
 

mirroir ikea etat comme neuf 15 

 
statuettes en métal de style africain, 
40 cm de haut environ. 

15 

 
Veste impermeable homme Armand 

Thiery taille XL 
Tres bon etat 

30 

 



Veste Homme Coton saison été Celio 

taille L 

tres bon etat 

20 

 
lave linge de marque vedette  

5kg 1000t/min 

fonctionne très bien. 

110 

 
seche linge de marque laden 
7 kg à condensation 

la fermeture de la porte en plastique 

n'arrêtant pas de se casser (probleme 
connu sur ce modèle) nous avons 

décidé d'opter pour du scratch, ce qui 

fonctionne très bien). 
mis à part l'esthetique il sèche tres 

bien. 

80 

 



Casque moto intégral en tres bon etat 

 

Taille M 
 

Tres peu servi 
 

 

30 

 
2 appliques luminaire en bois  
 

neuves 

15 

 
Bridge FZ28 75 
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Appareil photo numerique (APN) Canon 

Ixus 850IS 

 
Tres bon appariel photo tres simple 

d'utilisation (voir test les numeriques) 

 
En bonus : une carte memoire 4g et 

une deuxieme batterie 

15 

 
basket sport en salle  

tres bon etat 
Taille 44 

15 

 
basket pour faire du velo exterieur ou 

en salle (rpm) 

Taille 44 

20 

 



Disque dur 2,5' pour pc portable 160go 

Hitachi 

 
SATA 

 

Tres bon etat 

35 

 
bureau IKEA "micke" avec son caisson 

à tiroir sur roulettes 
couleur brun foncé  

dimensions bureau: 100x100 hauteur 

141 
dimensions caisson Largeur: 35 cm, 

Profondeur: 50 cm, Hauteur: 75 cm 

très bon état général (juste 2 petits 

accros) 

120 

 
micro-onde 

 

en tres bon etat 
 

forme carré, parfait pour les biberons 

20 

 
Lot de livre : Histoire de l'art 
 

principalement : egypte, grece 

20 

 



windows 7 

vb.net 

shrepoint 2010 
c# 

5 

 
bonnet 

 
gant taille L XL 

 

chaussette taille 45 

5 

 
birkenstock 
 

taille 40 

15 

 
tapis chauffant 
 

marque imetec 

10 

 



GPS tomtom 
Avec carte europe 

40 

 
chaise de bureau ikea. état neuf 
très peu servi,  

80 

 
clic clac ikea très bon état, matelas un 
peu taché mais pas affaissé. 

vendu avec une housse. 

150 

 
meuble tv ikea, en bon état général 150 

 



étagère ikea "expedit" 

en bon état vendu avec ses caissons 

plastiques. 

100 

 
anapé ikea en bon état. 

c'est en fait un canapé 3 places et une 

méridienne. 
on peut les accoler dans le sens que 

l'on veut tout est démontable! 

je vend avec un 2eme jeu de housses 
beige. 

300 

 
tapis 124x175 bon état.100% coton 70 

 
2 poufs simili cuir très bon état . 25 

 



table ikea "BJURSTA" 90/129/168x90 

cm (possede une rallonge) 

+ 4 chaises 

150 

 
Lecteur blu-ray 3D Sony BDP-S470 en 

tres bon etat (tres peu servi) 

 
En cadeau : 2 blu-ray 3D = This is it 

Michael Jackson (sous blister) et Alice 

au pays des merveilles 

90 

 
Description : 
Lit de camp 1 personne tres bon etat et 

stable 

 
Montage rapide  

 

Tres peu servie 
 

Peut etre utilisé comme lit d'appoint , 

en camping , a la peche , travail de 
nuit :) 

 

25 

 
elevision Sony 46 pouces 117 cm 
KDL46EX500 

 

En tres bon etat 

 
Ecran Full HD LCD !!! 

 

Caracteristiques TV : 
 

Diagonale 46 pouces 

Définition (pixels) 1920 x 1080 pixels 
Compatibilité HD (1080i/720p) Oui 

Certification HD Ready Oui 

Angles de vision (H+V) 178 ° / 178 ° 
Puissance sonore 2 x 10 Watt RMS 

Connectique HDMI (x4) º Péritel (x2) º 

YUV º Composite º VGA º USB 
Dimensions (LxHxP) 1127 x 813 x 281 

mm 

500 

 



Poids 21.6 kg 

Type LCD 
Sodastream Fizz Gris 

 

"Fizz contrôle" permettant de visualiser 
l'intensité de gazéification de l'eau et le 

niveau de CO2 restant dans le cylindre 

 
Etat neuf = bouteille de gaz presque 

pleine (verification possible) 

 
3 bouteille de 1L 

2 bouteille de 0.5L 

 
+ Concentré mojito 

 

+ Echantillons 

80 

 

Ensemble Home Cinema avec : 

 
Ampli : Sony STRDH510 Ampli-tuner 

AV 5.1 500 W HDMI Noir 

 
Caisson de basse : 

Eltax Symphony Sub 4 Chêne - 

Puissance 150W RMS  
 

Enceinte :  

5 enceintes panasonic petit format 

mais excellent son 

250 

 
Lave Vaisselle BRANDT DFH1030 

 
Tres bon etat !!! 

 

 
13 couverts - 7 températures - 7 

programmes - Synchronisation Heures 

Creuses - OptiA 60 minutes - Multitabs 
- Départ différé - Classe AAA - Coloris 

Blanc 

250 

 



Frigo FAURE FRB229MWO 

 

En tres etat !!! 
 

éfrigérateur combiné - Volume net : 

267L (163+104) - Classe énergétique : 
A+ - Froid statique - Dégivrage 

automatique du réfrigérateur - 1 

balconnet porte-bouteilles transparent 
- Compartiment crèmerie - 3 tiroirs en 

plastique transparents - Portes 

réversibles - Coloris : blanc 

250 

 
Manteau en laine de marque naf naf 
acheté 100Euro(s) l'hiver dernier porte 

une seule fois. Taille 44. il est vraiment 

impeccable . 

90 

 
   

 


