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N° lot Désignation Adjudication 
1 Comptoir en bois avec capitonnage en tissu, 3 chaises dépareillées dont une sur roulettes, 2 

étagères à plateaux de verre, 2 posters décoratifs dont un avec éclairage. 
40,00 

6 Pare de transats tubulaires en tissu perforé, paire de tables d'appoint en fil, carpette, sellette et 
buste décoratif 

15,00 

8 Portant à vêtements, étagère murale en stratifié, table basse à hauteur réglable, 2 bouquets 
décoratifs lumineux, 2 dessertes à 2 plateaux en bois. 

20,00 

10 Générateur de vapeur pour hammam 30,00 
11 Aspirateur balai sur batterie QILIVE 18V et réfrigérateur FAR 50,00 
12 Comptoir d'angle et meuble de présentation en bois stratifié beige, 

2 paires de tabourets hauts en bois clair, tissu gris ou skaï jaune 
Meuble colonne en bois stratifié blanc 
Meuble à 4 compartiments en bois stratifié beige et paniers. 

80,00 

13 Kit Manucure : 
- 2 lampes UV/LED professionnelles SUN 
- Collecteur de poussière DUST COLLECTOR, modèle 858-5 
- lampe de bureau à LED YORBAY 
- 9 pinces de dépose de vernis 
- 2 échantillonneurs 

50,00 

14 Micro-ordinateur tout en un SHUTTLE  
Modèle : X50V6 
N° de série : TX2 RTL8188EE 
avec clavier, souris 
Imprimante ticket de caisse EPSON 
Imprimante HEWLETT PACKARD Envy 5010 

220,00 

15 Table basse en bois de placage laqué rose 
2 chaises coques plastique blanc, piétement bois naturel 
Style scandinave 

30,00 

17 2 servantes à roulettes en métal laqué noir à 3 plateaux (Ikea) 15,00 
18 10 peignoirs éponge blanc 

serviettes éponges blanches ou roses 
chaussons coton blanc,  
tabliers de travail coton blanc 

30,00 

19 Petit coffre fort à clé et combinaison 20,00 
20 2 tables de massage, skaï blanc, pied métallique 

tabouret à roulettes skaï blanc 
2 poubelles plastique gris/blanc 

50,00 

21 Chauffe cire électrique + Réchauffeur de cartouche dépilatoire de rouleau ROLL ON  30,00 
22 Lave linge CONTINETAL EDISON hublot 

Type CELL914DDW 
120,00 

23 Sèche linge OCEANIC  
Type : OCEA SL EV7 W 

110,00 

24 Micro-chaîne hifi LG  
Type : FA 162 

15,00 

25 Tisanière BARTSCHER 60,00 
26 2 lotions démaquillantes REFERENCE 

2 lotions équilibrantes matifiantes REFERENCE 
1 gel pureté douceur  
1 peeling gommant 
1 tutti frutti 
1 masque nutri ressourçant 
1 masque purifiant 
1 sérum purifiant 
5 crèmes de jour 
1 exfolinat hydra lissant  
1 masque hydra pureté 
1 sérum hydra éclat 
2 crèmes de jour Hydra fermeté ou régénérant 
1 hydra base fondamentale 
1 sérum régérénant anti-âge 
2 crème de voile de nuit 
1 sérum contour des yeux 
1 serum effect combla 
6 masques sheet masks 
1 douceur amandine gommage 
1 délice de peau 
1 huile exotique 
1 lait retardateur de repousse 

50,00 
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1 crème de lait velouté 
3 sérums post epi optimal 
1 crème adoucissante pour les mains 
1 baume lèvres 
1 pince à épiler 
1 tonic collagène NOREL 
1 crème collagène NOREL 
1 gel nettoyant NOREL 
1 gel tonic NOREL 
1 crème pearls and gold NOREL 
6 bocaux de savon noir 
7 bocaux Rassoul 
1 huile argan bio 
1 bidon de PN Pro nails : clinilotion 
1 paquet de cire en paillettes 
recharges rool on CIREPIL 
11 kits pose extensions de cils 
lunettes UV 
divers gels colorés onglerie 

 


