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VENTE AUX ENCHÈRES
Le jeudi 11 janvier 2018 à 14 Heures 30
A REMIREMONT 88200, 18, rue Charles de Gaulle
SARL ROUX BY M
VETEMENTS ET ACCESSOIRES

DESIGNATION

Estimation

MATERIEL ET MOBILIER
1 ensemble comptoir comprenant : 2 petites tables basse, 1
1 comptoir, 2 étagères. L’ensemble en stratifié imitation bois

60

2 3 support métallique 2 niveaux avec 2 portants

20

3 8 portants style échelle avec 2 barres simples

40

16 mètres linéaires de support mural avec étagères ou
4 crochets coloris gris anthracite

160

2 mètres linéaires de support mural coloris gris anthracite et
5 inscription « GM FASHION »

20

7 mètres linéaires d’agencement mural avec barres et
étagères, portants – Coloris bois crème – Hauteur environ 2,40
6 m

70

5 meubles avec portants doubles métalliques – Hauteur 190
7 cm – Largeur environ 110 cm

100

4 meubles étagères stratifiées imitation bois – Hauteur 290 cm
8 – Largeur environ 65 cm

80

2 paravents pliants : 1 de 4 éléments – 1 de 3 éléments 9 Environ 1 m de haut –

40

1 support présentoir central rond 3 niveaux en stratifié
10 imitation bois blanc

20

1 support central d’agencement identique au reste du magasin
en stratifié imitation bois clair avec étagères vitrées. Portants
11 échelles sur les deux côtés.

30

12 1 petit siège rouge pieds bois

5

Présence de 5 mannequins complets en PVC – Supports vitrés
13 – 3 femmes et 2 hommes

100

14 Présence de 6 bustes PVC – 3 femmes et 3 hommes

30

2 tables gigognes encastrables coloris identique à celui de la
banque d’accueil en stratifié imitation bois chêne clair –
15 Environ 60 cm x 1 m

20

1 présentoir rond 3 niveaux en stratifié imitation bois chêne
16 clair

20

Présence de 2 cabines d’essayage en bois aggloméré blanc
avec miroirs – A l’intérieur, présence de 2 crochets et d’un
porte-manteau, 2 poufs bois et tissu roses. Présence de 2
rideaux. Présence de 3 miroirs – Taille en pied hauteur environ
17 140 cm x largeur environ 50 cm.

30

Dans la cabine pour handicapés, présence d’un petit tabouret,
18 d’une barre support et d’un porte-manteau.

5

Un ensemble système audio son de marque YAMAHA
NETWORK CD RECEVEIR CRXN560 avec un ensemble de 8 haut19 parleurs de plafond encastrés (hors câblage)

80

Un ensemble de 3 climatiseurs de marque GENERAL DC
20 INVERTER avec condensateurs à la cave. (hors tuyauterie)
21 Un ventilateur extracteur d’air.

500
50

1 rideau chauffant au-dessus de la porte d’entrée de marque
22 France AIR – Modèle HARMONY ONE EVO900

200

1 portique antivol 2 éléments avec chargeur branché
23 actuellement au niveau du mur

150

24 Une caméra filaire appartenant au magasin.

5

25 4 cubes + sapin de noël

10

26 Panneau sur pied

10

Stock présent en magasin 1624 pièces pour 86 616 € prix de
vente public TTC (liste sur demande) : vente du stock en un lot
27 possible.

Sur liquidation judicaire

Visite :
Le 11 janvier 2018 de 14 Heures 15 à 14 Heures 30
Paiement au comptant, frais en sus, 14,40 %.
Vente aux conditions du pv de vente, disponibles sur http://alain.gilles1.free.fr
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