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Maître Véronique INGELS VENTE DU 26/07/2017 à partir de 14h30 

23 rue Benoît Malon - 42300ROANNE   
 
 

Suite LJ EURL CAROLE : STOCKS ET MATERIEL PUERICULTURE  

SUR PLACE (adresse communiquée le matin de la vente) 
Expo le 26.07 de 13h30 à 14H00 sur place 

ENLEVEMENT IMMEDIAT 

 
 

N° Description Estim. 

1 1 fauteuil auto de démonstration, 1 
échelle en aluminium et 1 balais  

 15 /  30  

2 6 présentoirs ABSORBA en bois peint 
blanc avec tablettes et portants 

 15 /  30  

3 7 présentoirs métalliques avec étagères   20 /  40  

4 1 bureau avec retour,2 sièges dactylo, 1 
bureau métallique, 1 armoire 2 portes, 1 
armoire basse 2 portes, 1 trieur métallique 
5 clapets, 1 table pliante et 2 étagères 
basses 

 15 /  30  

5 1 téléphone fax SAMSUNG, Modèle SF-340 
n° BFAA100356X et 3 téléphones sans fil 
GIGASET AS430 et OPTICON CRD-9723-
RU n° 018501 

 10 /  20  

6 1 configuration informatique avec 1 unité 
centrale HEDEN n°GFC-02053, 1 écran 
HYUNDAI n° X93SNDSHE9101788, 1 
clavier MICROSOFT et 1 souris, 1 unité 
centrale HP Proliant ML110 G7 
n°CZ22160K5V et 1 imprimante CANON 
MP210 n° 070114-11 

 15 /  30  

7 1 onduleur EATON 3S 550 IEC 
n°G006C02104 , 1 onduleur INFOSEC Z4 
BUSINESS BOX 2 1000 
n°82341310S007367 et 1 switch TP-LINK 
TL-SG1008D avec pour numéro de série 
13860404878 

 20 /  40  

8 1 ensemble mobilier comprenant environs 

32 m linéaire de panneaux rainurés avec 
tige en alu et tablettes avec suspension, 
11 socles de présentation, 4  étagères 
basses, 2 penderies basses, 1 colonne de 
rangement, 1 étagère, 3 arbres à sièges 
auto, 1 comptoir caisse avec retour, 2 
meubles bas de présentation 

 250 /  500  

9 2 portants aluminium, 5 présentoirs et 1 
étagère plastique  

 15 /  30  

10 1 écran HP modèle LE 1901w n° CNC 
114Q68H , 1 clavier et 2 souris sans fil  
LOGITECH n°831109-0000 et n°867435-
0101,  imprimante HP n° CNC0K15232 et 
1 imprimante à chèque INGENICO  

 50 /  100  

11 2 bustes enfants sur pied bois  15 /  30  

12 3 extincteurs   15 /  30  

23 Un lot comprenant des couvertures, draps, 

biberons, jouets,... 

30 / 60 

24 Un lot comprenant des couettes, jouets, 
biberons et veilleuse,... 

30 / 60 

25 Un lot comprenant des veilleuses, 
biberons, jouets,... 

30 / 60 

26 Un lot comprenant des bavoirs, 
veilleuse,... 

30 / 60 

27 Un lot comprenant des bavoirs, 
veilleuses,... 

30 / 60 

28 Un lot comprenant bavoir, veilleuse, draps 
housse, biberon,... 

30 / 60 

29 Un lot comprenant des produits dont tour 
de cou,... 

30 / 60 

N° Description Estim. 

