
 

Vente « ONE SHOT » = un coup, de marteau, pour le contenu 

complet d’une habitation, EN UN SEUL LOT, sur désignation, 

uniquement sur photos, sans visite préalable, mise à prix 

minimum, à charge pour l’acquéreur de TOUT débarrasser à 

date butoir. 

 

 

Suite Liquidation Judiciaire 

Simplifiée 03230 BEAULON 
 

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 à 09H30 

au 16 Rue Régemortes 03000 MOULINS 
 

 

LOT 1/  Mise à prix  500 €  

MATERIEL ET STOCK DE FLEURISTE 
 

MATERIEL DE MAGASIN DE FLEURISTE dont 2 estrades à 3 niveaux sur roulettes + 2 sans roulettes 
Présentoir central à 3 niveaux, fabrication artisanale , 3 sellettes carrées, pieds métalliques, Etagère 
métallique d'angle + 2 petites étagères, 2 grandes tables + 2 petites tables, rondes pliantes + 
Etagère métallique + Etagère en bois, 5 grandes caisses à pommes + 15 petites caisses à pommes, 
Seaux en aluminium de présentation: 3 petits + 7 moyens + 2 grands, Caisse enregistreuse CASIO 
SEG7 - 3 ans, Imprimante à rubans de deuil , Petit matériel à main: sécateur, ciseaux, Etiquettes de 
prix (ardoises) 
STOCK comprenant  Lot de compositions florales artificielles diverses , Lot de cache-pots en terre, 
en faience, en verre…, seaux en zinc,  Lot de coupes de deuil en plastiques, lot de vases en terre, en 
céramique, Lot de sacs en tissu intérieur plastifié, lot de cache-pots d'enfant pour baptême, petit 
lot de peluches,  décorations diverses, accessoires de vitrines, boules de verdure en plastique …Lot 
de boules de Noel miroir, cœurs de décoration de Saint Valentin, décor de poules pour Pâques - 
Stock de graines de potager - Fournisseur VILMORIN, Lot de cartes à thème "cartes message", Lot 
de bijoux fantaisie: bagues, colliers…, Lot de rouleaux bolduc, rubans, manchettes, boules d'osier, 
sac de sable de couleur, fils aluminium  de couleur, Fils aluminium de couleur… 
 

CONDITIONS DE VENTE :  
Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 2000 € restitué après jeu de photos attestant du complet 

nettoyage. Déménagement complet à la charge de l’acquéreur, les lieux doivent être laissés propres et sans détritus  
 Enlèvement impératif avant le 8 Décembre 2017 

 
 

TOUT DETAIL ET PHOTOS SUR interencheres.com/03003 


