
Dossier : MATILLA-PEREZ (JU5784) LOT 108 
 

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 24 juillet 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°108 mis à prix à 150 € pour tous les matériels :   
 
1 plan de travail plateau post-formé gris d'environ 2 m 
2 meubles bas stratifié blanc et gris à 1 porte 1 tiroir 
1 rayonnage cornière en métal rouge et blanc 
1 desserte mobile stratifié marron 
2 chaises pliantes 

1 banque d'accueil de forme quart oblong stratifié violet et gris de longueur environ 2,5 m à 3 
tiroirs et 8 cases 
1 rayonnage en bois blanc à 2 éléments de 3 niveaux pour partie laqué fuchsia 
1 meuble de rangement en bois laqué fuchsia 
1 ensemble de sellettes parallélépipédiques à section carrée de diverses hauteurs en bois laqué 
blanc ou fuchsia 
1 petit meuble de rangement stratifié blanc à 3 cases 

6 anciens tourets de câble en bois à usage de présentoirs 
1 table basse rectangulaire piétement en fer forgé 
1 présentoir à pot de fleur en métal noir à 5 pots 
1 rayonnage en bois laqué violet à 3 tiroirs 
1 ancien classeur en bois sur roulette 
3 étagères murales IKEA grises 
1 ancienne table de machine à coudre 
1 poubelle en PVC gris 
1 dévidoir mural de papier d'emballage pour 2 rouleaux avec couteau circulaire 
1 petit lot d'accessoires de fleuriste 
70 vases en plastique de divers modèles et couleurs pour fleurs coupées 
1 rayonnage en métal laqué blanc à 2 niveaux 
1 extincteur à eau 9 L 
1 petit stock de vases et photophores en verre ou céramiqueet accesoires de décoration 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


