
Description Dimension HxLxP en cm

Lot de bassines + poubelles

+produits d'entretien

Lot de fournitures d'hygiène

Fauteuil  de tatouage 134x81x55+34 (rallonge)

Fauteuil  de tatouage 134x81x55+34 (rallonge)

Autoclave ALPHA KLAVE 23 (stérilisateur)

Thermosoudeuse flash COMINOX

Dérouleur bande appareil à sceller

Lot de piercings

Lot de fournitures de bureau

1ère étagère de couleur gris clair

2ème étagère de  couleur noir

3ème étagère de couleur gris/noir

130x40x62

50x40x40

95x40x40

Etagères 4 caissons en métal

2 casiers en plastique

PC ACER aspire 8920 en état de marche

Photocopieur scan xerox 6121 MFP

Fauteuil de bureau en simili cuir 

Bureau noir piètement 72x157x120

2 tabourets verts

Lot de matériel de bureau 

(massicot+corbeilles+calculatrice)

Lot d'accessoires de décoration

+ paquets cadeaux

Lot de peinture + accessoire

Réfrigerateur 84x45,5x60

Bouilloir TEFAL

Micro-ondes BLUEWIND

Poubelle + tabouret

Divan d'examen + tabouret + trépied 77x57,5x116+53

1 échelle 

Lot d'aiguilles + matériel désinfectant 

Lampe de bureau en métal + étagères

Rafraichisseur d'air MF-588

2 cadres + pendule

Meuble bar en bois laqué blanc 100x188x36

Meuble vitrine à 3 étagères 84x118,5x54

2 tabourets gris pliants

Caisson + 4 enceintes DELL 

Téléphone SIEMENS GIGASET C475

Ordinateur + lecteur L.G + écran + clavier 

en état de marche

PC INSPIRON 1300 + HUB USB + écran en état de marche

Imprimante LEXMARK P707

Inventaire Tatoueur

Salle de tatouage

Entrée du magasin

Bureau

Coin lavabo



Meuble d'ordinateur blanc 95x77x50

Vitrine à bijoux en verre à 5 étagères 190x52,5x52

Meuble comptoir + caisse + vitrine 3 étagères 103x100x45

Vitrine à bijoux en verre à 4 étagères 

à portes coulissantes 93x102,5x46,2

Vitrine à bijoux en verre à 3 étagères 

à portes coulissantes 93x71x46,2

Vitrine à bijoux en verre à 3 étagères 

à portes coulissantes 90x88,5x46

1 Tonneau en métal + lot de cadres 91x58 diametre

4 miroirs ronds + pendule noire

Lot d'anneaux et piercings décoratifs 

Lot de présentoirs avec piercings (anneaux)

Lot de présentoirs avec piercings (perles,strass,pointes)

Lot de tête de mannequins + sculptures décoratives

Lot de piercings oreilles + nombrils 

Vitrine à bijoux en verre à 5 etagères et 2 portes 182x87,5x43,8

Vitrine à bijoux en verre à 5 etagères et 2 portes

(petit modèle) 182x48x43,8

Téléviseur AKIRA

Canapé d'angle méridienne couleur gris taupe ø x162+61x101

Armoire gris clair mélaminé 206x99,5x60

Lot de piercings (grande vitrine)

Lot de piercings en pierre, en métal et en bois (vitrine petit 

modèle)

Stock de produits d'entretien + aspirateur HOOVER

Armoire à portes coulissantes 

en bois mélaminé noir bordures grises 224x180x60

Tour de rangement à caissons en plastique 

Cominex Flash

Ventilateur

Total


