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VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    16 Octobre16 Octobre16 Octobre16 Octobre    2015 2015 2015 2015 à 14hà 14hà 14hà 14h    
    

Vente aux enchères publiques 9 rue de Bouchers, 03000 Moulins 

    
    

    

I.I.I.I. Sans Sans Sans Sans exposition préalableexposition préalableexposition préalableexposition préalable    SUR DESIGNATION SUR DESIGNATION SUR DESIGNATION SUR DESIGNATION     EN UN LOTEN UN LOTEN UN LOTEN UN LOT    

    

Lot 101Lot 101Lot 101Lot 101    ENTIER CONTENU DE PETITE  MAISONENTIER CONTENU DE PETITE  MAISONENTIER CONTENU DE PETITE  MAISONENTIER CONTENU DE PETITE  MAISON    ----    03290 DIOU  03290 DIOU  03290 DIOU  03290 DIOU  Mobilier et barqueMobilier et barqueMobilier et barqueMobilier et barque    

Lot Lot Lot Lot 102102102102    ENTIER CONTENUENTIER CONTENUENTIER CONTENUENTIER CONTENU    DE MAISON DE MAISON DE MAISON DE MAISON ––––    La Madeleine 03000 MOULINSLa Madeleine 03000 MOULINSLa Madeleine 03000 MOULINSLa Madeleine 03000 MOULINS        Fonds de maisonFonds de maisonFonds de maisonFonds de maison    
Lot Lot Lot Lot 103103103103        ENTIER CONTENU D'UN PAVILLONENTIER CONTENU D'UN PAVILLONENTIER CONTENU D'UN PAVILLONENTIER CONTENU D'UN PAVILLON    ----    03400 03400 03400 03400 YZEURE YZEURE YZEURE YZEURE     Beau Mobilier et important sousBeau Mobilier et important sousBeau Mobilier et important sousBeau Mobilier et important sous----solsolsolsol    

Lot Lot Lot Lot 104104104104    * * * * ENTIER CONTENU D’UN ENTIER CONTENU D’UN ENTIER CONTENU D’UN ENTIER CONTENU D’UN APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT APPARTEMENT ––––    03240 TREBAN 03240 TREBAN 03240 TREBAN 03240 TREBAN     

Lot Lot Lot Lot 105105105105    * * * *     VP ALFA ROMEO 156 2.5 VP ALFA ROMEO 156 2.5 VP ALFA ROMEO 156 2.5 VP ALFA ROMEO 156 2.5 du 26/11/du 26/11/du 26/11/du 26/11/1999199919991999,,,,    EEEEs,s,s,s,    13 CV13 CV13 CV13 CV    ––––    03240 TREBAN03240 TREBAN03240 TREBAN03240 TREBAN    

Lot Lot Lot Lot 106106106106    * * * * CUISINE EQUIPEE modèle d’exposition CUISINE EQUIPEE modèle d’exposition CUISINE EQUIPEE modèle d’exposition CUISINE EQUIPEE modèle d’exposition ––––    03000 MOULINS03000 MOULINS03000 MOULINS03000 MOULINS    

Lot Lot Lot Lot 101010107777    * CUISINE EQUIPEE modèle d’exposition  * CUISINE EQUIPEE modèle d’exposition  * CUISINE EQUIPEE modèle d’exposition  * CUISINE EQUIPEE modèle d’exposition  ----    03000 MOULINS03000 MOULINS03000 MOULINS03000 MOULINS    

Lot Lot Lot Lot 101010108888    * FONDS DE STOCK EPICERIE * FONDS DE STOCK EPICERIE * FONDS DE STOCK EPICERIE * FONDS DE STOCK EPICERIE ––––    03290 DIOU03290 DIOU03290 DIOU03290 DIOU    

Lot Lot Lot Lot 109109109109    * FONDS DE MAGASIN DE CYCLES * FONDS DE MAGASIN DE CYCLES * FONDS DE MAGASIN DE CYCLES * FONDS DE MAGASIN DE CYCLES ––––    03400 YZEURE03400 YZEURE03400 YZEURE03400 YZEURE    
    

II.II.II.II. Vente Vente Vente Vente judiciaire judiciaire judiciaire judiciaire avec exposition publique le matin de la vente de avec exposition publique le matin de la vente de avec exposition publique le matin de la vente de avec exposition publique le matin de la vente de 9999h à 12hh à 12hh à 12hh à 12h    

