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VENTE AUX ENCHERES
JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 à 14 H 00

Lot Désignation Estimation

1 Licence de débit de boissons de 4ème catégorie, exploitée surla commune de Manosque (04100), 
transférable dans la région PACA selon les conditions énoncées au cahier des charges consultables 
à l'étude 11 000 / 15 000

1.1 Unité centrale verticale  10 /  30

2 8525 NA 04  RENAULT 210.19  300 /  500

3 8537 NA 04  RENAULT MIDLUM  600 /  900

4 8532 NA 04  RENAULT 210.19  400 /  800

5 8526 NA 04  RENAULT MIDLUM  500 /  800

6 4399 NA 04  RENAULT  300 /  500

7 8536 NA 04  RENAULT  600 /  900

8 1295 NB 04  RENAULT M150  500 /  700

9 367 NB 04  RENAULT MIDLUM  400 /  600

10 CR-258-DP  RENAULT 44AEA251  300 /  500

11 366 NB 04  RENAULT  300 /  500

12 4485 NB 04  MAN 14.22Y L1  100 /  300

13 369 NB 04  RENAULT MIDLUM  300 /  600

14 371 NB 04  RENAULT  200 /  400

15 1811 NB 04  RENAULT Midlum  400 /  600

16 8528 NA 04  RENAULT M180  200 /  400

17 8529 NA 04  RENAULT M180  200 /  400

18 4488 NA 04  MAN  100 /  200

19 3007 NA 04  VOLVO  400 /  600

20 1292 NB 04  VOLVO  300 /  500

21 2022 NB 04  VOLVO  400 /  600

22 1305 NB 04  VOLVO  200 /  400

23 1311 NB 04   VOLVO FL613  200 /  400

24 3914 NB 04  VOLVO  200 /  400

25 875 NB 04  VOLVO  100 /  300

26 8287 NA 04  VOLVO FL6H  100 /  300



Lot Désignation Estimation

28 1312 NB 04  VOLVO  100 /  300

29 8531 NA 04  VOLVO FL6E 1 000 / 1 500

30 1299 NB 04  VOLVO FL614  400 /  600

31 2020 NB 04  VOLVO 1 000 / 1 500

32 2021 NB 04   VOLVO  800 / 1 000

33 1301 NB 04  CHEREAU  200 /  400

34 1298 NB 04  LAMBERET  100 /  200

35 1296 NB 04  SCHMITZ  200 /  300

36 8527 NA 04  FRUEHAUF  100 /  200

37 4401 NA 04  FRUEHAUF  100 /  200

38 1808 NB 04  FRUEHAUF  100 /  200

40 Micro-ordinateur portable TOSHIBA

41 Micro-ordinateur portable

42 Lot de linge de table VENT du SUD, FRENCH CHALET  comprenant environ 10 tabliers, 60 torchons 
Jaquard et nid d'abeille, 14 maniques , 12 gants, 25 sets de table PCV résille, et 3 nappes dont 2 
antitaches  80 /  100

43 Lot  de linge pour enfant enfant CARRE BLANC comprenant environ 15 serviettes de toilette à décor 
enfantin Skate ou Léonie sur fond bleu et orange (plusieurs tailles), 5 pyjamas ou peignoirs  50 /  80

44 Lot linge de toilette pour enfant CARRE BLANC comprenant env. 30 sorties de bain pour nourrissons 
ou  serviettes de toilette, 2 matelas nourrisson  50 /  80

45 Lot de Linge de lit VENT DU SUD en percale de coton comprenant environ 40 pièces couleurs unies 
divers coloris (blanc, noir, gris, fuschia) et bicolores comprenant housses de couettes 140x200 cm et 
200x200 cm,  draps housse 80x200 cm et 90x190 cm  , draps plats  100 /  200

46 Lot de linge de lit VENT DU SUD en percale de coton comprenant env. 45 pièces couleurs unies 
(orange, anis, bleu ciel, bleu foncé, rouge, brun foncé) dont draps housse 90x190cm et 180x200 cm, 
draps plats 270x300cm , housse de couette 140x200 cm  100 /  200

