
Ordre Désignation Adjugé 
10 1 copieur fax HP OFFICE JET PRO 8500   1 haut parleur de chaîne Hi Fi  1 carton 

de spots ( encastrables ou casseroles)  2 escabeaux, balais, 1 aspirateur 
ROWENTA  Imprimante ticket et tiroir caisse EPSON  2 téléphones 

80.00 

11 Etagères de présentation (8 de grands formats et 3 de petits formats)  2 caissons 
sur roulettes à 2 tiroirs+ 2 bureaux plat  1 poubelle PVC  Equerres à étagères + 
crochets d'agencement pour accessoires  1 petit carton de portes chaussures  
Extincteur H.S.  Cadres de publicités sur le lieu de vente et autres cadres, 
distributeur de revues, meuble de toilette  Meuble bas ouvrant à trois portes et 
trois tiroirs,   1 bloc alarme BOSCH, 3 cartons de décoration de Noël,   Réglettes 
d'étagères, spirale décorative  3 cartons de cintres et 2 petits au nom de la 
société  Boîte de décoration vide, affiches de publicités en tissu, 5 cartons de 
cintres logotés au nom de la société,   2 éléments de décoration, étagères, 
extincteur opérationnel  Cartons de cintres à l'effigie de la marque S.OLIVER 

240.00 

12 Agencement comprenant 10 grands éléments portants fixés au mur amovibles et 
4 petits éléments de même modèle, 1 échelle pour accessoires, 1 petit miroir et 
1 présentoir d'accessoires, 1 grande armoire à trois compartiments et deux 
portes décoratives, 1 présentoir tryptique pour publicité et 3 cadres en bois pour 
arrière vitrine et 3 autres présentoirs de publicités et 3 portants de support 
publicités dont un plus petit, 1 grand meuble d'appui de 4 portes blanc servant 
de ranges- cintres, 2 tables de centres sur roulettes avec un mètre couture 
intégré, 2 coffres ouvrant sur le devant, 2 dessertes montées sur roulettes, 1 
grande table en acier et 2 bancs, 2 coffres en tissu déchirés formant lit de camp, 
cercle de présentation à jeans, barres fixes  2 portiques de détection anti-vol  6 
grands mannequins et 4 bustes   

520.00 

13 Agencement de 3 cabines d'essayage comprenant:   7 miroirs et lampes fixées 
aux glaces dont 2 éclairants, 3 rideaux et 3 embrases, 6 patères 

150.00 

 


