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 Liste pour la vente du 
 Mercredi 28 septembre 2016 
 Ordre  Désignation 
 1 1 petite banque réception en bois noir à tiroirs et niches  
 1 tabouret piétement chromé et skaï noir 

 2 1 téléphone sans fil SIEMENS 
 3 1 fauteuil  pivotant skaï noir 
 4 1 tablette basse 
 1 pendule 

 5 1 lot de peignes, brosses, ciseaux et divers 
 7 1 tablette desserte laqué gris et bleu INDOLA  pour bigoudis 
 8 1 appareil à vapeur d'eau WELLADOM pour activer les couleurs, sur bras fixé au mur 
 9 1 étagère haute en bois peint en gris, cinq niveaux  
 2 petites étagères murales en bois  
 2 petits porte-manteaux en bois 

 10 1 poste de lavage comprenant deux fauteuils skaï noir et bacs céramique noir (sans  
 marque apparente) (quelques déchirures au skaï) 

 11 1 tabouret en skaï noir, piétement chromé 
 12 1 petite chaîne hi-fi (sans marque apparente) et deux haut parleurs 
 13 1 extincteur à dioxyde 
 14 1 lot de bigoudis  
 1 lot de revues sur la coiffure  
 7 peignoirs  
 +/- 25 serviettes 

 15 1 chauffeuse skaï noir (accidentée) 
 16 1 tondeuse HAIR CUT  
 2 séchoirs TGR 3600 et SAHIRA 

 17 1 casque sur pied roulant VOYAGER 4V 
 18 2 réhausseurs 
 19 1 fer à friser BABYLISS Pro 
 20 1 paire de voilages de couleur taupe 
 21 1 climatiseur réversible FUJITSU DC INVERTER (groupe en façade) (valeur d'usage) 
 22 5 fauteuils à pompe skaï bleu 
 23 1 adoucisseur d'eau avec bac à sel incorporé PURE FLOW (sur déclaration à la cave) 
 24 EXTERIEUR  
 1 structure en métal ; dimension 3 x 2 ML comprenant une toile ajourée grise  
 
 25 PETIT STOCK DE COSMETIQUES / SOINS CHEVEUX de marques HAIRGUM, CAPILEXX MYRIAM K, INDOLA, PREVIA 
 


