
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

 

Après LJ SAS SHAP 

Adresse: 19 rue de Penthièvre, 75008 PARIS 

Vente: Le Mercredi 5 avril 2017 à 9h30 

Exposition: à 9h15 

 

MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

 

Inventaire dressé : salon de coiffure 1 rue de Penthièvre, 75008 PARIS 

Entrée par porche à G, 1ère porte à D 

Boutique 

 

9 cubes blanc formant étagères au sol et 6 cubes blanc formant étagères fixés au mur 

Un extincteur eau pulvérisée 

Un séchoir accélérateur couleur DIAMANTE (fixé au plafond) 

Un sèche-cheveux usagé 

Deux tablettes en verre sablé (3,20x0,3 m) 

Un PC portable MAC INTOSH BOOKAIR 1,5 an 

Trois chariots de coiffure PVC mobile à tiroir 

Un fer à cheveux BABYLISS PRO 

Trois sièges cuir noir et repose-pied séparé 

Deux fauteuils de barbier sur piètement rond skaï noir 

Un petit miroir portatif rectangle 

Quatre brosses à cheveux 

Une tablette mobile 

Un lustre imitation cristal à 7 branches 

Un tabouret haut métal/PVC, 1 tabouret mobile skaï noir 

4 cubes formant étagères 

Un meuble d'accueil stratifié noir avec tiroir-caisse, imprimante ticket STAR TSP 100 

Une TV murale THOMSON  écran plat 1m, support mural et Tde 

Trois caméras de surveillance et boitier vidéo MAXIPOWER 

Un chauffe serviettes 

Un petit extincteur dioxyde 

Un coffre-fort (20x30x15 cm) clé chez mandataire 

Un petit miroir cadre métal (35x25 cm) 

 

Sous-sol 

 

Un éclairage plafond inox à 4 spots 

Une TV PHILIPS 60 cm et Tde 

Un présentoir à 4 étagères pour vernis 

Deux cubes présentoirs 

Deux extincteurs eau/dioxyde 



Deux chaises hautes PVC skaï 

Un stérilisateur GERMIX pour peigne/brosse 

Deux fauteuils cuir avec repose-pied séparé 

Un séchoir mural accélérateur couleur ERIOTTI CIX 3000 orientable 

3 cubes formant étagères 

13 serviettes diverses 

Une poubelle 

 

Un double poste de lavage avec bacs à shampoing, mélangeur, sièges cuir, accoudoirs alu 

Une desserte mobile pour travail manucure à 5 tiroirs 

Une chaise PVC transparent gris 

Un tabouret mobile 

Un aspirateur balais BOSCH ready noir 

Un petit lot de vaisselle diverse 

Un petit réfrigérateur LIEBHERR 

Une bouilloire TEFAL 

Un appareil de séchage pour ongles OPI 

Un four micro-ondes FAIR 

Un sèche-linge WHIRLPOOL 

Un miroir mural 

Un cube étagère, 1 panier à linge PVC blanc 

2 rampes de 6 spots halogène orientables et 1 de 4 spots LED 

 

SOUS-TOTAL MOBILIER/MATERIEL 1 rue de Penthièvre 

 

Inventaire dressé : salon de massage 19 rue de Penthièvre, 75008 PARIS 

entrée par façade 

Boutique 

 

Un petit bureau stratifié blanc et tabouret métal pliant 

Agencement d'une cabine de massage, en bois (1,80x2,50x3 m H) 

Une table banquette électrique chauffante réglable en H  skaï beige, pour massage (6 mois) 

Un chauffe-cire électrique 

Agencement d'un lavabo sur meuble fixe  

Un meuble mural à étagères stratifié blanc 1 porte 25 cm 

Un porte-manteau mural 

Deux extincteurs eau/dioxyde 

Un panier à linge PVC gris 

Deux caméras de plafond 

 

à l'étage 

 

Un plan de massage composé de 2 futons osier d'une place au sol 

Une patère porte-manteau 

Trois appliques lumineuses murales à 2 lumières 



Un petit chauffe-serviettes HOT TOWEL 

 

WC 

Une poubelle 

Une applique lumineuse 

Une armoire haute stratifié 2 portes et miroir 

 

SOUS-TOTAL MOBILIER/MATERIEL 19 rue de Penthièvre 

 

MARCHANDISES 

 

 

Inventaire dressé : salon de coiffure 1 rue de Penthièvre, 75008 PARIS 

 

50 tubes color (en majorité entamés) 

12 flacons shampoing entamés 

Un petit lot de vernis à ongle entamés 

 

TOTAL MARCHANDISES 

 