47 Lot de nappes anti-taches rectangulaires couleurs gris/écru, housses de coussin colorés, plaid gris 
foncé CARRE BLANC et VENT DU SUD, environ 20 pièces  80 /  100

48 Lot de linge de lit VENT DU SUD en percale de coton couleurs unies comprenant environ 35 pièces 
(vert, bleu, orange, rose pâle, gris, rouge..) dont draps plats 180x290, 240x300 cm,  taies de 
traversin et taies d'oreillers 65x65cm , housses de couette 260x240 cm  100 /  200

49 Lot comprenant environ 5  housses de couette et 2 grands draps  CARRE BLANC en lin/coton ou 
percale à décor imprimé + 35 taies d'oreiller VENT du SUD en percale de coton couleurs unie 65x65 
cm (vert anis, bleu, rouge, orange, rose, gris, blanc, noir)  100 /  200

50 Lot comprenant 5 housses de couette CARRE BLANC Paris 2 personnes diverses tailles en percale 
imprimée/brodée + environ. 48 taies d''oreillers en percale de coton VENT DU SUD 65x65 cm et 
50x70 cm   100 /  200

51 Lot linge de lit pour enfants CARRE BLANC comprenant 13 housses de couette à décor enfantin 
fille/garçon en toile imprimée 140x200 cm et 200x200 cm  +  2 protège matelas  100 /  200

52 Lot linge de lit comprenant 12 housses de couette CARRE BLANC à décor imprimé en toile imprimée  100 /  200
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53 Lit à barreaux d'enfants en bois laqué blanc +env 8 couvertures divers modèle et matelas pour table 
à langer  50 /  100

54 Lot de cintres en bois CARRE BLANC  30 / *

55 Lot linge de lit pour enfant comprenant barboteuse, tour de lit, couettes et divers env. 6 pièces  40 / *

56 Lot de peluches pour enfants  30 / *

57 Lot de linge de toilette CARRE BLANC comprenant peignoirs, serviettes en éponge idverses tailles 
blanches ou colorées brodées + 3 housses de couette 2 personnes50  50 / *

58 Lot de 12 peignoirs CARRE BLANC pour enfants et adolescents  60 /  80

59 Lot comprenant environ 40 taies d'oreilles CARRE BLANC 65x65CM sous pochette, divers modèles  40 / *

60 Lot de 13 peignoirs blanc ou colorés pour adultes CARRE BLANC ,  80 /  100

61 Lot CARRE BLANC comprenant 2 peignoirs adulte + serviettes en éponge blanches, marron à décor 
de papillon ou rose en pochon  50 / *

62 Lot pour enfants CARRE BLANC comprenant environ une quarantaine de bavoirs, un plaid polair 
VROUM , uune couette VROUM  30 /  50

63 Lot comprenant gants de toilette enfants + serviettes en éponge colorées décorées env. 45 pièces  50 / *

64 Lot CARRE BLANC comprenant nappes, 5 peignoirs dont un en soie mauve et des housses de 
coussin, formats et décors divers  50 / *

65 Lot CARRE BLANC comprenant 2 peignoirs et une veste pour adultes, 6 draps de bain rose ou 
prune décorés et gants de toilette  30 / *

66 Lot CARRE BLanc display comprenant housses de couette dans boite ou pochon et taies d'oreiller 
50x70cm ou 64x64 cm + taies CHATEL gris à guirlande feuillagée blanche, environ 50 pièces  70 /  100

67 Lot comprenant 4 couettes sous housse  SUPREME 200X200cm, KII 260X240cm, 200x200 cm , 
FUJI260x240 cm , oreiller kilim 50x70 cm  50 / *

68 Lot de modèles d'exposition comprenant une couette lilas/gris VENT du SUD, 3 couettes pour 
enfants CARRE SUD et deux  couettes sous housse bleue et jaune (+ 2 oreillers) ou blanc à points 
rouges et 1 oreiller sous housse  50 / *

69 Lot comprenant 2 tours de lit de bébé gris à rayures et env. 30 taies d'oreiller CARRE BLANC sous 
pochette plastique  30 /  50

