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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

281  LOT 2  Vendu sur désignation, enlèvement à Chambly :  

1 machine d'amincissement palper-rouler LPG avec 3 têtes corps, 2 têtes visage, 
modèle KEY module 

Cellu M6 de 2016 

N° de série : KNS 2 OG 03 60 02 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

 

2100 

282  LOT 3 Vendu sur désignation, enlèvement à Chambly :  

comprenant 1 épilateur pour épilation semi-définitive ADENA-EFB avec 2 paires de 
lunettes et 1 machine d'amincissement LPG pour le visage (sans tête). 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

1100 
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283  LOT 1 Vendu sur désignation, enlèvement à Chambly :  

comprenant 2 vitrines en bois et verre de section carrée 

1 étagère en bois mélaminé blanc 

1 table de manucure en bois mélaminé blanc 

2 chaises en métal et tissu 

1 étagère formant desserte roulante en bois mélaminé blanc 

1 tabouret à hauteur réglable 

1 lampe UV2 tables de soins à réglage hydraulique, position fauteuil  

3 appareils à cire 

2 tables roulantes 

1 vapozone BEAUTY TECH 

1 réfrigérateur table top WHIRPOOL 

1 bouilloire  

1 sèche-linge VEDETTE (HS) 

1 lave-linge BEKO 

1 four micro-ondes SAMSUNG 

2 chaises pliantes 1 dérouleur de papier 

1 table de massage LPG électrique 

1 appareil pédicure électrique1 lampe loupe mobile 

1 table de massage 

1 activateur de mélanine SUNINSTITUTE  

1 escabeau en aluminium 

1 ensemble de décorations 

1 tablette tactile 

Reliquat de stock de cosmétiques comprenant notamment maquillage minéral OSE, 
pinceaux de maquillage, crayons, eyeliner, protections sourcils, démaquillants, 
revitalisant pour sourcils REVITALASH, crèmes visage et corps.  

Reliquat de bijoux de fantaisie comprenant bagues et bracelets, sets de pédicure et 
enveloppements1 table lumineuse 

1 comptoir d'accueil en verre et bois mélaminé crème 

2 téléphones VERSATIS ALCATEL sur base 

1 douchette METROLOGIC 

1 imprimante de tickets SAMSUNG 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

600 
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284  SUITE à LJ URANY à Chantilly 60500 - Vente sur désignation : 

ENSEMBLE d'agencement de magasin comprenant : 

- 1 comptoir d'encaissement et une étagère basse munie d'une porte coulissante, 
en mélaminé  blanc 

- 4 modules bas à tiroir coulissant en mélaminé blanc 

- 1 étagère en bois mélaminé blanc 

- 3 miroirs rectangulaires, cadres marron 

- 1 table à hauteur d'appui , le plateau en métal laqué blanc, les pieds galbés et 
chromés. 

- 1 tapis en simili laine grise 

- 3 poufs carrés en velours marron  

- 4 suspensions en verre de forme boule 

- 3 poufs carrés en velours marron  

- 4 suspensions en verre de forme boule 

 

1 ampli et télécommande + 4 enceintes mini  HARMAN-KARDON HK 3390 

1 radio SHOP 

 

- 5 mannequins,  

- lot d'antivols à vêtements,  

- lot de portants de vêtements en métal tubulaire répartis dans l'arrière-boutique et 
le sous-sol,  

- lot de cintres en plastique 

- 1 portant en métal gris 

- 1 tabouret de bar 

- 1 poubelle ronde 

- 1 porte parapluie 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur à Chantilly 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

650 

285  LICENCE IV - DEBIT DE BOISSONS 

Exploitée sur la commune de GONDREVILLE (60117). 

NON TRANSFERABLE suite à refus du Maire de la commune et selon la législation en 
vigueur et l'article  L3332-11 du Code de la santé publique sous l'entière 
responsabilité de l'acquéreur. 

(Contact Pôle Débit de Boissons Sous-préfecture de Senlis : 03 44 06 85 40) 

1800 
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286  VENDU SUR DESIGNATION  

 

MOBILIER DE SALLE dont 15 tables, 28 chaises, 14 fauteuils, meuble vaisselier, 
mange-debout, tabourets de bar, tables et chaises dépareillées diverses, ardoises à 
menu et étagères à bouteilles.  

 

MATERIEL REFRIGERANT et de CONGELATION dont:  

- Buffet réfrigéré AFINOX modèle Tahiti et un autre buffet FORCAR 

- Vitrine haute réfrigérée POLAR 

- Congélateur coffre (Vétuste) 

- Congélateur-réfrigérateur LG SMART DIGITAL avec distributeur d'eau (vieux 
modèle) 

- Chambre froide positive COLDLINE double portes avec groupe intégré 

 

MATERIEL DE BAR dont :  

- Percolateur à 3 têtes RANCILLO, modèle Classe 6E 3GP à purge automatique 

- Tireuse triple à bière 

- Caisse enregistreuse avec tiroir et clef SHARP modèle XE-A212 

- 2 téléphones et une machine UV pour détection de faux billets AROKA LD-2 

- 2 ventilateurs et 1 télévision SAMSUNG écran 70 cm 

 

MATERIEL DE RESTAURATION, préparation et plonge dont :  

- Piano de cuisson inox 4 feux et plancha 

- Four avec chauffe plat 

- Grill inox 1 feu avec récupérateur de graisse 

- Friteuse inox DIAMOND Fryers modèle F14E/M 

- Bain-marie HIRECA Select 

- Plonge inox double bacs avec douchette 

- Lave-vaisselle LAMPER modèle 075 Fdep 

- Lave main, 2 tables inox type dessertes, 1 table de préparation, 3 étagères d'angle 
inox.  

- Lot de batterie de cuisine et de vaisselle diverse avec couteaux de cuisine et 
support aimanté 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à Gondreville (60117), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez 
vous au préalable au 03 44 53 03 42) 

 

 