STOCK DE CYCLES NEUFS et PISTOCK DE CYCLES NEUFS et PISTOCK DE CYCLES NEUFS et PISTOCK DE CYCLES NEUFS et PIEEEECES DETACHEESCES DETACHEESCES DETACHEESCES DETACHEES    

    

    
    

 
 

Frais de vente  pour toute vente volontaire : 
21 % HT soit  25,20 % TTC  

 

Frais de vente  pour toute vente judicaire indiqué par un *  au début de chaque désignation : 
12 % HT soit  14,40 % TTC  

 
AUCUN ENREGISTREMENT DES ORDRES ET LIGNES TELEPHONI QUES  

APRES 12h LE JOUR DE LA VENTE 

Voir le détail de nos conditions générales de vente en fin de  présente liste 
  
 
 
 

LISTE DEFINITIVE 
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Ordre Désignation 
Estimation 

haute 

Estimation 

basse 

 I. Sans exposition préalableSans exposition préalableSans exposition préalableSans exposition préalable    SUR DESIGNATION  EN UN LOTSUR DESIGNATION  EN UN LOTSUR DESIGNATION  EN UN LOTSUR DESIGNATION  EN UN LOT   

101 

EN VENTE SUR DESIGNATION CONTENU COMPLET DE MAISON comprenant 

dans la cuisine: cuisinière BRANDT, Lave- linge BRANDT, Cafetière 

MOULINEX, Micro-ondes SANYO, vaisselle courante et batterie de cuisine, 
table rectangulaire en bois blanc et Suite de 6 chaises bistrot; salle à manger 

dont bel ensemble mobilier en noyer sculpté 1925 comprenant buffet 2 

corps, table ovale et 4 Chaises cannées, paire de bergères en merisier Style 

Louis XVI, paire de fauteuils voltaire, sellette 1925, paire de chaises en 

noyer, miroir murale, tableaux, TV SONY; chambre dont mobilier anglais en 

placage d'acajou comprenant chevet à dessus de marbre, lit et literie, 

armoire trois portes dont une centrale à glace, meuble de toilette dessus 

marbre blanc, photos et gravures; au 1er étage chambre gauche grande 

armoire en noyer sculpté deux portes à glace, table pitchpin, paire de 
chaises   en bois noir et doré Epoque 1900, fauteuil en acajou Epoque 

Restauration, Chevets à dessus de marbre; chambre droite dont armoire en 

noyer deux portes à croisillons, paire de chaises en noyer, commode Louis 

Philippe en acajou dessus marbre blanc + A l'extérieur table de jardin en fer 

et une grande barque en bois d'environ 5m de long et d'environ 400 kg (les 

rames sont dans la maison) CONDITIONS DE VENTE : Pas de visite -  

uniquement sur photos - Adresse et clés confiées à l’acheteur contre 

chèque de caution de 2000 € restitué après jeu de photos attestant du 

complet nettoyage. 

Déménagement complet à la charge de l’acquéreur, les lieux doivent être 

laissés propres et sans détritus - Enlèvement impératif avant le 30 Octobre 

2015. 

Mise à 

prix:300€ 
 

102 

EN VENTE  SUR DESIGNATION, EN UN SEUL LOT CONTENU DE MAISON 

comprenant : SEJOUR : Canapé trois places velours, salle à manger en 

merisier style Louis Philippe comprenant buffet trois portes, table ovale à 

allonge et 8 chaises paillées, chromolithographie, carton de vaisselles, tables 

gigognes… CHAMBRE : buffet chêne années 1940, chaises, bibelots, 

sellettes, armoire en stratifié moderne… CUISINE : table ovale en chêne et 4 

chaises paillées, vaisselle courante, restent sur place électroménagers dont 

frigo, four et plaques de cuisson…CHAMBRE 1 : armoire Louis Philippe en 

noyer deux portes à croisillon, lit bateau en chêne et chevet, canapé Art 

Déco et fauteuil… CHAMBRE 2 : mobilier de chambre 1940 comprenant lit, 
chevet et armoire trois portes, petit lot de linges, lit bateau en chêne et 

chevet, poupée folklorique, table en chêne et chaises… PETIT GRENIER : 

armoire en pitchpin et malle, vêtements anciens… CHAMBRE 3 : enfilade en 

formica… CAVE : balancelle, outillages divers, lave-linge THOMPSON, 

meubles divers…GARAGE ET ABRI DE JARDIN… 

CONDITIONS DE VENTE : Pas de visite -  uniquement sur photos - Adresse 

et clés confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 2000 € restitué 

après jeu de photos attestant du complet nettoyage. 

