
SVV CENTRE MANCHE SAINT – LO ENCHERES
Me Isabelle LOGEAIS, Commissaire-priseur Judicaire
42 rue de la Poterne, 50000 SAINT-LÔ
Tél: 02 33 57 01 35,  06 80 99 75 02 
E.Mail: ilogeais@wanadoo.fr
_________________________________   

SAMEDI 21 JANVIER: 9H30 puis 14H30.
(50000) SAINT-LO, 42 rue de la Poterne

MOTO VIRAGO, T.B ENS. MEUBLES DE STYLES…
T.B CAMPING CAR, VEHICULES dt 2015. 

Suite à Liquidations Judiciaires, Tutelles et App. à divers

9H30 Très nombreux lots de BIBELOTS dont anciens, b onne VERRERIE, VAISSELLE, 
Pt ELECTROMENAGER… et BONS PETITS MEUBLES

Cath N° 1 Lot de  Vaisselle, Bibelots et Objets divers dont a nciens
Cath N° 1 Ustensiles dont grosses marmites, daubières en alu

Cath N° 2 bonne VERRERIE dont à pied

Cath N° 3 BONS PETITS MEUBLES:

ELECTROMENAGER:
4 un zibro

4,1 un chauffage à bain d' huile et un chauffage électrique
5 lave linge FAURE

5,4 un micro ondes WHIRPOOL
5,5 deux aspirateurs 
5,2 aspirateur  TITAN

OUTILLAGE a MAIN et de JARDIN:
un lot d' outils à main

10 une cagette d' outils à main
10,1 un lot d' outils dans un panier et un escabeau
10,2 lot avec égoïne, scie à bois et niveaux
10,3 une canne à pêche

10,11 une perceuse filaire
10,12 une scie sauteuse filaire
10,13 une scie circulaire
10,2 une perceuse et un autre outils
10,3 un double touret
10,4 une scie à main sur guide et un dérouleur de  fils
10,5 deux tailles haie
10,6 un taille haie
10,7 une tronçonneuse
10,8 un Lot d' outils de jardin
10,7 un lot d' outils de jardin



10,8 un lot d' outils de jardin
10,9 une échelle double faisant escabeau
11,1 Echelle alu un plan
11,2 une brouette
11,3 une échelle double
11,4 un bon établi en bois 

vers 10H30: SCOOTER KYMCO et MOTO YAMAHA VIRAGO

12 CL Bon scooter KYMCO super 850 , imm AM 782 D, 
12 Type: CK50QT-6CK50QT-6B,  N° LC2U7000071100505,
12  solo, es, 50 cm3, du 16/07/2008. (Suite à Tutelle).

13 Bonne Moto YAMAHA VIRAGO,  imm CB-835-PX, type: 5AJ , N° JYA5AJ00000045812,
13 Solo, es, 1cv, du 05/03/1998 (avec carte grise ET AVEC ses clés)

SUITE RETOUR DE LIVRAISON: lots N° 21 à N° 36.
21 2 chaises secrétaire tissu bleu
22 5 chaises de bureau tissu rouge  à roulettes
23 2 chaises visiteur tissu  bleu
24 5 chaises visiteur tissu vert
25 un bureau et une table informatique
26 une poubelle de cuisine encastrée
27 un vélo de Femme GIANT Florish (pbr à une roue)
28 1 carton de vêtement enfants
29 6 bidons de nettoyant surface LABO France de 5L 
30 10 bidons de désinfectant mains ANIOSGEL de 1 L
31 une porte de douche en verre ARTENS ASPEN porte seule pour système coulissant, cadre aluminium et verre trempé blanc dim.  2,04x0,83m
32 2 cloisons bois  de 1,88x0,65m
33 Habillage VLS  de BOXER
34 un barrière de jardin en bois dim. 2x1,20m
35 un barrière de jardin en bois dim. 2x1,20m
36 une barrière de jardin en bois dim. 4x1,20m

VERS 11H30 :  Dans la grande salle.

AUTRES PETITS MEUBLES:  
40 un vielle machine à coudre PHENIX-STANDARD
41 bureau d' écolier et ses deux encriers en porcelaine blanche
42 une table bistro
43 un  meuble secrétaire en bois clair et une table basse en bois 
44 beau petit chevet en bois clair mouluré et sculpté à une porte et niche et une petite table basse pieds cambrés
45 un canapé clic clac tissus bleu, très bel état
46 Ensemble de 6 chaises de cuisine paillées et deux autres 

TRES BEL ENS. DE MEUBLES DE STYLES: N° 50 à 60
(Suite à départ).

