
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

 

Après LJ SARLU SILHOUETTE LASER CENTER 

Adresse: 5 rue André Lefèvre, 75015 PARIS 

Vente: Le Lundi 29 mai 2017 à 9h 

Exposition: à 8h45 

 

MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

RDC/rue 

 

Bureau au fond à droite 

 

Une table bureau stratifié arrondi, 2 chaises dactylo 

Une chaise tubulaire, 3 caissons stratifié 

Une petite table bureau stratifié bois 

Une armoire haute stratifié 2 portes 

Une armoire basse métal rideau 

Trois petits vases en verre 

Une petite caméra murale et petit poste de contrôle 

 

Accueil 

 

Agencement d'un comptoir en angle stratifié, dessus pierre claire et bois cérusé, 2 postes de travail en 

AR à tiroirs 

Deux chaises dactylo 

Quatre fauteuils bois et tissu gris/bleu et 1 chaise assortie 

Deux tables basses stratifiées rondes (70 cm), piètement chromé 

Un meuble bas de rangement stratifié à 2 portes 

Quatre petites enceintes murales SONY 

Une TV JVC écran plat (1,10x0,60m) 

 

Cuisine 

 

Agencement d'un évier inox sur meuble fixe 

Un lave vaisselle WHIRLPOOL (usagé) 

 

Répartis dans les locaux : 

3 extincteurs dioxyde 

2 extincteurs eau 

 

Petit local technique 

 

Un lecteur DVD SONY 

Un lecteur de K7 SONY 



Un amplificateur SONY 

Un ampli tuner SONY 

Agencement d'un climatiseur AIRWELL 

 

A la suite à droite 

Un petit aspirateur traineau PROLINE 

 

1ére pièce à gauche AZUR 

 

Un lit médical skaï blanc (état moyen) LINAK HB7402 réglable en H et inclinaison (10 ans) 3 moteurs 

Une machine de lumière pulsée épilation/rajeunissement/vasculaire VITAL (6 ans) 

Une machine VITALIFT pour lifting visage et raffermissement silhouette avec 5 pièces à mains toute 

surface (6/7 ans) 

 

Un meuble bas stratifié à 1 tiroir 

Un tabouret skaï blanc 

Une loupe médecin éclairée sur piètement inox mobile 

Une poubelle inox Cde au pied                                                                           l'ensemble :  

 

2éme pièce à gauche DIAMANT 

 

Une machine electroporation AESTHETIC DERMAL (6 ans) avec 2 pièces à main (visage/corps) pour 

faire pénétrer le produit 

Une lampe loupe mobile 

Une machine cavitation slim VITAFORM liposuccion alternative (sans pièce à main) 6 ans 

 

Pièce émeraude 

 

Un lit non électrifié réglable manuel tête/pied (3 ans) 

Un tabouret, 1 poubelle inox 

Un petit meuble DEKA CYNOSURE traitement de cellulite au laser et 2 pièces à mains aperture laser 

massage (5 ans) 

 

Une machine VACUSONIC ERMEDICAL cellulite, vacuum, ultra sons (obsolète) 

 

Pièce OPALE 

 

Deux flight case alu vide (60x60x40 cm) 

Un petit bureau stratifié 1 tiroir, 1 porte 

Un petit chariot pliant usagé 

Quatre poubelles inox 

 


