Etude de Maître M. BESNARD
Huissier de Justice
3, rue Grande – (14290) ORBEC
**

MATERIEL ET DECORATION POUR FLEURISTE

Le mobilier de fleuriste
- Un rideau de décoration pour vitrines en résille métallique et fleurs jaunes
- Deux grillages de décoration de vitrine avec éléments en bois,
- Quatre sellettes basses en miroir,
- Quatre sellettes en fer forgé,
- Un présentoir à plantes en métal à sept supports,
- Un présentoir à plantes en métal,
- Trois petits meubles peints à tiroirs,
- Deux sellettes anciennes en métal,
- Trois petites sellettes basses en métal avec plateau constitué d'une grande dalle de carrelage,
-Cinq étagères en bois et équerres en métal,
- Deux tables bases de présentation en zinc,
- Deux petites sellettes en fer,

- Trois étagères de présentation en bois à trois marches,
- Un tourniquet en métal sur roulettes à deux niveaux,
- Une grille de présentation à trois volets,
- Quatre supports de plantes en métal,
- Une caisse enregistreuse de marque OLYMPIA, modèle CM721 plus,
- Cinq gros seaux de fleuriste en métal, et quatre moyens,
- Un seau de fleuriste en plastique,
- Huit grands vases de fleuriste en plastique,
- Huit vases de fleuriste en métal,

Les éléments de compositions florales
Ils regroupent les articles suivants:
- Un petit vase jaune.
- Cinquante quatre boîtes à plantes en carton et deux petits sacs,
- Un rouleau de tulle rouge entamé,
- Un rouleau de tulle blanc entame,
- Un rouleau de tulle de mariage rose entamé,
- Une boîte de fil angelo de décoration,
- Un lot de boîtes à plantes en cartons et de petits éléments de décoration,
- Trente vases cubiques en plastique transparent,
- Un bouquet de fleurs en tissus,
- Un lot de sacs à plantes en tissu et d'éléments de décor,
- Trois seaux verts,
- Deux seaux blancs,

- Un grand seau en fer,
- Cinq petits seaux en fer.
- Trois paquets entamés de sacs à bouquet,
- Un lot de vieux paniers en vannerie,
- Un élément de mousse de 20 cm.,
- Seize centres de table,
- Un panier en grillage,
- Un cache pot en grillage,
- Cinq caches pots blancs givrés,
- Un cache pot en bois violet,
- Deux caches pots en bois violets,
- Un cache pot en bois violet,
- Quatre caches pots en osiers,
- Trois paquets de Sisal,
- Trois oiseaux verts,
- Un paquet de mousse couleur,
- Deux pics coccinelles en pot,
- Six morceaux de mousse couleur,
- Un paquet de Sisal,
- Douze coupes en couleur,
- Dix coupes en verre rondes,
- Deux cadres rouges,
- Un cadre chocolat,
- Douze seaux couleur,
- Cinq petits caches pots en verre,

- Un cache pot violet,
- Un grand cache pot coq,
- Trois caches pots coq petits modèles,
- Un cache pot coq modèle moyen,
- Neuf jardinières rectangulaires,
- Une grande boîtes de plumes couleur,
- Deux petites boîtes de pétales de roses,
- Un rouleau de tulle,
- Dix bougies,
- Un paquet de champignons en feutrine,
- Un paquet de feuilles d'automne,
- Neuf papillons,
- Un paquet de champignons en feutre,
- Vingt-quatre papillons,
- Un paquet de Bruces Balls,
- Un pot de décoration cristaux,
- Quatre feuilles Aralia,
- Quatre supports Ladynette Birdy,
- Vingt neuf Clayrtons,
- Deux vases verts et jaunes,
- Une guirlande de fleurs en feutre,
- Une boîtes de légumes décoratifs,
- Douze pics lapin verts,
- Trois pics canards,
- Deux pics champignons,

- Quatre Lady,
- Vingt sacs OBS,
- Un cache pot gris,
- Trois caches pots gris,
- Deux caches pots rouges,
- Un pot,
- Deux caches pots,
- Quatre caches pots vert-jaunes,
- Six coupes chocolats petit café,
- Trois caches pots taupe,
- Six caches pots Maman,
- Deux caches pots en verre,
- Deux caches pots en fer,
- Un cache pot façon carton,
- Un cache pot rose,
- Un jardin de fleurs,
- Une coupe en fer,
- Un pot de décorations cristal,
- Sept ardoises "gris bisou mamie",
- Vingt et une roses stabilisées,
- Un pot de cristaux de décoration vert,
- Un demi pot de cristaux cubes de décoration jaunes,
- Un demi pot de cristaux de décoration rouge,
- Un quart de pot de gel,
- Un paquet de Sisal,

- Vingt et un centres de table ronds,
- Vingt deux tubes en verre,
- Quatre plats rectangulaires,
- Vingt cinq centres de table ronds,
- Huit oeufs de Pâques,
- Trois cages à oiseaux en bois,
- Cinq cubes de mousse couleur,
- Un oeuf,
- Un sacs de galets oasis,
- Sept couples de minis-colombes sur piques,
- Un vintage garden,
- Vingt-deux sacs,
- Dix oiseaux,
- Neuf papillons rouges,
- Onze sacs fleurs,
- Quatre sacs Graphic verts,
- Sept sacs Graphic oranges,
- Un lot ratan,
- Un lot wood,
- Cinq coccinnelles,
- Un vase haut,
- Une coupe,

Les éléments de décoration de Noël:
- Trente sept pics cadeaux,

- Vingt-deux pics fleurs,
- Seize pics cadeaux (petits),
- Sept pères Noël en bois,
- Six nids en fer,
- Neuf papillons,
- Deux pics Noël en céramique,
- Quarante deux pics baies,
- Quarante-et-une boules grises,
- Vingt-six grosses boules,
- Trentesix petites boules rouges,
- Seize fines boules,
- Trois rubans,
- Douze bougies rondes or,
- Onze bougies grises,
- Un sac de paillettes,
- Trente huit grosses boules,

Les éléments de décoration de Saint-Valentin
- Cinq coeurs rouges avec roses,
- Cinq coeurs coccinelles,
- Trois coeurs "Je t'aime",
- Deux bombes aérosol neige,
- Deux bombes aérosol argent,
- Un bolduc métal.

