
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

 

Après LJ SARL MVIS 

Adresse: 18 rue d’Auteuil, 75016 PARIS 

Vente: Le Mercredi 18 octobre 2017 à 9h30 

Exposition: à 9h15 

 

MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

Accueil 

Un comptoir stratifié blanc, dessus verre teinté noir, façade éclairée, plan de travail en AR 1 tiroir, L : 

1,60m 

Quatre étagères stratifié 1,20x0,3m 

Quatre étagères stratifié 0,30x0,30m 

Huit étagères verre 1,10x0,4x ep 2 cm 

Quatre étagères verre 0,5x0,4 ep 2 cm 

Un PC assemblé, écran plat ASUS 17p, clavier, souris (5 ans) 

Deux téléphones ss fil GIGASET/ALCATEL 

Une TV murale PHILIPS 60 cm 

Six postes de coiffage composés chacun de : 

1 miroir 2,20x0,70m, tablette chromée, support séchoir alu, repose-pied chromé séparé, 1 fauteuil sur 

axe croisillon alu réglable en hauteur 

Quatre petits meubles de rangement PVC (dessertes) 

Une petite console PVC (présentoir vernis à ongle) 

Une poubelle chromée 

Une table à 2 étagères métal et verre (1,40x0,6x1 m H) 

Une table basse plateau arrondi, 2 fauteuils tissu vert et 2 tables basses triangle arrondi vert 

moutarde, 2 poufs assortis 

Trois sièges coquille blanc et skaï noir, sur axe chromé (usagés) 

Quatre tabourets mobiles skaï noir ou blanc 

Une chaise mobile skaï blanc 

Un casque PARLUX mobile (ancien modèle, Mq roulettes) 

Une table de travail manucure stratifié blanc, plateau arrondi 

Une lampe loupe articulée mobile 

Un système de séchage par chaud/froid pour verni à ongle 

Un extincteur eau contrôlé 02/14 + 1 Dyoxyde de Carbone 

A la suite 

Deux postes de lavage composés de : 1 bac céramique, mélangeur, fauteuil fixe 

Un séchoir électrique pour activation de couleur par infrarouge, réglable mobile INFRASON WELLA 

Climazon 

Trois étagères stratifié 1,20x0,3 m 

1er étage 

Trois postes de lavage composés de : 1 bac céramique, mélangeur, fauteuil fixe 

Une table de travail stratifié noir, ovale, piètement alu, L : 2,20 m, surmonté de 4 miroirs ovales et 4 

repose-pied indépendants au-dessous 



Quatre fauteuils skaï noir et alu sur axe réglable en H 

Quatre fauteuils coquille chrome et PVC blanc, skaï noir 

Une petite desserte 

Un présentoir vertical à 4 étagères verre H : 1,80x1,10m 

Agencement de trois ballons d'eau chaude électriques dont 2 HS 

Agencement d'un évier inox fixe sur meuble support stratifié blanc 

Un ensemble de linge composé de :  

env. 50 serviettes noire/bleue 

env. 15 peignoirs noir et blanc 

env. 10 petites serviettes blanches et 5 grandes  (l'ensemble usagé) 

Un extincteur eau pulvérisée 

1ére pièce à gauche 

Une table de massage électrique skaï blanc (3,5 ans) 

Un tabouret chrome/skaï blanc 

Un diffuseur d'ozone (en panne) 

Une machine de palpé-roulé LPG CELLUM 6 Keymodule (tête/visage cassé, tête/ventre problème 

roulement) devis : env 400 € 

Agencement d'un lavabo céramique blanc carré sur petit meuble 

Un petit placard mural stratifié blanc à 1 porte 

A la suite gauche 

Une table de massage électrique skaï blanc (3,5 ans) 

Un tabouret chrome/skaï blanc 

Une desserte stratifié 

Une lampe-loupe mobile 

Un stérilisateur pour instruments par ultra violet STERELIZER 

Un petit chauffe serviette à vapeur 

Agencement d'une cabine de douche PVC blanc 

Agencement d'un lavabo céramique blanc carré sur petit meuble 

Un petit placard mural stratifié blanc à 1 porte 

A la suite 

Une table de massage électrique skaï blanc (3,5 ans) 

Un diffuseur d'ozone 

Trois diffuseurs de cire ROLLON rechargeable (ancien modèle dont 1 en panne) 

Deux bacs chauffe cire 

Une desserte à 3 étagères verre BEAUTY INST. 

 


