
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

Affaire : LJ SARLU AIR PROJECT 

Adresse: 1 rue des Campanules, 77185 LOGNES 

Vente: Le Mercredi 28 juin 2017 à 9h15 

Exposition: Le Lundi 28 juin 2017 à 9h 

 

 

1er étage D 

Bureau au fond à droite 

Une table bureau stratifié bois, angle et retour 

Un fauteuil direction cuir noir 

Un meuble bas stratifié 3 tiroirs 

Un lampadaire 

Deux téléphones ss fil GIGASET 

Une imprimante HP Officejet pro 8616 couleur (2 ans) 

Deux valises de présentation vide (1,10x0,4x0,2m) 

Un canapé tissu usagé à 2 places 

Une horloge ronde alu Ø 40 cm 

En face 

Un bureau stratifié bois, plateau arrondi 

Un fauteuil cuir noir 

Une petite étagère métal/stratifié 

Un lampadaire métal/papier 

Un élément de canapé tissu marron état moyen 

Une table basse carré noir 

Trois chaises empilables tissu noir 

Trois fauteuils tubulaire tissu jaune 

A la suite D, salle réunion 

Une table de réunion stratifié ovale 6 places 

Un canapé tissu marron, en angle état moyen 

Une table basse rectangle verre teinté 

Un canapé cuir noir 2 places 

Un meuble bas, bois, 3 tiroirs 

Cinq petites plantes PVC 

Une petite lampe abat-jour 

Un aspirateur DYSON 

Deux fauteuils tubulaire tissu jaune à motifs 

Un fauteuil direction tissu noir 

Deux chaises tissu noir 

Trois lampes abat-jour papier H : 1,60m 

Deux tables marron état moyen 

Une armoire haute bois 2 portes 

Couloir 

Un lampadaire abat-jour papier 

Une table basse carré, stratifié blanc et 1 caisson 



Un meuble bas stratifié 2 portes 

Petite pièce 

Un rayonnage stratifié 

Un meuble mi haut stratifié 2 portes verre 

 

Une TV écran plat SAMSUNG 1,10 m et piètement démonté 

Un lecteur DVD 

Petite pièce au milieu 

17 aspirateurs de récupération en vrac 

5 chaises tissu noir 

1 tableau à feutre mobile 

10 valises tissu rectangle L : 1m 

Bureau direction 

Un petit réfrigérateur PROLINE 

Un four électrique, 1 four micro-ondes 

Une machine à café KRUPS 

Un meuble bas, bois, à 3 tiroirs 

Deux bureaux stratifié bois, retour arrondi, caisson 

9 fauteuils tubulaire tissu jaune à motifs 

2 fauteuils direction tissu 

Un bureau stratifié bois et petit caisson 

2 téléphones ss fil GIGASET 

 


