
Hôtel des Ventes
de la Haute Marne

Agrément n° 2002-227

3 Bis Boulevard Thiers

52000 CHAUMONT

Tél : 03 25 03 12 91

Fax : 03 25 32 41 52

Résultat de la vente N° 409 du mardi 25 octobre 2022

Ordre Désignation Enchères

2 Petit buffet en stratifié blanc ouvrant par deux portes et un tiroir 5

3 Caisse enregistreuse avec tablette informatique. 35

4 Deux téléphones sans fil LOGICOM. 5

5 5 tablettes en stratifié blanc. 5

6 Armoire en stratifié blanc ouvrant par deux portes. 10

7 Ensemble de petit matériel de coiffeur, diffuseur, pinces, environ
20 peignoirs et divers emballages.

40

8 Poste de coiffage comprenant une grande glace sur panneau, un
siège réglable en skaï noir.

15

9 5 tablettes en stratifié blanc. 5

10 2 tabourets et 2 tablettes réglables piétement alu poli. 35

11 Lampadaire moderne abat-jour rouge 10

12 2 postes de shampoing équipé chacun d'un lavabo en céramique
avec robinetterie et un fauteuil en skaï noir.

100

13 Ensemble de 5 caissons en stratifié blanc et un buffet bas équipé
d'un lavabo en céramique blanche, dont un caisson double en
stratifié noir ouvrant par deux portes vitrées.

20

14 Petit stock de produits de coiffure et teintures (la plupart
entamés) .

150

15 Rideau et banc métallique.
Colonne en plastique noir, une tablette et divers petits accessoires
de coiffure.

20

16 2 caissons et 1 lave main sur caisson en stratifié blanc. 8

17 Climazon FIGARO sur piétement roulettes. 10

18 Extincteur à eau pulvérisée. 30

19 Table roulante métallique 5 bacs contenant brosses et divers. 15

20 3 sèche-cheveux et divers accessoires 15

21 Grand rayonnage vertical en stratifié. 10

22 Ensemble de petit matériel, bouilloire, cafetière expresso,
plateaux, verres et tasses

10

23 Ensemble comprenant 2 fauteuils modernes en velours jaune ou
bleu, 1 petite table deux plateaux sur roulettes, 1 tapis en cordes.

10

24 Ensemble d'objets de décoration comprenant une petite table, un
pot et deux bacs à fleurs, un éléphant, un bouddha, une photo sur
toile

32

25 Fauteuil en plastique sur piétement métallique. 8

26 Rayonnage métallique contenant divers. 5

27 Sèche linge PROLINE. 50

28 Four micro-ondes. 10

29 Ordinateur avec écran. 22
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Résultat de la vente N° 409 du mardi 25 octobre 2022

Ordre Désignation Enchères

30 Lave-linge PROLINE. 20

31 2 aspirateurs balai, casque à mise en pli CERIOTTI. 15

32 Rayonnage métallique et deux rayons en PVC noir. 5

33 Petit stock de produits et accessoires divers. 10

34 2 tabourets pliants. 8

35 Lot d'objets décoratifs 5
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