
SCP BELLIER & FIERFORT 
Maître Perrine BELLIER-FIERFORT & Maître Nicolas 

FIERFORT 
Commissaires-Priseurs Judiciaires 

63 rue Isambard -  - 27000 EVREUX 
Tél. : 02 32 33 13 59 – Fax : 02 32 33 46 11 - Email : evreux-encheres@orange.fr 

www.interencheres.com/27001 
RCS: 752 184 424 TVA intracom: FR 897 521 844 24 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sarl LC8 
746, rue Jacques Monod 

Locaux 3 et 4 
27000 EVREUX 



Dossier n° J16034 : Sarl LC8 
 

Page 2 de 4 

  

 

MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

Comptoir d'accueil en bois stratifié blanc  

Caisse enregistreuse OLIVETTI ECR5800 sur tiroir  

4 gondoles en métal laqué blanc, 3 portants à vêtements métalliques laqué blanc  

13 gondoles en métal laqué blanc, gondole à cadres en métal laqué blanc  

Gondoles murales métalliques laqué blanc (environ 20m), grille d'accrochage en métal pour 

fausses fleurs 
 

Vitrine basse à 2 portes coulissantes, 4 vitrines hautes  

Présentoir à montres en bois stratifié gris, présentoir à piles, présentoir lunettes de soleil  

Etagères murales, étagère en bois stratifié blanc, étagère en bois naturel  

Echelle métallique (6m)  

Escabeau métallique  

 

RESERVE  

 

3 étagères métalliques, étagère métallique laqué crème (5m), 9 étagères murales en bois 

stratifié blanc sur racks métalliques 
 

Etagère métallique laqué blanc, étagère aluminium et bois stratifié blanc, 6 étagères 

métalliques laqué blanc 
 

12 étagères métalliques laqué gris, tabouret haut métallique laqué gris et tissu blanc  

 

ETAGE 

RESERVE 
 

 

5 étagères en bois naturel, 7 étagères métalliques laqué gris  

2 Etagères métalliques (7m et 5m), petite étagère métallique laqué gris dessus bois, 3 étagères 

chassis métallique laqué rouge ou gris, planches en bois stratifié blanc 
 

3 présentoirs à cartes postales en plastique ou métal, vestiaire métallique laqué gris 2 portes, 

table en bois naturel, 2 chaises en aluminium, 2 étagères en bois stratifié blanc 
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Lot de planches pour étagères  

 
 

STOCK  

 

Articles pour chiens, cartes de mariage, vêtements enfants, accessoires cheveux, accessoires 

piscine, DVD, vaisselle, déco, cadres, fleurs artificielles, bracelets montres, articles de cuisine, 

quicaillerie ... 
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