
Par autorité de Justice

Exposition publique : lundi 25 juillet 2016 de 10h30 à 10h45
Informations supplémentaires sur www.lucienparis.com

Toutes nos ventes sur www.lucienparis.com
abonnez-vous à la newsletter

Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % (12 % + TVA). 
Règlement comptant.

- Chèque de banque ou chèque avec lettre accréditive de banque + 2 pièces d’identité, 
ou extrait Kbis pour les sociétés.

- Espèces jusqu’à 1 000 € (acheteurs U.E) et 15 000 € (hors U.E), avec justificatifs d’idendité.

Christophe LUCIEN
Commissaire-priseur judiciaire SCP

17, rue du Port - 94130 NogENT-SUR-MARNE
Tél. 01 48 72 36 10 - Fax. 01 48 72 64 71

judiciaire@etudelucien.com - www.lucienparis.com

LUNDI 25 JUILLET 2016 À 8H30
62, avenue gambetta - 94700 MAISoNS ALFoRT

CONTENU D’UNE BIJOUTERIE
Horloges, boucles d’oreilles, montres, bijoux 

divers, lot d’étuis, petit outillage, machine à polir, 
vitrines et meubles de présentation, comptoir 

de vente, table, coffre-fort, caméras 
de vidéosurveillance, détecteurs de mouvement 
et de métaux, extincteurs, imprimante Brother, 

aspirateur, etc…  

LUNDI 25 JUILLET 2016 À 10H45
12, passage des Arbalétriers - 93200 SAINT-DENIS

CONTENU D’UNE BOUTIQUE 
DE VÊTEMENTS HOMME

Costumes pour Homme de marques diverses (100*), 
pantalons (90*), chemises (91*), vestes et manteaux 
(30*), pulls (25*), ceintures (18*), cravates (100*), 

nœuds papillon (48*), paires de boutons 
de manchettes (11*), paires de chaussures (3*), 
mobilier d’exposition, caisse enregistreuse, petit 

réfrigérateur, etc.
* quantité mentionnée à titre indicatif, à confirmer sur place.

Exposition publique : lundi 25 juillet 2016 de 8h15 à 8h30
Informations supplémentaires sur www.lucienparis.com

Toutes nos ventes sur www.lucienparis.com
abonnez-vous à la newsletter

Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % (12 % + TVA). 
Règlement comptant.

- Chèque de banque ou chèque avec lettre accréditive de banque + 2 pièces d’identité, 
ou extrait Kbis pour les sociétés.

- Espèces jusqu’à 1 000 € (acheteurs U.E) et 15 000 € (hors U.E), avec justificatifs d’idendité.
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