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LOT
75

DESIGNATION
LOT 1 comprenant environ 2700 paires de chaussures :
- Environ 900 paires de chaussures pour femmes du 35 au 42, marques BRANDA
ZARO, CEPRICE, TAMARIS, OMBELLE, ARTIKA, SPYFI, DORNDORF, ARA
- Environ 187 paires de chaussures pour homme du 39 au 47 des marques PACO
MILAN, SIOUX, CHRISTIAN PELLET, NOEL
- Environ 95 paires de chaussures pour hommes du 39 au 47 marque MEPHISTO
- Environ 160 paires de chaussures femmes du 36 au 42 marque MEPHISTO
- Environ 279 paires de pantoufles DEMELLES FLEX du 36 au 48
- Environ 169 paires de pantoufles pour femmes LAVAGUE du 36 au 41
- Environ 139 paires de pantoufles enfants BEL AMI du 18 au 34
- Environ 641 paires de chaussures pour enfants du 16 au 34 marque GBB, LITTLE
TIARY, BEL AMI, ASTER, NOEL
- Environ 185 paires de pantoufles ROHDES
- Environ 36 paires de pantoufles ROMIKA
- Environ 50 pots de cirage, entretien divers et 30 lacets de couleurs différentes

ADJUDICATION
25000

Total d'environ 2 700 paires de chaussures.
Totalité du stock pour une VAHT de 90 700 €
(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie.
Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur.
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42)
MODIFICATION AU CATALOGUE : Environ 187 paires de chaussures pour homme
du 39 au 47 des marques "PACO MILAN, SIOUX, CHRISTIAN PELLET, NOEL" et non
pas MEPHISTO.
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LOT 2 : AGENCEMENT de magasin comprenant :
1 meuble caisse MEPHISTO en bois mélaminé, 7 présentoirs à chaussures
MEPHISTO en bois mélaminé, 1 meuble accessoires MEPHISTO en bois mélaminé, 2
tabourets dont 1 MEPHISTO , 1 repose pied MEPHISTO, 5 chaises en métal
tubulaire, 5 tables extérieures à roulettes , 1 petit miroir de pied, 3 grands
panneaux publicitaires électriques MEPHISTO, 6 petits panneaux publicitaires
MEPHISTO, Caisse enregistreuse SHARP, Petite étagère en bois à trois niveaux,
Petite armoire à trois tiroirs (manque 2) en bois, Tabouret haut, 1 tabouret haut, , 1
poubelle en plastique, , Lot de décorations de Noël, , 1 téléphone sans fil PHILIPS, 1
escabeau, 1 repose pied1 table basse MEPHISTO1 tabouretPetit lot
d'embauchoirsLot de PLV de toutes, marques et toutes saisonsLots de présentoirs
en plastique, environ 12 mlinéaires d'étagères en bois, démontables, 1 extincteur, 1
présentoir à espadrilles en métal1 présentoir en métal à 5 étages, 2 tabourets à
roulettes, 1 pouf, 1 appareil à forçage FROBANA, 1 établi en métal, environ 36
mlinéaires de rayonnages métalliques
(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie.
Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur.
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42)
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DESIGNATION
8 tables carrées pliantes en métal laqué noir, 6 chaises dépareillées en métal et/ou
métal et bois, 2 grandes tables rondes en bois laqué noir à piétement central, 1
tabouret de bar, 1 lampadaire en métal brossé, 5 suspensions en métal laqué gris, 1
vitrine basse réfrigérée 2 portes, 1 ensemble de verres dépareillés, 1 petit tour
réfrigéré inox 2 portes surmonté de 5 bacs inox de saladette et plateau en petit
granit noir, 1 meuble inox surmonté d'étagères contenant des ustensiles de cuisine,
1 petite friteuse SEB 1 bac, 1 table plateau verre, 1 cuisinière FAR avec four, 1 lavevaisselle METRO CHR, 1 tour réfrigéré LINEA 4, 1 réfrigérateur table top, 1 vestiaire
2 cases, 1 congélateur coffre 3 étagères en métal galvanisé, 1 grande essoreuse à
salade, 1 chariot de ménage, Couverts et assiettes.
(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie.
Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur.
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42)
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