70 Lot de 5 peignoirs VENT DU SUD et CARRE BLANC pour adules  50 / *

71 Lot comprenant 10 plaids en mohair , laine et divers, coloris gris, ecru...  50 /  80

72 Lot comprenant 9 plaids en polaire, tissu gris ou mohair turquoise et une paire de coussins en polaire  90 / *

73 Lot de couchages CARRE BLANC Comprenant 2 couettes synthétiques (140x200 et 200x200cm) + 2 
oreillers carrés et 2 oreillers rectangulaires (sans housse)  50 /  80

74 Lot comprenant 4 couettes en microfibre VENT DU SUD 220x240 cm et 2 couettes blanches (KILIM 
260x240cm et SUPREME 200x200 cm  60 / *

75 VENT DU SUD : Lot comprenant 3 peignoirs pour adulte et une dizaine de serviettes éponges divers 
coloris  50 / *

76 Lot de 3 mannequins : homme, femme et enfant sur piètement bois (bras manquants)
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77 Lot comprenant env; 10 houses de couette unies colorées en percale de coton VENT DU SUD et 
env. 25 taies d'oreille CARRE BLANC motifs imprimés ou brodés  50 / *

78 Lot Linge de toilette comprenant serviettes et essuie-mains en éponge CARRE SUD, VENT DU SUD 
ou divers pour adultes et enfants, divers coloris et modèles

79 Sac de peignoirs CARRE BLANC en éponge ou polaire, divers coloris,env. 13 kg  80 /  100

80 Env. 20 kg de draps de lits,  taies de traversin, taies d'oreiller et taies décoratives CARREBLANC 
colorées unies ou décorées  100 / *

81 ESSENZA ,COVERS & CO et PIP STUDIO : Environ 6 housses de couette et 6 taies d'oreillers en 
coton et percale de coton à décor imprimé  60 / *

82 VENT DU SUD - CARRE BLANC : Important lot comprenant  housses de couettes/draps 1perset 2 
personnes (pour enfants et adultes) + serviettes et essuie-main en éponge colorés pour adultes et 
enfants, tabliers, torchons, maniques, bavoirs et divers  150 /  200

83 Sac comprenant environ une vingtaine de housses de couette ESSENZA, PIP STUDIO et divers + 
une dizaine de taies d'oreillers des mêmes marques  150 /  200

84 Important lot comprnant serviettes éponges, divers tailles et coloris, peignoirs et divers, env. 20 kg 

85 CARRE BLANC - VENT DU SUD : Lot comprenant peignoirs, draps de bain , gants de toilette, 
serviettes en éponge, env. 13 kg  100 / *

86 VENT DU SUD :Lot de serviettes de toilette et tapis de bain en éponge, divers coloris et formats, 
environ 13 kg  100 /  200

87 Lot comprenant 2 nappes antitaches rayées retcangulaires + articles de décorations : cloches en 
verre, panier en osier, vase en verre/céramique jaune + téléphone GIGASET A5 405  30 / *

88 Micro ordinateur portable TOSHIBA Satellite C 50 D-A-138, processeur AMD E1 (Windows 10), avec 
alimentation, imprimante couleur HP Office jet 6500 A Plus et scanner de codes E-sky  80 / *

89 Lot de 6 mannequins de présentation (2 hommes, 2 femmes, 2 enfants) et 2 bustes Homme (Avec 2 
paires de chaussures, chaussettes, maillots et short ASICS)  80 / *

90 Lot de T-shirts LIFE IS GODD manches courtes manches longues, pantalons, couverture, 25 pièces 
environ au total  20 / *

91 Lot de T-shirts / sweat-shirts de tailles diverses LIFE IS GOOD sur cintre et sous plastique  
(important carton environ 40 kilos)  50 / *

92 Lot LIFE IS GOOD d'environ 30 sweats à capuche kaki, vert, bleu ciel et bleu marine de tailles 
diverses.  30 / *

93 Lot de T-shirts LIFE IS GOOD, divers coloris et tailles diverses. Carton de 20 kilos environ.  30 / *

94 Lot de sweats et de T-shirts de coloris divers et de tailles diverses LIFE IS GOOD.  30 / *

95 Lot de T-shirts, casquettes, bonnets tailles enfant et junior, coloris divers LIFE IS GOOD. Carton de 
30 kilos environ.  30 / *

