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 LES 15 ET 16 OCTOBRE 2015 

Matériels agricoles et restauration 

Poupées et jouets anciens 

Stock magasin vêtement et accessoires équitation 

Frais ovv (20,5%) et jud (14,40%) 

1°) Jeudi 15 Octobre, à 9h30, au château de Mons – 32100 CAUSSENS (ovv) : coupe pain mécanique -  

turbotière et plateau alu - seaux à champagne alu -  6 beaux pots à graisse en grès émaillé marron - cafetière filtre -  

vaisselle grosse porcelaine en 3 modèles (uni, à décor du blason du château de Mons - décor polychrome floral) - bon 

lot de linge de collectivité (bon état) : nappes damassé blanc et autre teinté champagne et teinté vert, serviettes de 

toilette éponge blanche, couvre-lits en laine, couettes - (ce lot important pourra être divisé) -  poubelles plastique à 

pédale et petites poubelles de salle de bain -  tapis et carpettes mécaniques état neuf -  radioréveils -  étagère de cuisine 

roulante inox 4 plans inclinés -  nombreuses tables en stratifié et métal,  de bureau et conférence (en l’état)  -  chaises 

traineau et autres bois et métal - 10 chaises bois années 70 (bel état) -  3 fauteuils bois et velours  style Restauration 

garniture bordeaux  - 2 hauts de buffet style basque – étagère roulante stratifié noir – jolie console ancienne d’appui de 

magasin à 3 tiroirs et tablette d’entretoise en chêne – bureau 70 de forme cintrée 2 caissons – bureau d’accueil comptoir 

en bois et stratifié de forme cintrée – étagères diverses de magasin en bois – chaises de cuisine style formica – 10 

chaises de style Régence en bois cérusé et cannage (à restaurer) – 2 bergères bois et velours frappé de style Louis XV – 

mobilier de bureau en métal et stratifié divers – bois de lits en 90 à fuseaux – 39 chaises empilables métal chromé et 

plastifiée simili orange 60/70 et 7 simili bleu – miroirs sans cadre – 70 environ bonbonnes et pintes diverses en verre 

blanc et teinté vert anciennes grand et petit modèle – 4 garde-vin (2 sur socle galva en fibre et 2 sur palette 20 

hectolitres et 25 hectolitres – bouchonneuse sur socle galva sur roulettes – portes de placard stratifié  - 2 bascules 

anciennes en bois et fer – 1 éléments de radiateur en fonte – 1 rouleau packer 2 rouleaux 3 mètres – 1 sous-soleuse 2,5 

mètres – 1 épampreuse (mauvais état) – 1 motoculteur moteur thermique 2 roues – nombreuse élément d’habillement de 

cheminée marbre – box  palettes – meuble à 30 tiroirs métallique ancien de bureau – tuiles mécaniques et tuiles canals 

(environ 1000) – table de tennis de table et divers débarras – (Expo à 9h) 

2°) à 14h30, à l’Hôtel des ventes d’Auch (jud et ovv) : JOUETS – JEUX – POUPEES – VOITURES DE 

COLLECTION – TRAINS ELECTRIQUES ET RAILS – MAQUETTES … ANCIENS ET MODERNES – liste 

détaillée sur interencheres et transmise précédemment par courrier - (Expo de 10h à 12h). 

3°) Vendredi 16 Octobre, à 9h30, route de Tarbes, 32000 AUCH (à côté de l’hôtel Robinson) (LJ espace 

équitation) : ensemble d’éléments d’agencements modulables bois – cabine d’essayage métal et tissu – 2 fauteuils 

traineau chromé et cuir – 4 bacs soldeur – têtes polystyrène – marotte – divers portants – petite vitrine mural bois et 2 

vantaux vitrés – support de selle – 2 portants métal « femme » - classeur à rideau double à hauteur d’appui - 1 cheval 

bois sur roulettes – STOCK articles d’équitation, vêtements et accessoires, couvertures tapis, paires de bottes et 

boots, protections jambières « chaps », mors, longes, éperons, colliers, sangles, 2 selles…. (Expo à 9h)  

 

Conditions impératives de vente : TVA incluse et récupérable - 2 pièces d’identité exigées correspondant au nom du 

chèque et à l'acheteur en personne, et pour tout acheteur non déjà enregistré à l’étude – espèces autorisées jusqu’à 

1000 € ttc de facture - garanties bancaires exigées pour tout achat de plus de 1000 € avec inscriptions obligatoires 

auprès de l’Etude, au plus tard 48h avant la vente, passé ce délai aucun ordre d’achat ne sera recevable ni aucune 

participation pour des achats supérieurs à 1000 € - virements bancaires FLASH conseillés – en cas de non présentation 

des garanties de paiement demandées les enlèvements seront différés jusqu’à paiement complet de la facture.  


