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Résultat de la vente N° 352 du mardi 21 avril 2015

Ordre Désignation Enchères

2 Table et deux bancs en métal 30

3 Environ 1300 cintres (dans le magasin). 80

4 3 portants métalliques à vêtements. 55

5 Gondoles rainurées double face à roulettes avec cache supérieur aimantés : 4 gondoles simples + 4 gondoles doubles + 
10 gondoles triples + 38 têtes de gondoles + 5 gondoles de présentation + 290 barres métalliques de présentation.

750

7 7 Miroirs muraux rectangulaires. 70

8 89 étagères en bois stratifié blanc sur équerres. 550

9 8 miroirs de pied et repose pieds métalliques. 100

10 Etagère BASLAYER Columbia en métal gris à 24 bacs. 40

11 Meuble de présentation en bois laqué blanc et gris contenant 5 tablettes en verre, sur roulettes. 80

12 1 banc en métal et bois stratifié marron + 5 bancs en métal gris + 1 table en métal gris + 1 petit banc d'essayage. 200

13 Machine à corder BABOLAT Sensor Expert. Année 2010 300

15 Aire d'assise circulaire composée de 4 poufs garnis de skaï rouge. 160

17 2 portants métalliques ronds. 40

18 2 tables roulantes + 1 tabouret + 2 bancs en métal gris. 200

19 Comptoir en bois stratifié noir composé de 8 éléments vissés ouvrant par 11 tiroirs et 4 tablettes. 60

20 4 commodes en bois stratifié noir ouvrant par 3 tiroirs + table roulante en bois stratifié noir. 0

21 Miroir psyché. 0

22 2 vestiaires ouvrant par 4 portes en métal laqué gris. 50

23 Table rectangulaire en bois laqué noir et piètement métallique rouge + chaise visiteur + classeur métallique à volets. 50

24 108 cartons de cintres. 0

25 18 racks modulables petit porteur en métal gris et bois + lot de racks petit porteur démontés. 250

26 Escabeau 5 marches en aluminium. 25

27 Machine à café PHILIPS Senseo. 0

28 Miroir rectangulaire. 0

29 Pouf en métal gris et skaï rouge + manequin enfant en plastique blanc. 15

30 Vitrine réfrigérée POWERADE. 30

31 Ensemble d'éléments en métal laqué gris comprenant : 19 supports pour rollers + 31 supports pour raquettes de tennis + 
17 supports pour mini ballon + 19 supports pour ballon + 5 présentoirs à ballon + 600 picots de présentation environ + 
100 tablettes de présentation pour chaussures + 6 présentoirs à chaussures en métal gris + 8 podiums carrés en bois 
stratifié rouge.

0

32 Environ 80 potences décalées en métal + 1 carton de supports pour étagères + 12 cartons de 45 picots de présentation 
+ 2 cartons de 60 picots de présentation + 2 cartons de housse de raquettes de tennis.

100

33 30 cartons composés de 8 éléments de présentation avec barre de charge pour rack chaussures + 10 cartons de carrés 
de moquette + 8 cartons d'antivols.

0

34 Présentoir à lunettes LOUBSOL. 10

35 lot de vêtements comprenant : chaussures, accessoires (Adidas, Aigle, Babolat, Banana Moon….) 500
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Résultat de la vente N° 352 du mardi 21 avril 2015

Ordre Désignation Enchères

36 Lot de 108 cartons de cintres et cartons d'antivols (dans la réserve) 50

37 Bâche enroulée 30

38 Contenu des racks de stockage de la réserve, boites rouge étagère angle, moquette 140

39 Lot de gondoles sur roulettes et pan de mur de gauche 750

40 pans de mur entrée de droite 50

41 Lot de trétaux métalliques et 4 paniers grillagés 40

42 Portant en T sur roulettes 20
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