96 Lot de T-shirts unisexe LIFE IS GOOD, tailles diverses.  5 / *

97 Lot de T-shirt LIFE IS GOOD unisexe tailles enfant et junior, coloris diverses. 15 pièces environ.  5 / *

98 Lot de T-shirts LIFE IS GOOD unisexe, tailles enfant et junior, divers coloris. 15 pièces environ  5 / *

99 Lot de T-shirts, casquettes et de vêtements kids, LIFE IS GOOD. Environ trente pièces.  5 / *

100 Lot de T-shirts manches longues tailles diverses, coloris divers. LIFE IS GOOD.  10 / *
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101 Lot de sweats et de T-shirts de tailles diverses et de différents coloris. LIFE IS GOOD, environ 20 
kilos  20 / *

102 Lot de sweats LIFE IS GOOD / CROCS, tailles et coloris divers. Environ 20 kilos.  20 / *

103 Lot de 7 sacs LIFE IS GOOD  5 / *

104 Lot de mugs et de gamelles en céramique décorés pour chien ou chat, LIFE IS GOOD. Environ 25 
pièces.  5 / *

105 Lot de 21 raquettes de tennis junior, des marques HEAD et PRINCE.  15 / *

106 Lot de 2 bannières publicitaires PRINCE et 4 présentoirs HEAD  5 / *

107 Lot de besaces, pochettes, sacs à dos modulaires en toile enduite TAGGER et présentoirs à 
suspendre, 11 cartons au total;  100 / *

108 Lot de chaussettes THORLO's trail hiking (marche) et Experia (Coolmax), environ 90 paires au total  50 / *

109 Lot de 13 packs de 3 paires de chaussettes de tennis NIKE, taille L (42-46 principalement)  30 / *

110 Lot de 2 cartons de protège oreilles 180'S, principalement pour femme et enfant  50 / *

111 Lot de 2 cartons de bonnets et chapkas de ski CHAOS, adultes et enfants  50 / *

112 Lot de 2 cartons de bonnets et chapkas de ski CHAOS, adultes et enfants  50 / *

113 Lot d'environ 90 étuis de 3 balles de squash PRINCE Rebel, diverses duretés  60 / *

114 Carton de 6 sachets de 12 balles de tennis WILSON beginner 2 (9-10 ans)  30 / *

115 Carton de 6 sachets de 12 balles de tennis WILSON Beginner3 (- de 8 ans)  30 / *

116 Carton de 6 sachets de 12 balles de tennis WILSON beginner 2 (9-10 ans)  30 / *

117 Machine à corder les raquettes PRINCE 6000 électronique, année 2016, avec notice, accessoires, 
pédale de commande.  300 / *

118 Lot de plus de 40 bobines de cordes pour raquettes, ISOSPEED, PRINCE et divers, bobines de 
200m principalement  200 / *

119 Lot de plus de  100 bobines de cordes pour raquettes, ISOSPEED, PRINCE, TIER ONE et divers, 
bobines de 12m principalement  50 / *

120 Lot de15 bobines de 12m de cordes pour raquettes WILSON Power +1 bobine de 200m  50 / *

121 Lot d'environ 30 bobines de cordes pour raquettes, ISOSPEED classic gold, avec housses nylon  30 / *

122 Lot de plus de  50 bobines de cordes pour raquettes, ISOSPEED, WILSON, PRINCE, 
TECHNIFIBRE, BABOLAT et divers, bobines de 12m principalement  30 / *

123 Lot de 26 T-shirts NIKE homme, de différents coloris et tailles diverses.  50 / *

124 Lot homme de 3 polaires de marque 18OS, de 2 sweats à capuche PRINCE et SERGIO TACCHINI, 
de 6 sweats NIKE  60 / *

125 Lot de blousons de sport homme de marque NIKE 4 pièces dont une doudoune sans manche, 
AASICS 8 pièces, TECHIFIBRE 3 pièces et SERGIO TACCHINI 1 pièce. tailles diverses.  80 / *

