
 

 

JEUDI 24/11/2016 à 10 H 00  

(Vente se poursuivant à partir de 14 H 00)  

(visite 15 minutes avant la vente) 

Rue de Fabrèges  

GALERIE MARCHANDE INTERMARCHE 

64121 SERRES CASTET 

Paiement au comptant, avec remise  immédiate pendant les enchères d’un chèque  de caution – Les 

objets ne pourront être retirés qu’après le règlement complet. Frais en sus de 14.40 % TTC. Retrait 

immédiat des lots à l’issue de la vente, dépôt d’un chèque de garantie pour les objets nécessitant un 

démontage. 

 

BIJOUTERIE FANTAISIE 

 

ARTICLE 

Lots de bijoux fantaisie HOMME acier 

Lots de bijoux fantaisie FEMME 

Lots de Bijoux Fantaisie HOMME montures ARGENT 

Lots de Bijoux fantaisie FEMME montures ARGENT 

DIVERS LOTS DE PRESENTOIRS EN TRES BON ETAT 

Une vitrine avec un rangement, châssis bois 

Un miroir 

Une vitrine éclairée avec un rangement 

Un spot halogène 

Un rangement en bois 

Une vitrine  avec spot halogène 

Un rangement bois 

Un comptoir en bois massif 

Une statuette décorative 



Un lot de colliers fantaisie (environ huit unités) 

Un téléphone design de marque SWISSVOICE 

Un coffret fantaisie 

Un lot de matériels de bureautique 

Un lot de cadres décoratifs 

Un lot de produits d’entretien de l’argent 

Deux rangements en plastique 

Une machine de marque HOROTEC pour changement des piles de montres 

Un stock de piles type bouton (un carton) 

Un nécessaire d’outillage d’horloger 

 

Une machine d’agrandissement de bagues 

Un lot d’éléments décoratifs (statuettes) 

Une table, plateau en verre, piètements métalliques 

Une caisse enregistreuse avec moniteur écran plat 

Une imprimante multifonction de marque HP 

Une règle pour mesurer la taille des bagues 

Un élément de présentoir contenant trois vitrines et comportant neuf portes 

 

Un éclairage type halogène 

Un rangement à trois étagères 

Un support à lunettes de soleil 

Deux supports présentoirs à bijoux 

Cinq présentoirs à bijoux 

Deux présentoirs à colliers 

Un meuble deux étagères 

Une vitrine droite éclairée à trois étagères en verre 

Un présentoir sur roulettes 

Deux barres de présentation à fixation murale 



Un présentoir à fixation murale 

Un présentoir sur roulettes 

Un extincteur à eau pulvérisée 

Un îlot de présentation à bijoux 

Un luminaire décoratif type LED 

Trois luminaires  

Une pendule murale 

Un four à micro-ondes ancien de marque MOULINEX 

Un réfrigérateur ancien de marque BRANDT 

Un spot halogène 

Trois caisses contenant divers éléments d’aménagement de vitrine 

Une caisse de décor vitrine type automne 

Une caisse de décor vitrine type Noël 

Une caisse de décor vitrine type été 

Une caisse contenant un lot de luminaires et photophores 

Un ensemble de présentoirs à bijoux 

Un mini-aspirateur 

Un chauffe-eau ancien non installé 

Une caisse contenant un lot de présentoirs 

Un lot de sept peluches de décoration vitrine 

Un aspirateur de marque SAMSUNG 

Un escabeau aluminium à cinq marches 

Un rangement contreplaqué à six cellules 

Un mannequin 

Un miroir 

Trois présentoirs (encadrements) 

Un bureau mélaminé ancien 

Un radiateur bain d’huile 



Un petit présentoir plexiglas et châssis métallique 

Une servante métallique avec une étagère 

Une balance de marque OHAUS 

Deux spots d’éclairage 

Un lot de cintres 

Une caisse 

Un lot de présentoirs à bijoux 

Un présentoir sur roulettes 

Un lot de produits d’entretien ménagers 

Un lot de tasses et de verres 

Un extincteur à poudre 

Une poubelle 

Un seau espagnol 

Une chaise, piètements métalliques, assise dossier tissu 

Un petit escabeau à trois marches 

Une rampe d’éclairage 

Un lot d’éléments décoratifs 

Un présentoir 

 

































 



 

 


