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1 ENTIER CONTENU D'UN SALON DE COIFFURE comprenant : 

 

1 comptoir d'accueil en stratifié gris et verre feuilleté orange. 

8  postes de coiffage en stratifié gris et verre feuilleté orange et blanc, ouvrant à 
deux portes avec éclairage intégré et miroir. 

8 fauteuils pivotants en simili cuir et piétement cruciforme en métal chromé. 2 
coussins rehausseurs en simili cuir noir. 

8 repose-pieds en métal chromé  

1 tabouret à hauteur réglable en simili cuir et métal chromé, piétement cruciforme 
à roulettes. 

3 étagères en métal et verre feuilleté orange et blanc à éclairage intégré à 1 
tablette, 2 tablettes et 4 tablettes. Environ 220 x 100 cm. On y joint 5 tablettes. 

1 armoire de rangement en stratifié gris et verre feuilleté orange, ouvrant à une 
porte et découvrant 4 niveaux. 

2 porte-revues muraux en métal laqué gris ou blanc. 

1 petit présentoir en métal laqué noir. 

 

Casque climazon HAIRSTATION, année 2014 

Casque chauffant CORAIL Ultron 1500. 

 

3 bacs à shampooing en simili cuir gris et céramique blanc. 

2 dessertes de coiffage sur roulettes à 6 rangements en PVC rose et blanc, 
comprenant épingles et bigoudis. 

1 desserte de coiffage sur roulettes en plastique et métal marquée "WILLA". 

1 console en stratifié gris et verre feuilleté orange (acccidenté) 

 

Important stock de produits capillaires comprenant notamment :  

- Environ 350 tubes de couleur neufs (crèmes capillaires permanents et semi-
permanents) WELLA, fixateurs, oxydants, produit pour cheveux clairsemés, pâte de 
coiffage, etc. Certains produits entamés. 

- Extensions capillaires (environ 5 sachets)  

 

Lot comprenant sèche-cheveux GAMMA PIU, 3 fers à boucler et 2 fers à lisser (un 
de la marque MACHMIN). 

Deux brosses pour cheveux. 

 

Divers : horloge mural, plante dans un pot en terre cuite gris, extincteur,  2 porte-
manteaux muraux en métal laqué blanc, Etagère murale sur crémaillère à 1 tablette 
en stratifié blanc, Bloc casier métallique laqué beige, ouvrant à 2 portes, Stop-
trottoir en métal,  1 tabouret en simili cuir gris et piétement métallique chromé., 1 
étagère à 3 niveaux en pin, 1 vitrine en stratifié noir à 4 tablettes en verre, Étagère 
murale sur crémaillère à 2 tablettes en stratifié blanc, 1 étagère en PVC blanc à 3 
niveaux, 1 machine à café, Environ 9 posters WELLA, 5 pots de peinture entamés, 1 
machine à café (Non fonctionnel), Présentoir WELLA en métal laqué gris, 
Distributeur d'aluminium WELLA Wrapmaster 500, 5 peignoirs de coiffure en tissu 
dont 2 pour enfants, Reliquat de produits ménagers (entamés), 1 tiroir-caisse 
métallique, 2 téléphones sans fil LOGICOM, 1 multiprise 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  
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Enlèvement sur rendez-vous à CREPY EN VALOIS (60800) fixé par notre préparateur 
après paiement effectif.  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE. 
 


