
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

 

Après LJ SARL MAZELGUELT 

Adresse: 152 rue de la Roquette, 75011 PARIS 

Vente: Le Mardi 7 novembre 2017 à 9h30 

Exposition: à 9h15 

 

MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

Accueil / magasin 

Un bureau stratifié marron et gris avec retour + caisson métal mobile 2 tiroirs 

Un caisson métal mobile 3 tiroirs (dont 1 manquant) 

Une chaise dactylo tissu noir 

Six fauteuils visiteur simili cuir (3 rouges + 3 noirs) 

Un bureau stratifié noir et bordure aluminium + comptoir assorti 

Un fauteuil de direction simili cuir noir noir  + repose pieds 

Un meuble de rangement stratifié noir 5 tiroirs (dont 1 manquant) 

Un meuble de rangement stratifié noir à placards 4 portes 

Quatre tablettes murales en stratifié noir 

Un perroquet 

Deux tabouret de bar chrome et simili cuir noir 

Une petite table basse carrée en stratifié marron 

Quatre présentoirs à lunettes stratifié noir et plateaux verre 

Agencement de 4 vitrines à lunettes en stratifié noir et plateaux verre 

Agencement de 7 étagères à lunettes en stratifié noir et plateau verre 

Cinq photos murales présentant des personnalités à lunettes (Johnny DEPP, Al PACINO, Maryline 

MONROE, Brigitte BARDOT, Serge GINSBOURG) 

Un vase bleu fer forgé et verre + plantes artificielles + guirlande électrique  

Un PC ADVANCE + écran SONIC + souris 

Un PC DELL (hors service) 

Un PC assemblé HEDEN (hors service) 

Deux téléphones portatifs PHILIPS 

Un petit réfrigérateur CANDY 

Un micro onde PROLINE 

Deux radiateurs électriques mobiles 

Un pupillomètre portatif SHN NIPPON PD 82 - N° série: 149701 

Un extincteur à eau pulvérisée 

Un petit extincteur à poudre 

Sous-sol / Atelier 

Agencement d'un meuble de travail en stratifié blanc avec évier inox + étagères murales 

Agencement de 5 plateaux d'étagères murales 

Une armoire métallique haute porte battante  

Un canapé tissu noir  

Une table basse noire plateau PVC 



Cinq fauteuils visiteur simili cuir bleu abîmés 

Un meuble présentoir stratifié beige plateau verre 

Douze colonnes miroirs en stratifié beige 

Huit meubles de rangement 2 tiroirs longs en stratifié beige et gris 

Un meuble de rangement 4 placards en stratifié beige et gris 

Un meuble de rangement 2 placards et 1 tiroir en stratifié beige et gris 

Un meuble de rangement 3 casiers en stratifié beige et gris 

Un bureau stratifié beige et gris plateau verre 

Un téléphone fax PHILIPS Magic 5 eco Primo 

Un écran NOC + clavier  

Un scanner / imprimante CANON Pixma IP 2270 (hors service) 

Un lampadaire chromé 2 ampoules 

machine à café dosettes NESPRESO Krups (hors service) 

Un système de vidéo surveillance comprenant: 

  1 écran LG 

  1 enregistreur NASHE 

  4 caméras (3 au RDC + 1 au sous-sol) 

  1 détecteur de mouvement  

Une meule de finition de verres Briot Rex ABUCHMANN Product 

Un extincteur Dioxyde de carbone 

 

MARCHANDISES 

 

Paires de lunette solaires (monture et verres) 

(valeur d'achat hors taxes : 2823 €) 

 

9 paires de marque Courrèges 

2 paires de marque Tom Tailor 

2 paires de marque Ray Ban 

2 paires de marque Marc Jabob's 

2 paires de marque Dior Granville 

1 paire de marque Prada 

5 paires de marque Paul & Joe 

1 paire de marque Dsquared 

1 paire de marque Emmanuelle Khanh 

1 paire divers 

2 paires de marque Yves Saint Laurent 

 

Paires de montures optiques (sans verre) 

(valeur d'achat hors taxes : 8990 €) 

12 montures de marque Ray Ban 

7 montures Little de marque Paul & Joe (enfants) 

10 montures de marque Paul & Joe  

10 montures de marque Vinyl Factory 

7 montures de marque RH + 



6 montures de marque Bikkembergs 

8 montures de marque Michael Kors 

1 monture de marque Hogan 

4 montures de marque Paul Franck 

4 montures de marque Chloé 

 3 montures de marque  Kunokiqst 

4 montures de marque Moschino 

6 montures de marque Yves Saint Laurent 

10 montures de marque Tom Ford 

1 monture de marque Emmanuelle Khanh 

3 montures de marque Dior 

6 montures de marque Prada 

6 montures de marque Daniel Cremieux 

4 montures de marque Dsquared 

5 montures de marque Marc Jabob's 

3 montures de marque Fendi 

3 montures de marque Carven 

Un lot d'environ 1000 paires de lunettes obsolètes 

 


