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LIQUIDATION JUDICIAIRE 
SARL DELICES ET MACARONS 

Siège : RN 82 lieu dit les Molineaux 42480 La Fouillouse 
 
 
 

LISTE DES MATERIELS 
 
 
ETABLISSEMENT DE LA FOUILLOUSE 

N° Désignation 
1 1 vitrine neutre JORDAO type VDA 2050 

   groupe incorporé, vitres droite, n° série 12.52357  
2 2 vitrines froides JORDAO type VDA 2050 

  groupe incorporé, vitres droites, long 140 cm environ 
  dont n° série 12. 53356  

3 1 comptoir d’accueil mélaminé design 
4 1 banque d’accueil mélaminé gris et blanc 
5 1 caisse enregistreuse a écran tactile ASUS OLYO 

clavier, souris  
code d’ouverture : guillot 
mot de passe : 2404 et entrée 
1 imprimante de tickets METAPACE 

6 1 caisse enregistreuse a écran tactile ASUS OLYO 
clavier, souris  
code d’ouverture : guillot  
mot de passe : 1226 et entrée  
1 imprimante de tickets METAPACE 

7 Ensemble de baffles PHILIPS design 
8 1 étagère murale design en mélaminé gris et blanc 
9 1 enfilade en mélaminé  à 4 portes 
10 1 cafetière KRUPS et porte dosettes 

1 bouilloire electrique + tasses a café et verres  
11 1 panneau mural en mélaminé imitation chêne et tablettes en verre 
12 2 tables carrées 4 places pied métal plateau mélaminé 
13 8 chaises design pieds chromé  
14 2 grands caches pots géométriques et colonne en plexiglas et boule 

décorative 
15 Divers décorations a fleurs artificielles 
16 1 établi rustique bois  avec étau ancien, long 2 m 
 17 1 établi bois  
 18 1 canapé d’accueil en tissu couleur taupe  
19 Ensemble d’accessoires de vitrine ( tablettes en verre et supports, 2 vases 

verrerie…) 
20 1 parasol  
20.1 1 console basse plexiglas 
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20.2 1 dérouleur de table 
20.3 1 étagère murale mélaminé noir et blanc 
 DANS UNE RESERVE 
21 1 imprimante jet d’encre CANON  
22 1 congélateur bahut 250 litres ELECTROLUX SPACE PLUS  
23 1 congélateur bahut  150 l WHIRLPOOL SPACE MAX  
24 1 four micro ondes sans marque apparente, récent 
25 Ensemble d’étagères murales et buffets en mélaminé 
26 1 congélateur droit METRO MM5N 519 litres grand modèle  
27 1 mini coffre fort BOXER a combinaison 
28 Env. 20 présentoirs pyramidaux a macarons en pvc léger  
29 1 carton de décorations de Noel 
30 1 aspirateur LISTO bleu  
31 20 Sac isothermes ( PUHT 1 e) 
 MATERIELS RAPATRIES DU MAGASIN DE LA FOUILLOUSE 
32 4 tables format carré 2 places design 
33 8  chaises design assise skaï couleur taupe 
34 1 cafetière KRUPS et porte dosettes 

1 bouilloire électrique TEFAL 
35 4  fleurs artificielles en boule et vases verrerie, ensemble d’accessoires 

de vitrine  
36 1 aspirateur 1400 w PROLINE jaune 

 
A voir  

37 1 congélateur CARAT récent 
38 1 congélateur bahut 300 l sans marque apparente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


