
 
 

REFERENCE A RAPPELER : 

180121/1 
L'ATELIER DE FRANCK (M. Franck 

MARTIN)  
N°: 3937605 

JL / EX32O 

JLS 

 
CATALOGUE DE VENTE 

 

local occupé à Algolsheim RD par : 
 
L'ATELIER DE FRANCK (M. Franck MARTIN) 
 

 

 

 

 DANS PIECE PRINCIPALE  

1 Un ensemble de deux tables (bois/métal) et un retour   

2 Un lampadaire en forme de coiffe alsacienne  

3 Un 2ème lampadaire en forme de coiffe alsacienne  

4 Une composition de quatre morceaux d’un tronc coupé formant une table 

basse 

 

 

5 Une table en bois brut avec une plaque vitrée centrale   

6 Une plaque murale en verre naturel  

7 Un lot de 2 appliques en métal de style porte bougie  

8 Un lot de 5 morceaux de tronc décoratifs 

 

 

9 Un tapis gris clair  

10 Une grande table en bois massif à pieds soudés métalliques  

11 Deux bancs en bois brut et partie basse métallique,   

12 Un tapis rouge,   

13 Un lot de deux fauteuils (un gris et un rose) et deux poufs roses  

14 Une sculpture décorative représentant un chien  

15 Un lampadaire en arc (déportée)  

16 Un lot de 2 tables basses noires d’appoint (rondes)   

17 Une décoration morceau d’un tronc  

18 Une lampe fine sur pied noire,   

19 Une petite lampe fleurs  

20 Un lot de cailloux noirs décoratifs,   

21 Une imprimante EPSON STYLUS modèle SX215,   

22 Un meuble TV en bois avec deux tiroirs,   

23 Une étagère en bois brut,   

24 Un lampadaire noir,   

25 Une console dessue bois et deux pieds en verre,   

26 Un lot de 2 petits meubles carrés de type tabourets de décoration.   

27 Un autre tapis gris mais plus foncé  

28 Un canapé d’angle de cinq ou six places avec son lot de coussins  

29 Un lampadaire à pied de type chevalet   

   

 DIVERS AUTRES  

30 Deux plaques en verre de décoration  

31 Deux paquets et demi de terreau  

32 Une structure verticale pour plantes murales (côtés en bois massif)  

33 Un lot de 3 étagères métalliques  

34 Un lot de 2 lampes et 2 pieds de lampes  

35 Deux tréteaux en bois  

36 Un lot de 2 pieds métalliques de table et sa plaque vitrée   

37 Une plaque vitrée en longueur d’environ 2.5 m et 3 m  

38 Un lot de rideaux (avec ceux visibles dans le local commercial).   

39 Un lustre  

40 Un lot d’ampoules  



   

 SOUS-SOL  

41 Des pieds de vigne décoratifs,   

42 Une structure de canapé avec deux housses de couette emballées,   

43 Un réfrigérateur d’appoint qui marche avec un adaptateur sur allume-

cigare et sur 220V,  

 

44 Une petite bouilloire.  

   

 PETITS OBJETS RESTANTS :   

45 Un lot comprenant de petits objets décoratifs, pots, plantes et savons, un 

grand pot, des petites plantes et des pots de fleurs, un pot contenant une 

plante, deux caches pour bougie, petites lampes diverses, poufs, et tout 

autre petit objet restant.  

 

 

   

   
 

 

 

  

 SAAS Jean-Luc 

 HUISSIER DE JUSTICE 

 


