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Etagères murales, plateaux verre ou pin sur cornières fixées à des rail
Lot d’étagères
Tables basses
Tabourets
Sellettes
Poterie de couleur ocre
Un lot de petits socles pour la présentation des compositions florales
Vases
Bougeoirs
Petits pots
Compositions florales artificielles
Deux tables de travail piètement pin, plateau mélaminé de couleur blanche,
Seaux pour mettre de la terre
Des paniers en rotin
Un lot d’étagères en verre
Un lot d’accessoires (perles, cordes pour la décoration des compositions
florales)
Petits rouleaux pour les rubans
Un pot avec des portes étiquettes
Une caisse enregistreuse de marque CASIO modèle SE-5700 avec son tiroir-caisse
Un réfrigérateur pour la conservation des plantes de marque VEDETTE
Un extincteur de 6 litres
Un lot de bacs en plastique
Un lot de seaux en PVC
Un tableau d’affichage
Un téléphone sans fil de marque LOGICOM

En suivant : 16 Carrer d’en Cavailles Le Boulou
Le p’tit chineur
-

-

1 Caisson métallique de couleur grise, de marque VALBERG, fermé par deux portes
coulissantes métalliques peintes en rouge avec la clé
2 Caissons dans leur carton d'emballage, de marque VALBERG
2 Chaises sur roulettes, siège et dossier de couleur noire
2 Meubles caisse de style moderne, en mélaminé de couleur gris anthracite et rouge,
à l'état neuf, identiques, avec chacun de part et d'autre une tablette en mélaminé de
couleur anthracite (pour ajuster à une personne handicapée) et un tiroir-caisse avec
sa clé
49 Bacs à fouille dans un état neuf, réglables en hauteur
9 Bacs soldeurs constitués d'un trépied sur roulettes métallique de couleur blanche
réglable en hauteur, avec une demi-sphère en plastique
4 Présentoirs quatre bacs inox sur roulettes
12 Mètres linéaires de gondoles métalliques à l'état neuf, de 1m chacune, avec
jusqu'à quatre niveaux d'étagères (avec un lot de crochets dans la réserve)
18 Grands paniers de couleur rouge sur roulettes
18 Petits paniers de couleur rouge sur roulette
1 Gros ours de couleur jaune, double face sur roulettes, de marque HARIBO
2 Caddy
4 Extincteurs 6 litres eau avec additif
2 Vestiaires métalliques à l'état neuf
1 Armoire à pharmacie de marque RESKAL,
1 Table plateau rectangulaire en mélaminé de couleur blanche
4 Chaises métallique
1 Cafetière électrique professionnelle, un poste unique, de marque CAMPANINI
1 Four ménager de marque LADEN
1 Extincteur 6 litres eau avec additif
1 Présentoir HARIBO à l'état neuf
1 Bac soldeur
1 Imprimante noir et blanc de marque SAMSUNG
3 Cartons de sacs plastique
2 Caisses de sacs plastique
1 Nettoyeur haute pression de marque KARCHER
1 Lot de suspensions à gondoles avec des pinces à linge
1 Caisse de présentoirs PVC pour les prix
1 Nettoyeur haute pression pour les vitres de marque KARCHER
1 Petite climatisation portative électrique, pour le chaud et le froid, de marque
CARRERA
2 Etiqueteuses
1 Plastifieuse de marque SMART
1 Extincteur 2 kilogrammes dioxyde de carbone
18 Flacons de parfum PARIS ASTUCE FOR VOMEN, 100ml
11 Flacons d'eau de toilette PARIS SARANDA, 100ml
30 Vaporisateurs d'eau de toilette MALTA, 100ml

