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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
 

Jeudi 8 Décembre à 15h 
17100 

(Suite LJ) 
 

Ecole de coiffure et d’esthétisme 
 
1 -11 fauteuils de coiffure pivotants 
2 -Bacs shampoing triple 
3 -2 armoires à 2 portes à rideau 
4 -10 supports roulants 
5 -3 tabourets roulants 
6 -Appareil de stérilisation Stéril 
7 -Meuble bois à 5 paniers 
8 -Portemanteau métallique 
9 -Casque à cheveux Dinatelle 
10 -Climazon Wella 
11 -Appareil à vapeur Wella pur 
12 -3 lisseurs 
13 -Sèche cheveux, fers à friser et pince à mèches 
14 -Petit lot de couleurs 
15 -1 tondeuse 
16 -2 radiateurs à bain d'huile 
17 -8 Fauteuils, 10 chaises, 6 bureaux doubles, 7 bureaux simples 
18 -2 micro-ondes 
19 -Lot de matériel scolaire de plysique et électricité 
20 -1 oscilloscope 
21 -Photocopieur Sharp MX M453U (location Jeapi d'après déclaration) 
22 -Meuble bas 2 tiroirs, 4 paniers en osier 
23 -Table de soin 
24 -3 fauteuils roulants inclinables 
25 -2 fauteuils pivotants 
26 -Divers sièges 
27 -Couvertures, couverture chauffante 
28 -Air-brush (vaporisateur) 
29 -Appareil à ongles, appareil pour le soin du corps 
30 -Tableau blanc 
31 -Sécheur à ongles UV et divers produits 



32 -Fauteuil direction 
33 -2 classeurs en plastique à tiroirs 
34 -Bureau stratifié et retour informatique 
35 -Ordinateur comprenant : unité centrale, écran, clavier 
36 -Coffre fort, n° de combinaison (41403) 
37 -Scanner Epson, fax, imprimante Epson 
38 -Téléphone portable Samsung et chronométre 
39 -9 tables de soin, 9 tables roulantes 
40 -2 lampes loupe 
41 -Table pliante 
42 -Appareil Cellu M6, pour le corps, Cellutecduo 
43 -2 vapozones Facial Steamer F601 et 1000 B 
44 -10 tabourets 
45 -4 Appareils soin visage Lucas Championnière 
46 -4 appareils Tate Face 
47 -2 appareils à brosse rotative EMA 
48 -3 écospray, appareil à ongle Peggy 
49 -Appareil à pulvérisateur EMA  VE 5000 
50 -Appareil à parafine pour ongles Skin Male 
51 -Inorese visage 
52 -10 étagéres stratifiées 
53 -Lot de livres sur l'esthétique, la coiffure enseignement général, histoire 
54 -7 ordinateurs portables ACER Aspire 
55 -Rétroprojecteur 
56 -13 chaises, 6 bureaux, 3 bureaux doubles 
57 -Tableau blanc 
58 -Lot de robes de mariées 
59 -10 petites panières 
60 -Armoire métallique 2 portes 
61 -43 chaises piétement métallique 
62 -2 tables 
63 -Tablier de coiffeur et serviettes 
64 -Raquettes badmington et raquettes de ping-pong 
65 -8 chevalets de peinture 
66 -Lot de couleurs 
67 -Linge jetable, savons et divers produits 
68 -4 lisseurs cheveux, appareil à boucles, brosses et divers 


