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LIQUIDATION JUDICIAIRE 
SARL MIRABELLES ET MYRTILLES 

Salon de thé 
7 et 9 péristyle  des Arcades, Hôtel de Ville 

42000 Saint Etienne 
n° greffe : 2017 J 276   ref. 486 

 
 

MATERIELS D’EXPLOITATION 
 

 désignation 
1 1 petite banque d’accueil en lattes de bois cérusé dessus tôle 
2 1 caisse enregistreuse OLIVETTI ECR 7700 LJ ECO plus 

   et tiroir caisse 
10 rouleaux papier pour caisse enregistreuse 
1 téléphone à base SIEMENS GIGASET 

3 1 tiroir caisse métal, 1 calculette 
4 1 cafetière moulin SAECO ROYAL Gran creme 
5 2 bouilloires électriques ss marques apparentes 
6 1 poubelle tôle laquée noire a pédalier 
7 1 réfrigérateur top PROLINE récent 
9 1 portant RGGA neuf, emballé  
10 Lot env 25 étiquettes de prix en pvc  

3 rouleaux bolduc entamés 
lot étiquettes à gateaux forme paillon SILHOUETTE TAG 

11 env 20 cuillers métal 
env 50 tasses et sous tasses porcelaine blanche 
env 25 verres  

12 1 table basse enfant pvc jaune 
2 fauteuils enfant tissu et 2 chaises enfant bois peint blanc 
2 luminaires en papier rouge haut 100 cm 
4 coussins enfant tissu blanc 

13 1 abattant wc pvc blanc neuf en carton 
1 rouleau moquette neuf 

 ACCESSOIRES 
14 3 petits mannequins sur pied avec portants 
15 2 miroir de toilettes de table mélaminé bois et tiroir, 

2 porte bijoux métal avec petit miroir  
1 porte bijoux pvc vert «  arbre et oiseaux » design 
1 petit cloche de table verre et bois  

16 10 théières plates grés patiné vert 
17 9 fiales couvertes faience « Promised » 
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 MOBILIERS 
18 1 étagère étroite mélaminé blanc 
19 2 étagères en mélaminé bois haut. 2 m 
20 1 étagère deux corps bois peint blanc et fronton 
21 1 étagère deux corps bois peint blanc et fronton 
22 1 table basse rectangulaire mélaminé noir 
23 1 étagère mélaminé bois haut 2 m 
24 1 petite commode en pin a 3 tiroirs 
25 1 canapé 2 places tissu gris pied bois 
26 1 étagère mélaminé noir haut 2 m 
27 1 table bois et mélaminé noir  
28 1 guéridon de jardin tôle laquée blanc 
29 6 chaises  assise tissu rayé pieds bois 
 STOCK 
30 14  boissons pétillantes bio GREEN BULLES BIO  
31 1 carton env 50 sachets de thé SENCHA BIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


