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LISTE DES BIENS  MIS EN VENTE -   LJ VIART 
 

 

DESIGNATION 

Matériel et Mobilier d'agencement 
Un casque à mise en plis de marque AGV DIFFUSION 

Une micro-chaîne GRADIN 

Une guirlande de décoration à système d'éclairage solaire 

Un fauteuil de coiffure en cuir, cuir déchiré au niveau de l'assise, avec un poste de 

coiffage disposant d'un miroir, et une table en stratifié. Puis, un tabouret à roulettes 

coiffeur, et un meuble intermédiaire en stratifié avec un tiroir 

A la suite un fauteuil pivotant en cuir noir avec un Climazon de marque WINSOR  

Un poste de coiffage avec un grand miroir  

Un plateau en stratifié, le stratifié se décolle 

Un petit chariot en PVC de rangement 

Une penderie tubulaire avec deux réhausses de fauteuil de coiffage pour enfant 

Deux paires de fauteuil datant en skai 

Une climatisation mobile de marque AIRWEL 

Un fauteuil de coiffage pivotant avec pied inox, avec un poste de coiffage composé 

d'un panneau en stratifié avec grand miroir, et tablette en stratifié.  Un meuble 

intermédiaire en stratifié usagé avec un tiroir. Puis, un fauteuil de coiffure sans 

roulette avec piètement inox, et un poste de coiffage avec un grand miroir piqué, et 

un support en stratifié  

Un meuble intermédiaire en stratifié usagé avec un tiroir central 

Un fauteuil de coiffeur avec assise en cuir déchirée 

Face  à ce dernier, un poste de travail avec miroir central, et tablette en stratifié. 

Puis, un meuble intermédiaire avec tiroir central en stratifié usagé. 

Puis à la suite, un autre poste de travail composé d'un fauteuil sans roulette, avec 

assise en skai ou cuir en bon état 

Un stérilisateur de marque SANSOR 

Un meuble de rangement en stratifié très usagé avec de nombreuses atteintes, trois 

tiroirs centraux, et deux portes latérales. Une petite tablette de rangement à 

roulettes. Puis, trois bacs de lavage avec fauteuils cuir. Flexibles à contrôler, et 

meuble usé  

Un meuble formant comptoir en stratifié avec quelques accessoires de bureau. Au 

droit de l'ensemble un téléviseur de marque SMART TECH 

Une grande pendule décorative OLD TOWN 

RESERVE 
Un petit réfrigérateur FAR  

Un lave-linge FAR 

Un sèche-linge HIGH ONE 

Un petit micro-onde SMA  
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Une cafetière SANSEO 

Une petite balance électrique WEIGHT WATCHERS 

Un petit coffre-fort mural  

Consommables  
16 bouteilles de shampoing d'une valeur moyenne d'exploitation 12,00 euros  

4 bouteilles de shampoing INNUABLE, environ 19,00 euros valeur d'exploitation 

la bouteille 

3 soins sans rinçage LIBERTE, 30,00 euros l'unité valeur à l'exploitation  

5 lotions traitantes à 38,00 euros de moyenne  

2 pots de maque à 32,00 euros 

2 bouteilles de baume (1 à boucles, 1 à cheveux irrités) 32,00 euros de moyenne 

9 permanentes DIVAGU  

25 lotions protectrices à permanente de marque COIFIDIS (doses individuelles) 

23 oxydants COIFIDIS de 1 litre  

1 bidon de 5 litres de shampoing neutre 

3 sèches-cheveux de marque DIVERS 

5 tondeuses  

1 lisseur GENERIK  

1 fer à boucler BABYLISS  

1 second de même marque plus âgé 

1 fer à lisser ELI PRO 

1 appareil à créper BABYLISS  

1 appareil à extension MEZZO 

Environ 91 crèmes colorantes GENERIK, valeur moyenne 3,90 euros hors taxe 

l'unité  

20 pots de poudre décolorante COIFFI'BLUE, valeur à l'unité environ 12,00 euros  

10 sprays coiffants MATRIX VAVOOM, environ 10,00 euros 

5 bouteilles de laque STYLE FIXER de marque MATRIX  

2 sachets de poudre décolorante GENERIK 

2 bouteilles de  gel COIFFIDIS  

1 boîte de kit de lissage brésilien GENERIK 

1 boîte de Cover MAGIREL 

Une série de livres de coiffures  

2 extincteurs muraux 

8 peignoirs dont deux enfants  

Une vingtaine de serviettes  

Un lot de bigoudis et rouleaux à mise en plis. Je réalise un jeu de photographies  

 
 


