
 
 
 

 
 

 
Le JEUDI 4 MAI 2017 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

A 10 H. 00 (94270) LE KREMLIN BICETRE 
120/128, avenue de Fontainebleau 

 
Après liquidation judiciaire SAS AM DISTRIBUTION – Enseigne EUROSTORE 

 
 
 
 
 
- Linges de maison, parures de lit, taies de traversin, draps housse, rénove matelas, protèges 
matelas, couette double face coussins pour animaux de compagnie… 
- Décoration pour la maison : cadres photos magnétiques et adhésifs muraux, réveils, 
encadrés, lampes, vases en verre, panières en tissu, meubles salle de bain,  armoires à bijoux, 
étagère en métal brossé, poufs, bougies parfumées, pots pourris, cires parfumées, encens, sels 
de bain, gels floral, diffuseurs de parfum, pierres de décoration, petits vases en verre 
transparent ou de couleur... 
- Articles pour la salle de bain : porte serviette mural, étagère murale, panières, miroirs avec 
tablette,  miroirs, nombreux articles pour la douche et le bain : patères, pommeaux de douche, 
gants de toilette... poubelles, abattants de toilette, tapis de salle de bain, rideaux de douche, 
nombreux distributeurs de savons, pots, balais de toilette, cintres, patère de portes, supports 
pour accessoires de douche… 
- Articles soins du corps : éponges, accessoires cheveux, onglerie, lunettes de soleil, lunettes 
loupe… 
- Articles pour la cuisine : verres, assiettes, couverts, plats pour le four, louches, cuillères, 
passoires, bouchons, ouvre boîtes, moules à tarte, caissettes de cuisson, huilier/vinaigrier, pots 
à épices, articles pour la table : plateaux repas, nappes, assiettes en plastique, plats aluminium, 
tapis anti-dérapant, gobelets en plastique...  
- Articles anniversaires et jouets : bougies, serviettes, couverts, gobelets, pailles, cartes 
d'invitation, gobelets PLAYMOBILE, coloriages, puzzles, dinosaure oeufs, étuis à lunette, 
mallette de coloriage - Articles pour bébé : cache prises, extensions de robinet, kits sécurité, 
brosses et peigne, couverts, rouleaux papier cadeau ou emballage, 1 panière de ballons de 
football plastique… 
- Papeterie : crayons de couleur, compas, gommes, feutres, tailles crayon, classeurs, 
pochettes... 
- Téléphonies et matériels audio/BLUETOOTH : coques de protection pour les téléphones, 
kits main libre, 23 hauts parleurs BLUETOOTH, 16 kits main libre voiture, 20 bras 
télescopiques, 33 batteries de secours, 35 clés USB, 10 petits appareils BLUETOOTH, 9 
supports téléphones pour moto... 
- Articles de NOEL : environ 50 cartons divers contenant boules de NOEL, guirlandes, 
lanternes leds, élément de crèche, sujets décoratifs... 
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COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES 

 

1, avenue Marie Louise - 94210 La Varenne St-Hilaire 

Tél. 01 43 97 13 24 - Fax. 01 55 97 49 51 

IMPORTANT STOCK DE BAZAR  



Matériels divers : environ 48 gondoles double en métal laqué blanc, 1 caisse enregistreuse 
CASIO SE-S3000 avec 1 tiroir caisse, 1 TPE INGENICO ICT 220, 1 radio internet DENON, 
5 racks en métal laqué orange et bleu comprenant 9 échelles et 15 lisses, 1 table piétement 
chromé, 1 réfrigérateur , 1 four MO FAGOR, 1 escabeau 6 marches 
 
 Enlèvement immédiat exigé – Expo 1/2 heure avant la vente 

Frais en sus des enchères : 14, 40 % 
Paiement comptant en espèces jusqu’à 1.000 euros TTC, virement bancaire, carte bancaire 

 
 


