120 
 42 2 mannequins femme en pied, plastique blanc sur socle 100/120 
 43 2 mannequins femme en pied, plastique blanc sur socle 100/120 
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 44 2 mannequins femme en pied, plastique blanc sur socle 100/120 
 45 2 mannequins femme en pied, plastique blanc sur socle 100/120 
 46 1 mannequin femme en pied sur socle 50/60 
 47 1 mannequin femme en pied sur socle 50/60 
 48 1 mannequin femme en pied sur socle 50/60 
 49 1 mannequin femme en pied sur socle 50/60 
 50 2 mannequins femme en pied sans socle 60/80 
 51 Agencement Chaussures en métal doré satiné, tablettes verres, façade miroir ; dont:  4000/5000 
 - 3 étagères à 2 tiroirs façade miroirs, long : 100 cm, prof: 60 cm, haut: 230 cm  
 - 12 étagères à deux tiroirs façade miroir, long: 100 cm, prof: 60 cm, haut: 140 cm  
 - 1 module à deux tiroirs, façade miroir, long: 100 cm, prof : 57,5 cm, haut: 90 cm  
 - 6 étagères plateau verre; longueur 100 cm, prof: 60 cm, haut: 70 cm  
 - 10 caissons à tiroir façade miroir, long: 100 cm, prof: 62,5 cm, haut: 50 cm 
 - 4 banquettes doubles socle façade miroir; long: 202 cm, prof: 77 cm, haut: 48 cm  
 - 1 banquette simple socle façade miroir; long: 97 cm, prof: 52 cm, haut: 48 cm 

 52 Agencement Chaussures armature métal bleu comprenant :  700/800 
 - 7 étagères à 2 tiroirs façade miroir, tablette verre, long: 100 cm, prof: 60 cm, haut:  
 140 cm 
 - 4 tablettes plateau verre; long: 100 cm, prof: 60 cm, haut: 70 cm 
 - 1 tablette plateau verre; dimension: 60x60 cm, haut: 90 cm 
 - 2 caissons à tiroirs façade miroir; long: 100 cm, prof: 62,5 cm, haut: 50 cm 
 (on rajoute 2 étagères armature métal laqué blanc, plateau verre; long: 100 cm, prof:  
 60 cm, haut: 160 cm ) 

 53 1 important meuble mural de présentation sneakers, armature métal blanc, fond  1000/1200 
 finition aspect béton,10 tiroirs façade miroir, grand miroir central ; longueur 11.80 ML;  
 profondeur: 31,5 cm, hauteur: 360 cm (en trois éléments) 

 54 2 tapis ronds fond bleu, diamètre 220 cm VORWERK 50/60 
 55 2 petits tapis ronds bleus, diamètres 110 et 140 cm VORWEK 40/50 
 56 3 tapis rond bleu VORWERK, diamètre 180 cm 80/100 
 57 1 suspension boule de couleur bronze brillant (grand modèle) 140/150 
 58 1 suspension boule de couleur bronze brillant (grand modèle) 140/150 
 59 1 suspension boule de couleur bronze brillant (grand modèle) 140/150 
 60 1 suspension boule de couleur bronze brillant (grand modèle) 140/150 
 61 1 suspension boule de couleur bronze brillant (grand modèle) 140/150 
 63 1 suspension boule de couleur bronze brillant (moyen modèle) 130/140 
 64 1 suspension boule de couleur bronze brillant (moyen modèle) 130/140 
 65 1 suspension boule de couleur bronze brillant (moyen modèle) 130/140 
 66 1 suspension boule de couleur bronze brillant (moyen modèle) 130/140 
 67 1 suspension boule de couleur bronze brillant (petit modèle) 100/110 
 68 1 suspension boule de couleur bronze brillant (petit modèle) 100/110 
 69 1 suspension boule de couleur bronze brillant (petit modèle) 100/110 
 70 1 podium bas en stratifié peint de couleur dorée 50/60 
 71 1 arbre de Noël avec un ensemble de décorations ; hauteur annoncée +/- 4 ML 200/250 
 72 1 dôme, structure métal brossé doré, suspendu au dessus de l'espace "Parapharmacie" ; 1200/1500 
  diamètre 500 cm; hauteur: 170 cm ( poids +/- 200 kg) 

