
 

 

Dossier : Un Monde à Part JU6109  LOT 142 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  11 rue Docteur Mazet 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 30 octobre de 11h30 à 12h  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 30 octobre  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 1000 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°142 mis à prix à 5000 € pour tous les matériels :   
 
2 vitrines hautes 4 faces à section carrée armature en métal noir 
7 mannequins bustes femme sur piétement tripode 
1 paire de fauteuils en bois sculpté doré de style Louis XVI (usures) 
1 mannequin buste homme sur piétement tripode 
2 miroirs rectangulaires cadres dorés 
2 poufs cubiques 
1 poubelle chromée à pédale 
1 téléphone sans fil numérique PHILIPS avec 1 poste complémentaire  
1 minichaîne ESSENTIEL B XENADE IIBT avec 2 enceintes, avec télécommande 
1 miroir rectangulaire cadre laqué blanc (usures) 
2 lustres dorés à pendeloques à 5 lumières 
2 tapis marron/beige 

1 défroisseur vapeur PROPRESS ME580 
1 canapé corbeille en bois sculpté doré de style Louis XVI (usures) 
1 petit réfrigérateur BRANDY BEST 
1 desserte mobile en PVC noir 
1 machine à café BOSCH TASSIMO 
1 porte-parapluie cylindrique en métal noir perforé 
1 range-chaussures mural IKEA en PVC noir 
1 table à repasser pliante 
1 fer à centrale vapeur ROBUSTA en mauvais état 
1 chaise dactylo en mauvais état 
1 table basse carrée blanche  
2 miroirs ovales cadres dorés 
1 fauteuil d'esthéticienne  
1 classeur en PVC noir à 10 tiroirs transparents 



 

 

50 robes de mariée, 1 veste 
92 robes de soirée et cocktail 
1 robe de petite fille 
7 chemises 
10 costumes de marié ou smoking 
9 paires de chaussures de mariée 
1 paire de ballerines 
2 paires de chaussures homme 
1 lot de bijoux fantaisie comprenant : des serre-têtes, diadèmes, peignes... 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


