
 

 

Dossier : JUMEL JU6088      lot 105 
 

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 26 juin  à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise 
 

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°105 mis à prix à 170  € pour tous les matériels :   
 
1 fauteuil club simili noir 
2 tabourets mobiles assise simili noir 
5 fauteuils tournants à hauteur réglable coque résine laqué noir piétement central chromé 
5 repose-pied chromés 
1 portant droit mobile PVC noir/chrome 
3 dessertes mobiles publicitaires REDKEN 
5 postes de coiffage muraux constitués d'1 tablette formant console laqué noir et d'1 miroir encadré d'1 baguette grise 
5 étagères murales noires 

3 dessertes laqué blanc à section carrée à 3 niveaux 
1 lot de blouses de coiffeur publicitaires serviette éponge usagées 
1 tondeuse à cheveux sur accu. PANASONIC ER1611 avec chargeur 
1 sèche-cheveux PARLUX 3500 
1 miroir à main circulaire en PVC noir 
1 ancien fer à cheveux 
1 meuble bas laqué blanc à 2 portes battantes 
1 petite banque d'accueil laqué noir et blanc de longueur environ 1 m 
1 séchoir pliant à linge en métal gris 
1 pistolet pour bronzage éphémère SUN INSTITUTE 
1 petit lot d'accessoires de coiffeur (bigoudis, brosses...) 
1 téléphone sans fil numérique PHILIPS avec 1 poste complémentaire 
1 extincteur à eau 6 L 

1 bac de lavage cheveux à 1 poste avec douchette et mitigeur assise simili noir avec 1 coussin de rehausse enfant 

1 sèche-linge FAR S1562 capacité 6 kg à condensation 
1 lave-linge FAR LF12812A+ de capacité 8 kg 
1 extincteur au CO² de 2kg 

36 produits de soins capillaires 
1 lot d'une soixantaine de tubes de colorations,  petit lot de produits entamés 

 
Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant- par carte bleue  

- ou par virement  avec dépôt obligatoire d’un chèque de caution qui vous sera 
restitué dès le virement effectué 