-

17 Vaporisateurs d'eau de toilette SOUVENIR DE PARIS, 100ml
20 Flacons d'eau de toilette GIVROR PARIS, 100ml
35 Flacons d'eau de toilette pour homme PARIS, 100ml
4 Vaporisateurs de parfum ORIENDOR, 100ml
30 Flacons eau de toilette EAU DE JASMIN PARIS, 100ml
21 Flacons d'eau de toilette pour men IKEGLASS,100ml
11 Flacons d'eau de toilette de marque GRECOS pour homme, 100ml
4 Flacons de bains de bouche
3 Flacons de lotion pour le corps
32 Soins pour gencives irritées de marque ALGASIV
1 Crème pour le corps MAGNOLIA ORIENTAL
4 Flacons de soins pour les dents
1 Lot de bâtonnets coton tige
1 Lot de rasoirs jetables et de brosses à dents
28 Déodorants pour homme de marque OE
1 Flacons d'eau de parfum LES JARDINS DE BABEL, 100ml
1 Lot de déodorants pour homme, spray marine ou black ou sport
1 Lot de lingettes pour bébé
30 Flacons de shampooing conditionné en 750ml, de marque SANCO, parfum
framboise/mure
30 Flacons de shampooing conditionné en 750ml, de marque SANCO, parfum
mangue/papaye
30 Flacons de shampooing conditionné en 750ml, de marque SANCO, parfum
cerise/fraise
30 Flacons de shampooing conditionné en 750ml, de marque SANCO, parfum
banane/ananas
29 Flacons de shampooing conditionné en 750ml, de marque SANCO, parfum fruits
de la passion/coco
8 Flacons de gel de bain traditional de marque AVA
7 Flacons de gel de bain gold de marque AVA
8 Flacons de gel de bain de marque SANCO, parfum vanille
8 Flacons de gel de bain de marque SANCO, parfum coco
8 Flacons de gel de bain sels marins, de marque AQUA
15 Flacons de gel de bain, de marque SADERMO
15 Flacons de gel de bain de marque LACTEO
5 Flacons de gel de bains de marque CARSON, parfum citron
6 Sprays bébé pour le bain
27 Pots de savon noir
10 Sprays de FEMME DE VARENNE SUBLIME
10 Flacons de Lave-main savon liquide DANSE DE PRINTEMPS, de marque PEARLY
10 Flacons de Lave-main savon liquide ROMANTISME D'ORCHIDEE, de marque
PEARLY
22 Flacons de lave-main savon liquide de marque IDIL, parfum rose/tentation
24 Flacons de lave-main savon liquide de marque IDIL, parfum lavande du jardin
18 Flacons Réparateurs pour les cheveux endommagés à l'argan et à la kératine
14 Boites de couleurs pour cheveux
26 Flacons de Shampooing 3 en 1 de marque SADERMO, 750ml
19 Flacons de shampooing brillance de marque SCHWARZKOPF
5 Bidons de 1,5l de nettoyant pour le sol, parfum eau de Cologne
8 Bidons de 1,5l de nettoyant pour le sol, parfum fraicheur marine
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6 Bidons de 1,5l de nettoyant pour le sol, parfum savon naturel
5 Bidons de 1,5l de nettoyant pour le sol, parfum pomme de pin
24 Sprays de 1 litre de nettoyant multi usage
4 Bidons de 2 litres, de javel détergent plus net
21 Flacons de liquide vaisselle de marque MIR
33 Flacons de liquide vaisselle de marque LORA PARIS, parfum pamplemousse
12 Bidons de 1 litre d'eau déminéralisée pour fer à repasser
2 Grands formats de lessive OBLO
33 Agents miracle pour la lessive ACDO
16 Sprays sans odeur anti mouches anti moustiques
6 Bidons de lessive LORANE sans phosphate, à base de talc
15 Bidons de lessive concentrée de marque NEO, de couleur rose
24 Bidons de 3 litres de détergent en gel
2 Bidons de lessive liquide de marque ELBA
1 Lot de sacs poubelle
4 Flacons de Gel WC PINEAU
5 Flacons de Gel WC LEJA
8 Flacons de Gel WC MARINO
24 Bidons de 3 litres de détergent gel de marque NEO
1 Lot de Glacières isothermes de 20 litres
1 Lot d'éponges et de fleurs de douches
1 Lot de bougies brule parfum parfumées
1 Lot de coton démaquillant
1 Lot de kits couleur avec pot et pinceaux
1 Lot d'éponges grat grat métalliques
1 Lot de sacs tissu
1 Lot de kits de coloriage LES MIGNONS
1 Lot de stickers
1 Lot de kits de stickers STAR WARS ou CARS
1 Lot de kits de coloriage STAR WARS
1 Lot de tennis femme montantes de couleur rose fuschia
1 Lot de tennis montants laqués, compensées de couleur blanche
1 Lot de pinces à linge et de fleurs de douche
1 Lot de produits d'entretien et cirage chaussures
1 Lot de pots en plastique orange
1 Lot de cintres molletonnés
1 Lot de couteau, épluches légumes
1 Lot d'essoreuses à salade
1 Lot de vaporisateurs d'eau pour les plantes
1 Lot de sécateurs
1 Lot d'ustensiles pour le petit jardinage (1 petite pelle et un petit pic)
1 Lot de kits salle de bains (savons, pot pour la fleur de douche, pot pour les brosses
à dent)
1 Lot de pommeaux et flexibles de douche
1 Lot d'antidérapant ventouse pour les pieds
1 Lot de coffrets serviettes éponges "Papa", "Maman", "Mamie" et "Papi"
1 Lot de torchons
1 Lot de parures de housses de couettes
1 Lot de coffrets gant de crin et brosse
1 Lot de semelles de chaussures

