
Maître Marc LABARBE

VENTE DU 30 mai 2017

à 10 h00

94 AVENUE DES MINIMES 31200 TOULOUSE

STOCK PAPETERIE ET PRESSE + MOBILIER / LJ SARLU PIERISA

94 AVENUE DES MINIMES 31200 TOULOUSEN° Description Estimations
  1 7 coffrets de stylos avec porte-clés + 2 étuis avec stylos + 11 stylos PILOT et divers  
  2 2 bougies bonhomme de neige, boîte métallique, 1 coffret stylo SILVERMATCH, 1 coffret 

montre stylo, 1 boîte à cigarette, 4 montres + bâtons d'encens + bracelets
 

  3 2 zippos + briquets divers + motos modèles réduits, voitures, petites lampes, bracelets de 
montre, bâtons d'encens…

 

  4 1 lot de briquets, bâtons d'encens, porte-monnaies, accessoires de salle de bain, boucles 
d'oreille, bracelets, mini-tasses, 1 coffret de stylo

 

  5 1 lot de petites figurines, stylos, savons à la  violette et divers  
  6 1 agencement d'étagères en verre  
  7 1 lot de caretes PADDOK avec présentoir  
  8 1 lot de carte PARTNERS CARD La vie en rose  
  9 1 lot de bonbons, TWIX, M&M's, chewing-gum, MARC, BOUNTY, MENTOS, TIC-TAC, 

HARIBO… + petits bocaux en verre
 

 10 1 lot de jeux POKEMON et figurines + cartes POKEMON  
 11 1 lot de livres, cartes, bulles et catres PANINIS diverses + cartes Rugby  
 12 1 lot de 2 jeux dominos, 1 jeu Mémo, cadres photos, petits tableaux, jeux enfants + livres  
 13 1 lot de cartes PANINI, 3 petites valises PLAYMOBYL, carnets La vie en rose, 2 Trivial 

Pursuit, DVD enfant "La découverte des animaux du monde" et "Le Rugby"
 

 14 1 lot de piles PANASONIC (AAA, D, C32, LRV08, 4,5V…)  
 15 1 lot de cartes de vœux, livres de randonnées, Michelin, Petit exploreur… + boules de noël, 

bougies et cartes + papiers cadeaux, papiers crépon et divers
 

 16 1 armoire réfrigérée à 2 portes vitrées comprenant des canettes de COCA-COLA, OASIS, 
MINUTE POMME et ORANGINA

 

 17 1 congélateur à glaces  
 18 1 lot de papeterie comprenant des cahiers (petits et grands format), agendas, stylos, 

peinture, ardoise, trousses, compas, taille-crayon, règles, scotch, attache-lettre, punaises, 
blanco, étiquettes, colle glue, enveloppes, étiqueteuse, papier A3, pochettes perforées et 
protèges cahiers

 

 19 1 lot d'agrafes, cartouches d'encre, enveloppes, cahiers de conte, bloc-notes, feuilles 
perforées, feuilles de papier à rouler, carnets, répertoires, carnet quittance d eloyer, parfums 
d'ambiance, flacons encens

 

 20 1 lot de DVD (1 carton d'env. 40)  
 21 1 petit lot de voitures MONDOMOTORS et voitures coccinelles + modèles réduits motos 

HONDA, BMW, SUZIKI, YAMAHA, KTM
 

 22 1 lot de livres dont Guide Hachette des vins, l'année du Foot 2016, J-Luc Mélenchon l'histoire 
d'un sielcne, Prédictions 2015, C. SIGNOL La paix des saisons, le Petit fûté 2014… + livres 
pour enfants dont Oui-Oui, Hello Kitty... + magazines

 

 23 1 lot important de briquets, stylos, recharge gaz et divers…  
 24 1 lot de cartes de téléphone prépayées  
 25 Tous l'agencement du magasin (sauf meubles Française des Jeux)  
 26 1 lot de bonbons, TWIX, HARIBO…  
 27 Meubles agencement étagères métalliques + 1 table en bois + 1 bureau en mélaminé beige + 

2 chaises sur roulettes + 1 fax BROTHER T104 + 1 imprimante CANON MX340 + 1 clavier 
MICROSOFT et divers...

 

 28 1 coffre à presse sur roulettes  
 29 1 écran + 1 capteur de vidéo + 1 petit téléphone  
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Nombre de lots : 29


