
 

 

Dossier : EBC « Léa Clément » (JU5644) LOT 109  
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  Pas de visite, vente sur photos 
 

Jour et heure:    
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 6 juin à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise à Vinay et Tullins 
 

Jour et heure:  Enlèvement rapide exigé sur rendez vous 
uniquement dès constatation du paiement 
 

   

LISTE INDICATIVE ET SANS GARANTIE DES LOTS A VENDRE 
AUCUN RENSEIGNEMENT PAR TELEPHONE 

 
En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin 
d’enlèvement de 500 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°109 mis à prix à 500 € pour tous les matériels :   
 
2 anciens bacs de lavage VEZZOSI assise simili gris avec douchette et mitigeur 
5 patères murales en fer 

2 petits miroirs rectangulaires cadre laqué noir 
1 porte parapluie en métal laqué blanc 
1 desserte en bois laqué blanc 
2 tabourets assises noires en mauvais état 
1 ancien écran plat ACER 
1 téléphone sans fil LOGICOM jaune et blanc 
1 très petit lot de fournitures de coiffeur dont 2 ciseaux, 1 lot de bigoudis et serviettes éponges 
usagées 
1 sèche cheveux PROLINE 1500 rose 
1 sèche-cheveux sans marque apparente 
2 tondeuses sur accu. PANASONIC ER 1611 et ER160 sans leur chargeur 
2 fauteuils de coiffeur VEZZOSI à hauteur réglable avec repose pied (usures) 

1 petit bureau en bois à 4 tiroirs 
1 meuble de rangement en bois colonne à tiroirs 
3 fauteuils tournants simili gris piètement alu. (usures) 

1 ancien casque sèche-cheveux WELLA FUTURS CLASSIC sur pied mobile 
1 desserte plateau circulaire en PVC noir 
1 balance à aiguille blanche TERRAILLON maxi. 2kg 
2 mini enceintes POWER MAC 200 TEAC 

1 four à micro ondes KERWAVE 
1 bouilloire MOULINEX PRINCIPIO 
1 lave linge WHIRLPOOL AWM 8126 
1 extincteur au CO² de 2 kg 
1 petit lot de fournitures diverses 



 

 

1 ancien portemanteau chromé 
1 vase décoratif 
1 téléphone Logicom 
1 cache pot en terre cuite 
1 pièce décorative encadrée 
1 écran plat FUJITSU SIEMENS SCALEOVIEW T 17-2 
2 mini-enceintes ALTEC LANSING 
1 caméra vidéo AXIS 2100 déclarée hors service par le dirigeant 

1 banque d'accueil en bois cérusé gris (usures) 
1 tabouret en métal noir en mauvais état 
5 chaises tournantes assise simili noir/gris à hauteur réglable 
1 chaise d'enfant 
1 meuble de rangement en bois à tiroirs 
1 petit rayonnage en bois à 5 niveaux à section carrée 
1 lampe métallique marron 
1 ancien vapozone WELLA WELLAPOR Tronic sur bras mural articulé 
1 ancien casque sèche-cheveux WELLA FUTURA CLASSIC 
3 dessertes mobiles de coiffeur dont 2 publicitaires 

1 ancien bac de lavage cheveux à 2 postes avec mitigeur et douchette 

2 rayonnages stratifié blanc 
1 tondeuse filaire CHIP PET 
1 sèche cheveux PROLINE 1599 vert 
1 sèche-cheveux CORIOLISS 
1 balance EUPHYTOS 
1 très petit lot de fournitures de coiffeur 

1 sèche linge SIDEX SD 50110 
1 sèche cheveux PARLUX 
1 sèche cheveux PROLINE 1800 
1 sèche-cheveux WELLA Xpress 

1 ancien aspirateur traineau bleu CIATRONIC BS 1226 
1 ancien extincteur CRPI de 2 kg 
1 ancien escabeau en alu. à 5 marches 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


