VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 "STOCK DE VETEMENTS"
Vente aux Enchères Publiques Après Liquidation Judiciaire SASU MONDLOTS
A 9 H 30 - 124 - 126 avenue du Président Wilson – 93210 LA PLAINE ST DENIS
EXPOSITION PUBLIQUE : ½ H avant la vente
ENLEVEMENT IMMEDIAT
MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION

1 table bureau carrée, stratifié blanc
1 paire de chaise, PVC blanc
1 chaise de bureau mobile, tissu noir
1 desserte ovale, mobile
1 halogène en fer forgé
2 caissons de bureau à tiroir, mobile
1 corbeille à papier, PVC
1 table basse, stratifié blanc
1 perroquet
1 bibliothèque en métal à 4 niveaux
1 petit aspirateur (sans marque apparente)
Environ 3 mètres linéaires de présentoirs avec crédences mobiles
1 ordinateur portable TOSHIBA
1 ordinateur portable HP (2018)
1 imprimante LEWMARK CX 310 N
2 téléphones sans fil sur base ALCATEL
Environ 2 mètres linéaires de présentoirs muraux à crédences mobiles
1 table de jardin en PVC
1 planche et 2 tréteaux en bois
1 stoyak mobile
1 bibliothèque en métal à 4 niveaux
1 table "bistrot" dessus en marbre
1 chaise "bistrot"
1 miroir en pied mobile
1 table top BRANDT
1 micro-onde HOME
1 bouillotte
1 NESPRESSO
Plus ou moins 25 stoyaks mobiles en métal (mauvais état)
1 diable
1 lot de mobilier de bureau (en très mauvais état)
2 armoires hautes, stratifié en bois clair
2 caissons bas à portes, stratifié bois clair
2 caissons bas avec 2 portes à rideaux
1 paire de fauteuils de bureaux mobiles, simili cuir noir
1 halogène
1 lustre à 5 lumières, moderne
1 poste téléphonique OFFICE
1 table bureau, stratifié blanc
1 étagère desserte en métal à fil
1 fauteuil de bureau mobile, simili cuir
1 chaise de bureau, mobile
1 stoyak, mobile
1 téléphone sur base ALCATEL
2 étagères en PVC noir superposables
1 système d'alarme à 6 détecteurs
2 transpalettes manuels

1 grande échelle
1 spot
1 escabeau
1 échelle en bois
1 porte-poubelle mobile
1 escabeau à 3 niveaux
1 table d'architecte
1 lot de stoyaks démontés
1 MAC BOOK Pro
STOCKS
Ce stock comprend 1 ensemble de pièces de vêtements et accessoires pour femmes, enfants
et hommes, toute saison - anciennes collections
STOCK FEMME

Pantalons, jupes, robes, shorts, pulls, doudounes, Jean's, tee-shirts, écharpes et
accessoires divers.
Des marques : MICHELANGELO, MIX, EVERLIFE, CARLSBERG, LIO, LOLITA, TWINS,
TERRANOVA, IT...
Environ : 22 000 pièces.
(Valeur déclarée : environ 36 600 €)
STOCK ENFANT

Pull, effets bébé, tee-shirts...
Des marques : TRISONA et GDI
Environ : 1 800 pièces
(Valeur déclarée : environ 2 000€)
STOCK DE PARFUMS HOMME

Environ 8 900 pièces
Parfum MOLYNEUX
Valeur déclarée : environ 24 900€
STOCK HOMME

Chemises, ceintures, shorty, tee-shirts, bermudas, chaussettes, Jean's...
Des marques : MARINER, DAVID, CHO7, IT, ZIGNONE...
Environ : 8 500 pièces
(Valeur déclarée : environ 20 000€)
STOCKS DIVERS

1 stock de tee-shirts "Sauveteurs en mer" (non conformes), environ 650 pièces
1 stock d'environ 2000 blouses de travail, diverses
Stocks de cintres
Stock de pochettes pour WOODIP
Petit stock de rouleaux de tissus imprimés