Déménagement complet à la charge de l’acquéreur, les lieux doivent être 
laissés propres et sans détritus - Enlèvement impératif avant le 

30/10/2015. 

Mise à 

prix:100€ 
  

103 

EN VENTE  SUR DESIGNATION, EN UN SEUL LOT CONTENU COMPLET DE 

PAVILLON comprenant :SOUS-SOL CUISINE : cuisinière SCHOLTES, 

réfrigérateur FRIGECO, lave-linge BOSCH, petits meubles en chêne, buffet 

Mise à 

prix:1500€ 
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1940, paire de fauteuils en skaï, table formica et 4 chaises, carillon 1930, 

console dessus marbre, vaisselles courantes diverses, produits d’entretien… 

BAS ESCALIER : horloge comtoise en sapin, cadran et balancier en cuivre 

repoussé MACHURET Trezelle 1968, tourne-disque, cassettes vidéo, 

bibelots, encadrements divers, paire de fauteuils 1950… GARAGE : classeur à 

rideaux, vélo, escabeau et échelle, lot important d’outillages de jardin et à 

mains, cartons divers, fonds de stock d’électricité, appareil photo ancien, 

armoire en noyer à portes lisses, produits d’entretien... CAGIBIS : stock neuf 

et occasion d’électricité, de bricolage divers, rabot ancien, sécateur, produits 
d’entretien… PIECE ARRIERE : important stock de cassettes vidéo, placard en 

formica, aspirateur, vêtements anciens, produits d’entretien, petit 

électroménager… CHAMBRE 1 : fauteuil rustique en noyer, travailleuse et 

chaise 1930, eau forte à sujet de chaumière, paire de candélabres en régule 

et vases en céramique, armoire en placage, petit lustre à pampilles, paire de 

chevets en noyer à dessus de marbre gris, vierge à l’enfant en bois sculpté, 

gravures « La mode illustrée », tableau émail de Limoges, médaillon ovale à 

sujet de cheveux Napoléon III, lit et literie, descentes de lit, linge. BUREAU : 

Vitrine en merisier deux portes, livres divers dont 6 coffrets « Les Grands 
musiciens », étagère moderne et nombreux CD, bibelots divers dont 

statuette, timbale en métal argenté, lampadaire halogène, deux fauteuils 

crapauds, coffre en chêne style gothique, chaîne hifi JVC PHILIPS, bureau 

plat en merisier de style Louis XV dessus cuir, fauteuil canné style Louis XV, 

lampe de bureau en bronze doré style Louis XV, portraits sur émail en 

grisaille, tapis, livres, CD, DVD, cassettes vidéo et collection de disques 33 

tours… CHAMBRE 2 : armoire en merisier de style Louis XV, chevet merisier 

deux tiroirs et psyché,  fauteuil bas style Louis XV, petit chevet trois tiroirs 

1900, linge de maison dont draps, serviettes nids d’abeilles, linge de table en 

damassé blanc, lit capitonné style Louis XV et literie, chaise 1900, une paire 
de descentes de lit, émail de Limoges à sujet de bouquets de fleurs, paire 

d’appliques à pampilles, tableaux divers… SALLE DE BAIN : placard formica… 

COULOIR : aspirateur et vêtements… ENTREE : petite commode de style 

Louis XV deux tiroirs, chaise en noyer à décor de fleurs de lys, console en 

bois doré à dessus de marbre et miroir à coquille, pendule marbre noir et 

bronze, cassettes et vaisselle, téléviseur SONY sur table roulante. CUISINE : 

table en formica et trois chaises en skaï, contenus des placards, petit 

électroménager… SEJOUR : important canapé trois places et paire de 

fauteuils en velours frappé, table ovale plateau marbre et piètement en 

bronze doré, important vase en cristal taillé, sellette en résine et lampe en 
porcelaine style chinois, émail de Limoges F. BONNET scène de taverne, trois 

tables gigognes en merisier et vases de cristal dont Saint Louis, DAUM 

France (x2), groupe en porcelaine, meuble en laque style japonais avec 

contenu de disques 33 tours, tapis, mobilier de salle à manger en merisier 

de style Louis XV comprenant belle enfilade semi-arrondie ouvrant à 4 

portes, 5 tiroirs, dessus de marbre contenant service de table en porcelaine 

de Limoges Epoque 1900, service de verres à pieds en cristal, paires de vases 

décor en camaïeu bleu, cartel de style Louis XV, table rectangulaire allonge à 

l’italienne, six chaises à haut dossier garnies de cuir, vase couvert en faïence 

de Delft, lampe en émail cloisonné style chinoise, petite table marquetée de 
style Louis XV, bibelots en porcelaine et métal argenté dont chocolatière, 

lustre en bronze doré, bar en merisier et tourne disque…. 