 73 1 meuble caisse stratifié blanc à niche, porte, tiroir et tablette relevable (longueur 264  150/200 
 cm) (façade CIORAN White)  
 1 tabouret pieds chromés 
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 74 Agencement pour parapharmacie : armature en métal laqué blanc, tablettes en verre  6000/8000 
 (profondeur 24 cm), caisson tiroir dans le bas stratifié blanc comprenant :  
 - 25 étagères hautes ;  longueur 100 cm, prof: 50 cm, haut: 300 cm ( + dans les  
 bureaux une étagère identique, hauteur: 230 cm) 
 - 37 étagères; longueur 100 cm, prof: 30 cm, haut: 140 cm (dont 2 légèrement  
 différentes) (+ 8 étagères identiques dans les réserves)  
 - 14 têtes de gondole; long: 59 cm, prof: 41,5 cm, haut: 150 cm (dont 4 sans tablettes)  
 (+ 4 chassis de tête de gondole dans les réserves)  
 - 5 petits bacs sur pied, long: 59 cm, prof: 38 cm, haut: 80 cm  
 - 5 petits caissons bas à tiroir; long: 60 cm, prof: 32,5 cm, haut: 36 cm  
 - 1 caisson à tiroirs, long: 100 cm, prof: 57,5 cm, haut: 45 cm (dans les bureaux) 
 - 1 étagère, long: 100 cm, prof: 30 cm, haut: 160 cm (en réserve) 

 75 1 présentoir ARKOPHARMA 15/20 
 76 1 suspension ronde en plastique moulé blanc, diamètre 120 cm 400/500 
 77 1 suspension ronde en plastique moulé blanc, diamètre 120 cm 400/500 
 78 1 suspension ronde en plastique moulé blanc, diamètre 120 cm 400/500 
 79 1 comptoir caisse double en mélaminé blanc ouvrant à niches, porte et tiroirs, longueur 200/250 
  320 cm (façade en CORIAN White) 
 1 meuble stratifié blanc à deux portes et deux tiroirs, longueur 108 cm 

 80 1 meuble statifié blanc à deux portes et une tirette, longueur 108 cm 30/40 
 81 3 caisses bois + 1 poubelle laqué blanc 10/15 
 82 Agencement prêt-à-porter métal doré satiné, équipé de tringles, tablettes et /ou  10000/12000 
 broches, partie basse à caisson tiroir finition chêne (sur certains éléments) :  
 - 19 penderies avec caisson tiroir, long: 100, prof: 60 cm, haut: 230 cm 
 - 31 penderies, long: 100 cm, prof: 60 cm: haut: 160 cm 
 - 38 penderies équipées d'un socle bois; long: 100 cm, prof: 60 cm, haut: 170 cm 
 - 19 penderies avec caisson tiroir; long: 100, prof: 60 cm, haut: 160 cm 
 - 2 étagères à plateau verre et socle bois; long: 100 cm, prof: 60 cm, haut: 170 cm 
 - 14 étagères (avec ou sans plateau verre) et caisson tiroir; long: 100 cm, prof: 60 cm,  
 haut: 90 cm 
 - 1 étagère à plateau verre; long: 100 cm, prof: 60 cm, haut: 160 cm 
 - 4 penderies; long: 100 cm, prof: 60 cm, haut: 230 cm 
 - 6 étagères équipées de plateaux verre et tiroirs, long: 100 cm, prof: 60 cm, haut: 230  
 cm 
 - 7 caissons bas à tiroir; long: 100 cm, prof: 57 ou 62,5 cm, haut: 45 ou 50 cm 
 - 3 bacs sur pieds, long: 58,5 cm, prof : 38 cm, haut: 80 cm 
 - 8 tables 60x60 cm, haut: 90 cm 

 83 179 spots sur rail 2500/3000 
 84 1 suspension en plastique moulé blanc, diamètre 120 cm 400/500 
 85 1 suspension en plastique moulé blanc, diamètre 120 cm 400/500 
 86 1 suspension en plastique moulé blanc, diamètre 120 cm 400/500 
 87 1 suspension lumineuse de forme géométrique 200/250 
 88 1 comptoir caisse mélaminé blanc double poste avec niches, porte et tiroirs et deux  250/300 
 portillons, (façade en CIORAN WHITE) 
 long: 324 cm 
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