
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 
 
Adresse: 25 Av. Bosquet  
RDC/RUE  
75007 PARIS   
 
Vente: Mardi 20 octobre 2015 à 9h30 
Exposition: 9h15 
 
MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 
 
Accueil 

 
Trois fauteuils PVC blanc KARTELL 
Deux chaises plexiglas translucide KARTELL 
Une petite desserte IKEA 
Un bureau maison bois peint blanc 
 
Un PC COMPAQ (1 an) 
écran plat SAMSUNG 21p, clavier, souris 
Imp-fax-cop-scan HP Officejet Pro 8500 
 
Un petit caisson blanc 
Un écran plat TV SAMSUNG 80 cm 
Un fauteuil direction (très usagé) 
Un porte-parapluie inox usagé 
Trois photos sous verre 
 
Salle à droite 

 
Un lit de soin électrique skaï blanc (2011) 
Une chaise tubulaire 
Un meuble bas stratifié à 3 tiroirs 
Une lampe loupe sur piètement mobile 
Une petite chaise pivotante skaï blanc 
 
Un matériel de photothérapie LUMINI à 2 pièces à mains de diffusion de lumière 
rouge/bleue/ambre/infrarouge (2009) 
 
Une lumière pulsée à 2 bras (dépilation/photo-rajeunissement) EPILONE (fab. 
Chinoise) prévoir changement des pièces à mains (+ de 50 000 flash) + 5 ans 

 
2 ème salle 

 
Un lit de soin électrique skaï blanc (2010) et marchepied 
Une chaise, 1 meuble bas stratifié à 9 tiroirs 
 

Un appareil de photothérapie EME (Italie) à 1 pièce à main led, 1 pièce à main laser 
class 2A (2012) code : 1234, sur petite desserte métal 



 
Un ampli-tuner HARMAN KARDON et 4 petites enceintes JAMO 
Un lecteur DVD SONY 
Deux téléphones ss fil GIGASET 
Un extincteur eau pulvérisée 
Un extincteur dioxyde de carbone 
 
Un tabouret de soin skaï blanc 
Un lit de soin skaï noir 
Une machine à café EXPRESSO 
Une bouilloire électrique, 1 grill pain 
Un perroquet métal 
Six meubles haut stratifié 
Une table mange-debout, ronde, piètement chromé 
Deux tabourets pliant hauts tubulaire 

 

TOTAL MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

MARCHANDISES 
 

 
Un petit lot de gel, lait, crème spécifique 

Valeur déclarée : 350 € 
Un petit lot de consommables divers 

Valeur déclarée : 100 € 
Un kit démo centre peeling 

Valeur déclarée : 110 € 
 
 

 
 
 
 
 


