VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES
Mardi 14 Novembre 2017
***
09h00 - 2 avenue du 08 mai 1945 à Argeles sur Mer
Une console en fer forgé, plateau rectangulaire vitré
Une vitrine publicitaire de marque Wella Professionnal’s
Un tabouret piètement métal chromé sur roulettes, siège skaï de couleur noir
Deux fauteuils simili cuir de couleur marron foncé
Deux miroirs rectangulaires, fixés au mur, encadrement bois de couleur noire
Un petit meuble haut de coiffure en mélaminé deux tiroirs, une porte
Un petit meuble de coiffure trois tiroirs, une porte,
Un meuble caisse en mélaminé de couleur grise
Une chaise sur roulettes
Un halogène piètement de couleur noire avec tulipe renversée
Un téléphone sans fil marque LOGICOM
Une petite tondeuse pour la finition des coiffures de marque WELLA
Une tondeuse à cheveux de marque PANASONIC avec son socle de chargement
Un sèche-cheveux compact de marque TAHE
Deux fauteuils d’attente en simili cuir de couleur noire
Un modèle avec deux fauteuils et bacs à shampooing avec robinetterie et flexible
Un petit meuble sur roulettes
Une petite étagère basse deux plateaux vitrés de couleur noire

Un petit meuble sur roulettes cinq tiroirs
Une petite étagère basse
Un petit meuble
Deux fauteuils en simili cuir de couleur marron foncé
Deux miroirs rectangulaires fixés au mur
Un halogène piètement de couleur noire
Un appareil de chauffe pour les cheveux modèle CLIMAZON de marque
WELLA
Un présentoir publicitaire
Deux étagères sur colonne en mélaminé
Une tablette sur roulettes
Une chaise pliante
Une table pliante
Un lot de serviettes
Un lot de tubes
Un lot de pinceaux
Un lot de bigoudis
Un stock de shampooing et soins

En suivant a Argelès-sur-Mer
Un Karcher Bosch
Une carreleuse a eau
Un petit outillage
Un enrouleur
Une scie sauteuse
Une caisse à outils sur deux roulettes
Une caisse à outils souple de marque DEXTER
Un seau
4 règles à tirer en aluminium
Une scie circulaire à onglet pour les découpes

Deux scies égoïnes
Un véhicule de marque NISSAN modèle Primaster, fourgonnette ; immatriculé
DZ-702-VJ dont la première mise en circulation date du 20 novembre 2003,
moteur diesel, actuellement non roulant selon les dires du gérant