126 Lot de T-shirts manches courtes de marque AASICS homme, de tailles diverses et de différents 
coloris. environ 25 pièces.  30 / *

5



Lot Désignation Estimation

127 Lot de 10 pièces composé de : T-shirts manches courtes et longues, de polo, le tout pour homme, de 
tailles et de coloris différents des marques NIKE et SERGIO TACCHINI  40 / *

128 Lot de 16 shorts de tennis NIKE pour homme et de 2 shorts hommes SERGIO TACCHINI. 4 
pantalons de sport homme NIKE et un de marque TECHNIFIBRE. Tailles diverses.  40 / *

129 Lot de 9 shorts de tennis homme AASICS, 10 T-shirts de tennis homme AASICS, 3 polo de tennis 
homme AASICS et de 2 blousons de tennis homme AASICS. Tailles variées.  50 / *

130 Lot de 5 survêtements unisexe junior de marques NIKE et ADDIDAS, et de 7 shorts de sport pour 
garçon.  50 / *

131 Lot de : 1 pantalon de sport et de 1 T-shirt homme AASICS, 3 shorts et 7 T-shirts kids AASICS  40 / *

132 Lot de 18 T-shirts NIKE kids et junior, tailles diverses  40 / *

133 Lot de 9 polo à manches courtes et d'un à manches longues le tout NIKE, pour garçon et de tailles 
diverses.  30 / *

134 Lot de 2 survêtements, 3 sweats à capuce pour gaçon NIKE, et un sweat à capuche pour garçon 
PRINCE. Tailles diverses  30 / *

135 Lot de 9 T-shirts et de 7 shorts pour fille de la marque NIKE tailles diverses  25 / *

136 Lot de 8 sweats à capuche pour fille de la marque NIKE, tailles diverses  40 / *

137 Lot de 17 sweats pour garçon NIKE tailles diverses  60 / *

138 Lot de 7 T-shirts HEAD, 2 polo NIKE, 4 T-shirts NIKE, 1 pantalon et 1 short NIKE, 3 t-shirts AASICS, 
2 T-shirts BABOLAT et ADDIDAS le tout pour garçon et de taille diverses  30 / *

139 Lot : sur cintres : environ 80 jupettes de tennis des marques NIKE, environ 10 shorts de marques 
NIKE, environ 10 brassières NIKE, un ensemble de vetêments de sport pour homme, femme et fille 
(pantalons, T-shirts, sweats...) des marques NIKE et ADIDAS  200 / *

140 Lot de 64 boites environ de baskets NIKE  300 / *

141 Lot de 64 boîtes environ de baskets NIKE dont VAPOR COURT et divers, principalement enfant  100 / *

142 Lot de 25 boîtes environ de baskets PRINCE dont tennis, principalement homme  50 / *

143 Lot de 8 boîtes de baskets NIKE, enfant.  10 / *

144 Lot de 40 boîtes environ ASICS, WOMEN'S GEL  150 / *

145 Lot de divers articles de sport dont : chaussettes AASICS, NIKE, THORLOS, casquettes et visières 
(NIKE, SERGIO TACCHINI, BABOLAT), lacets, bandeaux anti sueur, serres-poignets, crème 
solaire...des marques THORLOS, NIKE, BABOLAT, HEAD, WILSON ... panier non vendu  100 / *

146 Lot de grips BABOLAT et d'environ 29 boîtes de balles de tennis de marque PRINCE Stage one 
vertes et stage two orange  20 / *

147 Lot de 73 boîtes environ ASICS Kids  100 / *

148 Lot de 4 raquettes de squash neuves WILSON  30 / *

149 Lot de 13 raquettes de tennis d'occasion BABOLAT  50 / *

150 Lot de 13 raquettes de tennis d'occasion HEAD  50 / *

151 Lot de 7 raquettes d'occasion WILSON  20 / *

152 Lot de 9 raquettes d'occasion TECHNIFIBRE  25 / *
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153 Lot de 13 raquettes de tennis WILSON neuves  200 / *