CONDITIONS DE VENTE : Pas de visite -  uniquement sur photos - Adresse 

et clés confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 2000 € restitué 

après jeu de photos attestant du complet nettoyage. 

Déménagement complet à la charge de l’acquéreur, les lieux doivent être 

laissés propres et sans détritus - Enlèvement impératif avant le 

16/11/2015. 
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104 

*EN VENTE  SUR DESIGNATION, EN UN SEUL ENTIER CONTENU DE PAVILLON 

comprenant : SEJOUR :Buffet deux corps en chêne rustique mouluré et 

rustique fin XIX, table de salle à manger en chêne à un plateau parqueté et 

pieds avec entretoise, travail XX, 6 chaises en bois haut dossier assise 

paillée, Chaise bistrot en plastique blanc ,2 canapés bon état  en cuir rouge 

et piètement métal, petit buffet en chêne mouluré à deux portes style Louis 

XV,  Téléviseur SAMSUNG, Mini –chaîne, petit meuble de téléphone en bois 

fruitier, décoration tel que plats en faïence ,vaisselles , objets asiatiques, 

cadres… CUISINE : L’entier contenu des buffets, table de salle à manger 
Louis Philippe à plateau rond à abattant , 2 guéridon bistrot piètement fer et 

plateau rond en métal, réfrigérateur congélateur BRANDT, batterie de 

cuisine, petit électroménager type cafetière et grille- pain…SALLE DE BAIN : 

Chaise bistrot en plastique blanc ,deux meubles en formica de rangement 

…CHAMBRE A COUCHER : Lit en 140x190 comprenant matelas et sommier, 

Bonnetière Louis Philippe en bois fruitier à une porte glace, chevet rustique 

en bois fruitier et dessus marbre, petit chiffonnier en bois verni style Louis 

XV , Lampe en céramique décorative…BUREAU : Lit pitchpin et sa literie 

140x190 cm, aspirateur HOOVER, radio PANASONIC, bureau à double 
caisson en chêne, 2 caissons , fauteuil en simili cuir,  baïonnette  et 

divers…GARAGE :Meubles usagés et divers CONTENU COMPLET A 

DEBARASSER A L’EXCEPTION DE LA VOITURE.SONT EXCLUS DE LA VENTE 

LES OBJETS MARQUES PAR UN POST IT  VERT  dont  3 spots plafond salle à 

manger, poubelle ordure du garage , buffet de la cuisine, colonne micro-

onde cuisine, miroir halogène salle de bains, 2 appliques murales couloir . 

CONDITIONS DE VENTE : Pas de visite -  uniquement sur photos - Adresse 

et clés confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 2000 € restitué 

après jeu de photos attestant du complet nettoyage. 

Déménagement complet à la charge de l’acquéreur, les lieux doivent être 

laissés propres et sans détritus - Enlèvement impératif avant le : 

30/10/2015 

Mise à 

prix: 300€ 
  

105 

*VP CI ALFA ROMEO Modèle : 156  2.5  

Année : 1999  

Type constructeur : 156 N°de Série : ZAR93200001135869  

Date de 1ere mise en service 23/11/1999 Energie : ES Puissance : 13 

Kilomètres Compteur non garantis : INCONNUS 

 Contrôle Technique : Non   

Couleur : GRISE METALLISEE 

INTERIEUR CUIR, VOLANT BOIS 

CLEF ET CARTE GRISE 

CONDITIONS DE VENTE : Pas de visite -  uniquement sur photos - Adresse 

et clés confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 2000 € restitué 

après jeu de photos attestant du complet nettoyage. 

Déménagement complet à la charge de l’acquéreur, les lieux doivent être 

laissés propres et sans détritus - Enlèvement impératif avant le : 

30/10/2015 

Mise à 

prix: 300€ 
  

106 

*VENTE SUR DESIGNATION  LOT CUISINE d'exposition : modèle ORCHIDEE 

par Charles  REMA, fabrication française de 2012/13 :  

En Acryl haute brillance 1 face, épaisseur 19 mm, coloris bi-ton gris 

anthracite et blanc brillant et plan en quartz titanium bi-tons gris et blanc 

d'une surface de 12m2  : Armoire compartiment réfrigérateur+Armoire à 

deux niches pour four et micro-onde+ Armoire épicière (Hauteur environ 
1m30 sans pied)+îlot central composé d'un meuble sous évier+casserolier+2 

meubles à 4 portes (hauteur 86 cm longueur total 1m profondeur 56 

cm)+Table composée d'un plateau en quartz titanium gris et deux pieds de 

section carrés en aluminium (1m40 H 90 cm) 