50 une salle à manger en bois clair comprenant un buffet deux corps le haut vitré,
50 une table ovale à allonge et ensemble de 6 chaises paillées de style Louis Philippe
51 Belle  horloge en bois clair de style
52 meuble  à deux portes et un tiroir en bois clair de style Louis Philippe
53 meuble en bois mouluré  à deux portes et un tiroir, ferrures cuivre 
54 Belle  chambre en chêne mouluré et sculpté avec armoire, lit double électrique et  chevet de style Normand,

54,1 Bonnetière en bois mouluré et sculpté de style Normand.



55 vaisselier à faux palier à trois tiroirs
56 un petit meuble mouluré en bois clair
57 petit meuble en bois clair mouluré à une porte et un tiroir
58 un petit meuble à deux portes et deux niche, de style rustique
59 un psyché ovale piétement tripode
60 Beau canapé deux places monture bois garni de tissus vert et jaune, Très bel état 

MOBILIER ANCIEN et RUSTIQUE:  
61 belle table rectangulaire à épais plateau dim. et ensemble de 6 chaises paillée 
62 une table rectangulaire et deux bancs  
63 Table rectangulaire double   dessus parqueté  et bel ensemble de  chaises paillée
64 deux meubles étagères
65 Et autres les meubles présentés dans la salle (sur demande).

A 14 H30: Très beau CAMPING CAR et VEHICULES dont d e 2015.:

1 VASP CAMPING CAR ADRIA SONIC 600 SCT intégral, imm CS-284- NE, type: 
1 G6CDK12, N°: ZFA25000002293755, Caravane, go, 8cv,  63 595 kms,du 06/04/2013 
1 4 places de couchage et sur carte grise, douche séparée, congélateur et réfrigérateur,
1 lit central décalé, lit pavillon, store de 4 mètres, parabole automatique et panneau 
1 solaire, vitres cellules teintées noires, grande soute avec chauffage TRUMA (sous le lit),
1  porte 3 vélos, long: moins de 7 mètres. 
1

2 Suite à LJ d' une entr. De Vente de produits surgelés vins…
2 CTTE MERCEDES SPRINTER MAGASIN en froid négatif  im m  CM-616- HD, 
2 type: G0311DE37CN, N°: WDB90613331N390291, FG TD, 7cv, go du 18/08/2008,
2 9 compartiments en froid négatif et 1 compartiment produits secs avec groupe 
2 froid jusqu' à -40°, branchement 380V fermeture centralisée, rétroviseurs électriques
2 dégivrants, glaces électriques, 198 146 kms 

²

3 CTT FIAT SCUDO imm DW-531-BG, type: 270ZXL1BZA, N° ZFA27000064363431, 
3 Fourgon, go, 7cv, du 28/09/2015, 20 539 kms au compteur.

4 CTTE FIAT SCUDO  imm DW-792-BG, type: 270ZXL1BZA, N ° ZFA27000064363098,
4 Fourgon, go, 7cv, du 28/09/2015, 26 844 kms au compteur

5 CTTE CITROEN JUMPY imm  DF-545-YN, type: XSAHZ8, N°  VF7XSAHZ8EZ020002, 
5 Fourgon, go, 7cv, du 20/05/2014, 49 561 kms au compteur

6 VP FORD C MAX GHIA imm AK-654-ZG, type: DM2KKDB1ESK ABN3, N° 
6 WF0EXXGCDE9D61521, ci, go, 6cv, 124 177 kms, du 02/02/2010 

7 Sur désignation:
7 VASP VOLKSWAGEN TRANSPOTER  camping car, imm CH-894 -JB, type: 70A2ABLK,
7 N°: WV1ZZZ70ZWX054042,  caravane, go, 8cv, du 27/11/1997, 
7 (avec carte grise mais sans les clés, vendu sans contrôle technique à professionnels de l' automobile)





une porte de douche en verre ARTENS ASPEN porte seule pour système coulissant, cadre aluminium et verre trempé blanc dim.  2,04x0,83m

beau petit chevet en bois clair mouluré et sculpté à une porte et niche et une petite table basse pieds cambrés

Belle  chambre en chêne mouluré et sculpté avec armoire, lit double électrique et  chevet de style Normand,



(avec carte grise mais sans les clés, vendu sans contrôle technique à professionnels de l' automobile)


