
Catalogue … A vendre 

Cause départ

Meubles

Table basse

100 x 100 hauteur 30
Acacia massif
Teint patine cire 

Prix 250,00 €

Meuble TV
2 tiroirs/2 niches

140 x prof 45
hauteur 50
Acacia massif
Teint patine cire

Prix 250,00 €

Les deux 450,00 €

Tout est négociable 

avec mesure .. Bien sur

Disponibilité à compter du 11/07/2018

Disponibilité immédiatement

Réservez dès maintenant 
en versant 30% et le reste 
au moment de l’enlèvement

Tél 06 93 115 715
Email : eric.leroy0305@gmail.com



Meubles…suite

Armoire
Type normande

Hauteur 203  
largeur 130 

profondeur 48

Acacia acajou

Prix 200,00 €

Commode bois 
Peint blanc
3 tiroirs
Hauteur 79  
largeur 80

profondeur 45

Acacia acajou

Prix 25,00 €

Table pied massif 
Plateau placage parti
175 x 90 + 2 allonges de 50

Prix 60,00 €

6 chaises
Pliantes

Prix 60,00 €

L’ensemble120,00 €



Meubles…suite

Canapé clic clac
Couchage 130
Etat correct mais bien 
vécu
Prix 35,00 €

Desserte métal noir
Verre fumé
4 roulettes

Prix 30,00 €

Fauteuil type bridge

Prix 30,00 €

Canapé clic clac
Couchage 130
Etat correct mais bien 
vécu
Prix 35,00 €



Meubles…suite

Lit 140 IKEA
+ Matelas 

Prix 50,00 €

Fauteuil IKEA 
Tissu rouge

Prix 30,00 €

Armoire 3 portes
2 portes étagère
1 porte penderie
2 tiroirs

Hauteur170
largeur 90
profondeur 40

Prix 30,00 €



Meubles…suite

Chaise bergère

Prix 35,00 €

2 Matelas 160

Prix 80,00 €/ pièce 

Prix 50,00 € /pièce   80 € la paire (lit 160)

2 Tatamis. 76x200x5,5 cm.

Le tatami est composé de plusieurs couches de paille de riz superposées cousues ensemble 

et recouvertes d’une natte de jonc finement triée et tressée, bordée de galon japonais noir en 

tissu coton.

Le tatami est composé de plusieurs couches de paille de riz superposées cousues ensemble 

et recouvertes d’une natte de jonc finement triée et tressée, bordée de galon japonais noir en 

tissu coton. Fabrication entièrement artisanale. 



Electro ménager

Lave linge (1 an ½)

Prix 100,00 €

Les caractéristiques techniques de la machine à laver

Installation autonome

Type de téléchargement Avant

La charge maximale de 

linge
5 kg

Séchage aucun

Gestion électronique (intelligent)

Couleur blanc

Dimensions (LxPxH) 60x53x85 cm

la consommation de 

puissance de classe
A +

Classe de lavage Une

Spin classe d'efficacité Ré

Vitesse d'essorage à 800 tr / min

Sélection de la vitesse 

d'essorage
manger

Annuler Spin manger

Protection contre les fuites 

d'eau
partielle (logement)

Déséquilibre manger

Contrôle du niveau de 

mousse
manger

Nombre de programmes 8

programme de lavage de la 

laine
manger

Programmes spéciaux
lavage des tissus délicats, 

prélavage

Matériau réservoir plastique

Caractéristiques 

supplémentaires
sélection de la température

Ce micro-ondes gril a une capacité de 23 litres 
pour une puissance de 800 watts.

- Son gril d’une puissance quartz de 1000 
watts, vous permettra de gratiner et de dorer 
l’ensemble de vos préparations culinaires.

- 5 niveaux de puissance pour une utilisation 
toujours plus précise. Ainsi, il vous sera 
possible de maintenir un plat au chaud ou de 
le réchauffer très rapidement.

- Le plateau tournant dispose d’un diamètre 
de 27 cm. cette dimension vous offrira le 
loisir d’accueillir l’ensemble de vos plats pour 
la cuisine de tous les jours.

- Programmateur électronique. Selon le type 
d’aliment que vous sélectionnez et son poids, -
Minuterie de 35 minutes avec signal en fin de 
temps de cuisson.

Micro onde gril
Prix 40,00 €



Electro ménager (suite)

Lave vaisselle 1 an    Prix 150,00 €

Couleur

Gris métal

Classe énergétique

A+

Niveau sonore

49

Nombre de programmes

4

Nombre de couverts

12

Consommation d'énergie annuelle

291 kW/an

Frigo combiné congélateur
Prix 30,00 €

Il a vécu un peu rouillé sur l’arrière mais 
fonctionne bien. idéal pour appoint 



Divers

Prix 380,00 €
Inclus dans le prix : 
une formation 
et un entretien
à St Pierre  

Machine a coudre SINGER

Harmonie 100 

Très bon état 

Electronique 

Boutonnière, 

Pied à fermeture éclair

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•Dispositif de roulotté instantané

•Enfilage automatique du crochet inférieur

•Vitesse de couture de 1300 points par minute

•Code couleur de trajets d'enfilage

•Lame de couteau mobile

•Pression du pied réglable

•Pied-de-biche encliquetable

•Antenne téléscopique avec guides fils

•Pédale éléctronique

•Coffret d'accésoire intégré

•Coffret Elna de rangement

LISTE DES PROGRAMMES

•Nombres de fils : 4/3

•Safety 4 fils

•Extensibles

•Fronceur 4 fils

•3 fils large

•Overlock 3

•Ourlet étroit 3

•Roulotté 3

•Flatlock 3

Surjeteuse ELNA 664

Prix 100,00 €



Divers

Table de massage pliable parfait état
Prix 300,00 €

Service porcelaine de Limoges 
LOURIOUX Création Ph. Deshoulieres.

24 assiettes plates

11 assiettes creuses

9 assiettes dessert

1 plat 27 cm

1 plat oreille 30 cm

1 plat oval

1 saladier 28 cm

1 saladier 25 cm creux

1 saucier

1 soupière

+ 1 service à café 

(12 tasses et soucoupes, cafetière, 

sucrier et pot a lait)

Prix 200,00 €



Nombreux objets de déco, vaisselles, ustensiles 

de cuisine etc……

Venez voir à La Saline Les Bains

(tel pour adresse)