30 Un lot comprenant peluches, jouets,... 30 / 60 

31 Un lot comprenant peluches, jouets,... 30 / 60 

32 Un lot comprenant des tetines et des 
biberons 

30 / 60 

33 Un lot comprenant des jouets, des 
peluches,... 

30 / 60 

34 Un lot comprenant des jouets, des 
peluches,... 

30 / 60 

35 Un lot comprenant des vêtements, 
peluche,... 

30 / 60 

36 Un lot comprenant des vêtements, des 
peluches,... 

30 / 60 

37 Un lot comprenant des vêtements, des 
peluches,... 

30 / 60 

38 Un lot comprenant des vêtements, des 
peluches,... 

30 / 60 

39 Un lot comprenant des vêtements, des 
peluches,... 

30 / 60 

40 Un lot comprenant des vêtements, des 
peluches,... 

30 / 60 

41 Un lot comprenant des vêtements, des 
peluches,... 

30 / 60 

42 Un transat pour bébé 40 / 80 

43 Un transat BEABA 30 / 60 

44 Une chaise haute bébé 20 / 40 

45 Un lot comprenant des vêtements, des 
peluches,... 

30 / 60 

46 Un lot comprenant des vêtements, des 
peluches, un tour de lit,... 

30 / 60 

47 Un lot comprenant des vêtements, des 
peluches,... 

30 / 60 

48 Un lot comprenant des vêtements, des 
peluches,... 

30 / 60 

49 Un lot comprenant des vêtements, des 
peluches,... 

30 / 60 

50 Un lot comprenant des vêtements, des 
peluches,... 

30 / 60 

51 Un tapis d'éveil, un duo de fauteuil et une 
table 

50 / 100 

52 Jouets de bain, table et fauteuil, tapis 
d'activité 

20 / 40 

53 Un lot comprenant peluche, tetine, 
biberon, robot cuisine BEABA, kit de 
cuisine,... 

60 / 120 

54 Un lot comprenant peluche, bavoir, tetine, 
biberon, robot cuiseur BEABA, coffret 
repas,... 

60 / 120 

55 Un lot comprenant bavoir, sterilisateur 
électrique,... 

60 / 120 

56 Un lot comprenant un robot BABYCOOK 
(mixeur, chauffe-biberons,..), bavoir, 
peluche, prise de température,... 

60 / 120 

57 Un lot comprenant un stabilisateur vapeur 
électrique, coffret repas, biberon, 
bavoir,... 

60 / 120 

58 Un lot comprenant un humidificateur pour 
bébé, pot, peluche, biberon,... 

60 / 120 
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N° Description Estim. 

59 Un lot comprenant un coffret repas, 
biberon, stérilisateur vapeur électrique, 
bavoir,... 

60 / 120 

60 Un lot comprenant un humidificateur 
programmable, bavoir, biberon, peluche,... 

60 / 120 

61 Un lot comprenant un humidificateur 
programmable, biberon, bavoir, pot, 
coffret repas,... 

60 / 120 

62 Un lot comprenant bavoir, biberon, tetine, 
tirelire,... 

60 / 120 

63 Un réhausseur de chaise 20 / 40 

64 Un lot de draps 300 / 600 

N° Description Estim. 

65 Un lot de sac et de matelas 500 / 1 000  

66 Un lot de jouets et de peluches  400 / 800  

67 Un lot de vêtements  100 / 200  

68 Un lot comprenant un fauteuil, une arche 

d'éveil,... 

 100 / 200  

69 Un lot comprenant une table à longer, 
lampe de chevet, pot,... 

 200 / 400 

70 Un important lot de produits 
"biberonnerie", produits repas, d'hygiène 
et de protection 

300 / 600 

71 Un lot comprenant coffrets de naissance, 
"baby touch", réhausseur, ... 

100 / 200 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL 
Règlement comptant – Frais en sus des enchères 14.40 % TTC 

Chèque certifié ou lettre accréditive pour tout achat supérieur à 1 500 € 
Vente en l'état. Aucune réclamation ne pourra être faite après la vente. La liste fournie est à titre indicatif. 

Toute mise en conformité est à la charge exclusive de l’acquéreur 
Un chèque de caution sera demandé et en cas de dégradation des locaux, les frais de remise en état des lieux seront facturés. 


