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   1 * SALLE DE RESTAURANT

Dix tables + vingt chaises + petite vaisselle de la pièce

250

   1 * Un bureau
Un fauteuil
Deux petits meubles de couleur beige
Un meuble
Une poubelle
Une corbeille
Quatre présentoirs muraux
Un présentoir gigabyte
Un destructeur d'archives
Un mini frigo
Un ventilateur
Un téléphone
Un tabouret

20

   1 * Un grand bureau stratifié
Une armoire assortie
Un bureau secrétariat
Trois classeurs en tôle
Un fauteuil
Trois chaises

50

   2 * Un four micro-onde
Deux 1/2 barriques
Deux objets décoratifs
Quatre chaises hautes

30

   2 * Reliquat de stock de matériels d'occasions à remettre en état :

Deux écrans
Quatorze imprimantes laser
Sept imprimantes à jet d'encre
Vingt cinq tours PC 
Vingt ordinateurs portables
Divers cables et consommables

360

   2 * Deux UC DELL + PACKARD BELL avec écrans, claviers, souris
Un télécopieur PHILIPS

130

   3 * BUREAU

Un mobilier IKEA + un aspirateur

10

   3 * Une borne présentoir + divers accessoires 10

   3 * Le contenu des meubles et armoires + frigo + micro-onde 35

   4 * CUISINE

Batterie de cuisine, ensemble de verrerie, couverts, assiettes pour dix couverts + étagères

70

   4 * Deux climazons WELLA 610

   5 * Un four à pizza électrique sur pied, deux soles DIAMOND 250

   5 * Deux vestiaires à casiers huit cases 90

   6 * Une chambre froide armoire inox deux portes 600

   6 * Un sèche linge BRANDT
Une machine à laver INDESIT 8kgs
Un sèche linge WHIRPOOL

150
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   7 * Une table inox en 80cm 30

   7 * Deux étagères en tôle
Une armoire
Un escabeau
Un extincteur
Têtes de coiffage

80

   8 * Un piano de cuisson 80

   8 * Cinquante serviettes + peignoirs
Trois consoles à bigoudis + produits divers

60

   9 * Une plonge inox deux bacs 140

   9 * Trois casiers vestiaires douze cases 110

  10 * Une plancha
Une friteuse électrique 3L
Une table support

150

  10 * Six bancs de shampouinage de 2013 400

  11 * Une plonge + vide déchets
Un lave vaisselle METRO

130

  11 * Deux tableaux muraux 
Huit chauffages
Un paperboard
Bureau + armoire

140

  12 * Un congélateur bahut 40L + petite vaisselle 40

  12 * Deux banquettes en skaï 110

  13 * Treize sièges de coiffage de 2013 + consoles murales + glaces murales
Trois tabourets

1 200

  14 * Un stérilisateur
Lot de produits + tête de coiffage
Deux séchoirs + deux fers à cheveux

50

  15 * Trois séchoirs muraux en casque 30