-

1 Lot d'accessoires de salle de bains (flacons pour savons, attaches murales pour
serviettes, repose savon)
1 Lot d'accessoires de cuisine (cocotte en fonte, épluches légumes, balances pour les
aliments)
1 Lot d'accessoires de cuisine (fouets, un pot pour le rangement des pommes de
terre, 1 kit peinture avec rouleau, brosse, porte peinture et des pinceaux)
1 Lot de cintres et de brosses
1 Lot de draps de plage
1 Lot de kits gants de crin bien être, fleur de douche et brosse
1 Lot de ballons
1 Lot de poubelles plastique
1 Lot de chouchous pour les cheveux
1 Lot d'élastiques pour cheveux
1 Lot de brosses à cheveux
1 Lot de kits HELLO KITTY (froid anti douleur)
1 Lot de trousses
1 Lot de brosses
1 Lot de fleurs de douche
1 Lot d'éponges à maquillage
1 Lot de savons et de pinceaux à maquillage
1 Lot de savons et de solutions hydratantes
1 Lot de peignes
1 Lot de chouchous
1 Lot de calculatrices, petits calepins, enveloppes, stylos
1 Lot de cahiers et de classeurs de différents formats et carreaux
1 Lot de calepins, agendas, pochettes, papier millimétré
1 Lot de confiserie de marque HARIBO
UN MEUBLE ROULANT INOX AVEC QUATRE COMPARTIMENTS :
1 Lot de sprays, rasoirs et calepins
1 Lot de magazines (Rugby, cuisine, enfant, jeunesse)
1 Lot d'ustensiles de cuisine (1 petit broc, des couteaux, des mugs, des boites de
Tupperware)
1 Lot de poubelles bambou et abattants WC bambou
1 Lot de pèse-personne en bambou, de rideaux de douche bambou et de poubelles
GONDOLES :
29 Kits assiettes, verres, et assiettes et couverts pour enfant, de marque BLAZE,
PAT PATROUILLE, CARS, HELLO KITTY et DISNEY PRINCESS
23 Bols de marque CARS, PAT PATROUILLE
1 Paquet de lunettes pour enfant
18 Paires de tongs pour enfant de marque PAT PATROUILLE
6 Kits coussins et plaids SPIDERMAN
42 Kits de décoration pour les enfants "Facile, rapide et amusant" de marque
GIOTTO
35 Jeux d'enfant MAGIC 3D
1 Lot de petits pots et tubes de peinture de marque GIOTTO
MEUBLE INOX SUR ROULETTES AVEC QUATRE COMPARTIMENTS :
1 Lot de lacets et de brosses à chaussure

