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Résultats de la vente  
du mardi 6 juillet 2021  

 
Ordre Désignation Adjugé 
200 Caisse enregistreuse CASIO et tiroir-caisse2 meubles comptoir bois, un placard, 2 

tabourets Petit matériel de boutique, dévidoir, multi-rouleaux, étagère, 
imprimante HP et tablette SAMSUNG, PC)LOT N° 201 Podium, planches, banc de 
présentation Lot de caisses bois, sellette de présentation, 3 sellettes fer forgé, deux 
jardinières bois et tôle, 2 tables consoles Encoignure et 3 sellettes Table pied en X, 
4 plateaux de verre et diverses décoration et de présentation dont bûches bois, 
fleurs naturelles et divers 

200.00 

202 6 présentoirs acier blanc roulants pour extérieur 220.00 
203 4 présentoirs acier vert roulants pour extérieur 20.00 
204 Lot de fleurs artificielles (sur présentoir vert) 420.00 
205 15 rolls roulants (ancien modèle), 2 meubles bois laqué gris dessus granit, 5 

étagères, bacs PVC, arrosoir, petit matériel de préparation pour composition 
florale, vases, 2 escabeaux et divers 

50.00 

206 Meuble caisse en bois laqué Imprimante étiquette pour couronne, climatiseur 
"TECTRO", radiateur, Armoire froid positif EUROFRED 

30.00 

207 Lot de petites plaques en métal, insignes (décoration pour plaque), cartes 550.00 
208 Bureau bois avec dessus granit, 2 chaises tissu dralon et fauteuil dactylo Lampe et 

accessoire de bureau Banque d'accueil mélaminé dessus marbre granit2 marche- 
pieds LOT N° 209 17 étagères profilés acier noir2 étagères profilés acier blanc4 
petites étagères profilés acier noir 

100.00 

210 Lot de fleurs artificielles (avec leurs pots) 750.00 
211 Lot de plaques marbre, angelots et vases divers 6 

600.00 
212 Perceuse à colonne "RHINO", machine "ASPEN PUMPS 2I, hydro système, table, 

paravent, imprimante, système thermo chaleur et divers 
10.00 

 


