
 

 

Dossier : GONDRAN E. (JU5610)   LOT 110 
 

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 Grenoble 
 

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 300 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°110 mis à prix à 310  € pour tous les matériels :   
 
1 banque d'accueil stratifié blanc d'environ 0,5 m à 1 tiroir  
1 table basse carrée IKEA marron 
1 tabouret à vis en bois laqué noir (usures) 
1 radiateur à bain d'huile ROVEX 
1 fauteuil club simili beige 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 porte parapluie métallique  
1 miroir rectangulaire cadre en bois  
1 rayonnage laqué blanc à 2 éléments de 5 niveaux  
1 étagère murale IKEA stratifié blanc à 7 tablettes carrées 
1 téléphone sans fil numérique LOGICOM 
1 plante grasse dans un cache-pot en céramique 

1 table d'examen inclinable à hauteur fixe piétement chromé matelas simili blanc 
1 tabouret mobile assise simili blanc (usures) 
1 petite table mobile de manucure plateau stratifié blanc 
1 miroir rectangulaire cadre bois peint marron 
1 réchaud à cire XANITALIA UMIX 800/2000, puissance 100 W 
1 réchaud à cartouche de cire à 3 postes blanc sans marque ni type apparent 
1 marchepied en PVC blanc  
1 lampe UV pour ongles DR-301A 
1 stérilisateur d'instruments par U.V. STERIL de marque ESTHEFRANCE 
1 petit aspirateur traîneau BLUESKY bleu 
1 bain de pieds THALASSO SCHOLL DR6631 
1 ancien ventilateur sur colonne  
1 radioréveil CD PHILIPS  
1 balance à aiguille TERRAILLON maxi. 3 kg avec 2 bols 



 

 

1 petit lot de serviettes éponges usagées et fournitures diverses 

1 table de soins sur piétement central, matelas en 3 éléments dont 2 inclinables 
1 vapozone FACIAL STEAMER 202A, n° FS-243819 
1 appareil de soins du visage à haute fréquence COFAME 
1 lampe de chevet (pierre transformée en lampe), hauteur environ 20 cm 
1 miroir carré cadre noir 

1 table d'examen inclinable à hauteur fixe piétement chromé, matelas simili blanc 
1 fauteuil relax IKEA armature bois thermoformé assise tissu écru 
1 table basse IKEA 
1 petit meuble bas en bois à 3 cases  
1 réfrigérateur bas FRIGISTAR 
1 four à micro-ondes PROLINE 
1 meuble de rangement stratifié beige IKEA à 4 cases équipé de 4 paniers cubiques en tissu 
blanc 
1 radio CD portable SAMSUNG RCD750 
1 bouilloire électrique blanche  
1 valet muet chromé 
1 couverture chauffante bleue à 3 zones de chauffe 
1 miroir rectangulaire cadre placage de chêne avec tablette 
1 réchaud à galets MASSAGE STONE HEATER en inox de forme ovale et galets contenus 
1 vase en céramique noir annelé 

1 extincteur à eau 6 L de 2009 
1 armoire à pharmacie en métal laqué blanc 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