154 Lot de 11 raquettes neuves  PRINCE et WILSON sans cordage  170 / *

155 Lot de enivron 31 raquettes de tennis neuves HEAD sans cordage  200 / *

156 Lot de 4 raquettes de tennis TECHNIFIBRE neuves  40 / *

157 Lot de 14 raquettes de tennis d'occasion PRINCE  50 / *

158 Lot de 10 raquettes de tennis neuves WILSON  90 / *

159 Lot de 8 raquettes de tennis neuves junior HEAD  70 / *

160 Lot de 22 raquettes environ neuves PRINCE  100 / *

161 Lot de 9 raquettes de tennis neuves pour kids BABOLAT, HEAD  30 / *

162 Lot de 7 raquettes de tennis neuves Kids PRINCE  30 / *

163 Lot de 9 raquettes de tennis avec housse neuves kids PRINCE  30 / *

164 Lot de sacs, housse de tennis BABOLAT HEAD PRINCE  5 / *

165 Lot de 2 sacs de tennis HEAD  30 / *

166 Lot de 3 sacs de tennis PRINCE  40 / *

167 Lot de 4 sacs de tennis HEAD (3 pièces) et NIKE (1 pièce)  60 / *

168 Lot de 2 sacs de tennis WILSON  40 / *

169 Lot de  92 boîtes environ de baskets NIKE femme et enfant  300 / *

170 Lot de 110 boîtes environ de baskets NIKE pour homme  300 / *

171 Lot de 34 boîtes environ de baskets pour homme AASICS  100 / *

172 Lot de 7 cartons de 24 boîtes de 3 balles PRINCE verte stage one (10 ans et +), soit 504 balles  100 / *

173 Lot de 3 cartons de  6 douzaines de balles WILSON STARTER PLAY GREEN 4TBALLS  30 / *

174 Lot de 2 cartons de 24 boîtes de 3 balles HEAD TIP GREEN  20 / *

175 Lot de 2 cartons de 24 boîtes de 3 balles HEAD ORANGE TIP  20 / *

176 Lot de 1 carton de 9 sachets de 3 balles HEAD TIP ROUGE + 1 sachet de 12 balles WILSON  10 / *

177 Lot de 6 sacs de tennis dont 3 pièces WILSON et 3 pièces NIKE  30 / *

178 Lot de 1 palette d'articles textiles LIFE IS GOOD comprenant 1 carton de serviettes éponges, 2 
cartons de sacs en toile, 2 cartons de T-shirts enfant, 1 carton de casquettes, 1 carton de T-shirts et 
divers enfant dont certaines pièces tachées.  50 / *

179 Lot de 1 carton d'articles de tennis PRINCE HEAD et divers : grips et bombes anti glisse Prince grip 
plus  20 / *

180 Lot de 1 carton de T-shirts, casquettes promotionnels et articles publicitaires HEAD PRINCE 
BABOLAT et divers (enfant, junior, adulte, tailles diverses)  50 / *

181 Lot d'articles de sport : plus de 20 kits publicitaires (casquettes, t-shirts, gadgets et divers) BABOLAT  30 / *

182 Lot de t-shirts, survêtements et divers NIKE BABOLAT TACCHINI, AASICS, REEBOK  30 / *
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183 Lot d'articles LIFE IS GOOD dont gourdes, assiettes céramiques, mugs, t-shirts, gands, jouets pour 
chien (laisses, harnais, écuelles et divers)  20 / *

184 Lot d'un carton de t-shirts WILSON avec goodies (portes-clefs, stylos, lunettes, casquettes, serviettes 
et divers), objets publicitaires divers.  30 / *

185 Lot de 4 cartons de paires de chaussettes majoritairementTHORLO (ski, golf, sport, tennis, marche) 
tailles diverses, couleurs diverses + NIKE  50 / *

186 Lot de 6 cartons de protège-oreilles avec ou sans écouteurs audio incorporés de marque 180 S.com. 
Homme, femme, enfant  30 / *

187 Lot de 4 cartons de bonnets CHAOS, gands 180S, écharpes CHAOS et divers  30 / *

188 Lot de 4 cartons de gants homme femme enfant 180S  30 / *

189 Carton de bobines de corde à raquette de tennis de marque ISOSPEED et divers, principalement 
rouleaux de 12 mètres.  50 / *
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