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Désignation 

  
UN STOCK DE VETEMENTS  

 un pull taille M  

4 chemisiers fantaisies taille S à XL, 

3 chemisiers fantaisies taille 4 à 5, 

3 pulls fantaisies unis taille S à L,  

5 pulls fantaisies taille unique,  

4 pulls fantaisies,  

3 pulls fantaisies taille unique,  

3 autres pulls fantaisies taille unique 

3 pulls unis fantaisies,  

4 gilets fantaisies, 

5 Tops fantaisies,  

10 paires de tongs,  

2 robes chemises unies, 

4 chemisiers,  

4 chemisiers unis, taille 2 à 5,  

24 paires de chaussures 

1 présentoir contenant un lot de bijoux fantaisies, contenant environ  80 pièces,  

Sur le même présentoir un lot de collants et bas, environ 40 pièces,  

1 lot de bonnets, et gants, et chaussettes, environ 30 pièces,  

14 paires de chaussures,  auxquelles on ajoute 4 autres paires identiques  

12 jupes fantaisies,  

6 mini-shorts,  taille 36 à 38 majoritairement,  et une pièce taille 42  

5 pantacourts,  

1 lot de 6 pièces composés de 5 jupes en simili cuir, et un short en simili-cuir,  

4 jupes tricot, taille unique,  

2 jupes en simili cuir,  

environ 35 jeans multi tailles, principalement des petites tailles, avec beaucoup de 36, 38,  

1 présentoir central, sur le présentoir environ 70 pièces essentiellement des pantalons, principalement 

des jeans multi tailles,  

18 robes chemises toutes tailles,  

6 maillots de bains taille 38 à 42,  

7 casquettes  

1 lot de bijoux fantaisies, environ 60 pièces,  

1 lot de 23 paires de chaussures, v auxquelles on ajoute 6 autres paires 

Sur un présentoir un lot de lunettes de soleil, environ 22 paires,  
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Sur le comptoir divers accessoires et petits bijoux fantaisies, environ 20 pièces,  

3 bobs fantaisies,  

Différents serre-têtes, 5 au total,  

2 sacs  

1 lot de 5 bombers,  taille M et S,  

1 veste simili cuir XXL,  

1 autre veste fantaisie,  

1 portant contenant environ 40 pièces dépareillées se composant de vêtements de sports, débardeurs, 

pantalons, jupes, chemisiers, bombers, brassières,  

1 haut, 3 débardeurs taille 46 à 50, et 1 robe taille S, 

4 jupes fantaisies,  

7 mini-shorts, petites tailles,  

8 maillots de bains,  

1 lot de shorts d'été, environ 30 pièces,  

13 pantalons fantaisies,  

13 débardeurs,  

13 tops essentiellement de taille S,  

21 débardeurs fantaisies,  

21 paires de chaussures enfants ,   

Sur un portant différents vêtements modes dépareillés, composés de 30 pièces,  

Sur un autre portant 32 pièces dépareillées composées de pulls de Noel, des vestes en velours,  des 

chemisiers,  

Sur un portant un ensemble de shorts, et jupes, environ 20 pièces,  

6 robes,  

21 pantalons,  

6 jeans,  

13 foulards,  

Sur un portant 68 vêtements enfants,  

Sur un autre portant 28 pièces de vêtements enfants,  

2 petites capes enfants,  

1 lot de robes, et de jupes, environ 40 pièces 

33 paires de chaussures femmes,   

6 foulards,  

7 parapluies,  

10 parapluies enfants,  

3 autres parapluies,  

49 pièces de ceintures,  

1 lot d'environ 170 paires de chaussures femmes, et enfants,  

1 carton complet de tongs,  environ 45 pièces,  

1 carton de collants, chaussettes, et bas, environ une centaine de pièces,  

2 caisses de vêtements de noël festifs, robes et hauts,  
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MATERIEL D'AGENCEMENT ET ACCESSOIRES 

différents portants, et étagères 

un aspirateur DYSON 

un comptoir 

une caisse enregistreuse CASIO 

une imprimante HP ENVY 

un micro onde CONTINENTAL EDISON  

un petit réfrigérateur CONTINENTAL EDISON 

une cafetière KRUPS  

un radiateur mobile électrique  

nombreuses étagères aux murs  

ATTENTION : Plaques pour portants avec les barres correspondantes dont le retrait risque 

d'entrainer une dégradation des parois sont exclus de la vente 
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