Equipement de la cuisine: Plaque à induction WHIRPOOL PHILIPS3 zones 

Mise à 

prix:500€ 
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modèle ACM 720/NE+ Four multi cuisson WHIRPOOL modèle AMW S 29 

IX+Four multifonction Hydrolyse BO 87 ORA-X design by ORA ÏTO+  Mitigeur 

Douchette et évier un bac en inox LUISINA, égouttoir moulé dans la pièce et 

affleurant+2 tabourets de cuisine en simili cuir (petits accidents) et 

piètement droit. Conditions : Pas de visite -  uniquement sur photos - 

Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 2000 €- 

restitué après jeu de photos attestant du complet nettoyage. 

Déménagement complet à la charge de l’acquéreur, les lieux doivent être 

laissés propres et sans détritus - Enlèvement impératif avant le : 

23/10/2015 

107 

*VENTE SUR DESIGNATION LOT CUISINE D'EXPOSITION MODELE BRITALINE 

par YOU INDUSTRIES SAS de 2013 :En MDF 19mm, revêtement polymère 

finition Muscade et plan en quartz blanc d'une surface de 10m2  :2 blocs 

étagères à porte papillon équipés rétroéclairage à LED (à l'intérieur) et  spots 

fixés à l'extérieur+ Meubles bas comprenant un lave-vaisselle+Meuble sous 

évier et angle à trois portes avec système plateaux indépendants 

DUO+Meuble coulissant pain bouteille+Meuble casserolier avec trois tiroirs 

coulissants , équipé séparateur et tiroir range couvert+Meuble d'angle 

tourniquet+Meuble à deux coulissants  

Equipement de la cuisine: Lave-vaisselle WHIRPOOL PHILIPS encastrable 
modèle ADG 6442 FD+Plaque à induction GORENJE modèle IS 64 8 AC 4 

feux+Mitigeur Douchette et évier un bac et un égouttoir en quartz 

reconstitué LUISINA+2 tabourets de cuisine à coque en plastique blanche 

(petits accidents) et socle en métal réglable 

 Conditions : Pas de visite -  uniquement sur photos - Adresse et clés 

confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 2000 €- restitué après 

jeu de photos -Les lieu x doivent  être rendus propres et sans détritus - 

Enlèvement impératif avant le : 23/10/2015 

Mise à 

prix:500€ 
  

108 

*VENTE SUR DESIGNATION EN UN LOT FOND DE STOCK EPICERIE 

comprenant: EPICERIE dont conserves, gâteaux, pâtes, condiments, huiles... 

- LIQUIDES: Eaux-Sodas-Vins et Bières…-ENTRETIEN, HYGIENE-DROGUERIE- 
PETIT BRICOLAGE-BAZAR dont céramique, jeux... - ARTICLES DE PECHE-

GRAINES ET PHYTOSANITAIRES…Conditions : Pas de visite -  uniquement sur 

photos - Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 

2000 €- restitué après jeu de photos attestant du complet nettoyage. 

l’acquéreur a interdiction formel de toucher aux autre actifs dans les 

locaux, les lieux doivent être laissés propres et sans détritus - Enlèvement 

impératif avant le : 23/10/2015 

Mise à 

prix:300€ 
  

109 

*SUR DESIGNATION EN UN LOT FOND DE MAGASIN DE CYCLES comprenant: 

Partie magasin : une vitrine basse en verre à trois tablettes 1,10 (hauteur), 

une table de salon type Ikea, une vitrine en verre à tablettes en verre 1, 70, 

rayonnages grillagé (6), 1,60m (hauteur)…Partie accueil : une étagère 

plastique grise 1,80m garnie de produits de la marque APURNA et divers, 
une vitrine verre à tablettes 1,70m sans porte, une étagère métal noir 1,75m 

de hauteur, étagères grillagées (6) 1,60m de hauteur, deux chaises tubes 

style bistrot, TV SAMSUNG ECRAN PLAT, un meuble en bois stratifié bleu 

avec divers matériels posés sur le meuble, six étagères plastiques pour 

boulonneries garnies, CAFETIERE BOSCH TASSIMO, un photocopieur fax 

BROTHER, divers outillages, chutes de matériel...Seconde réserve : deux 

étagères en métal env. 1,50m, rayonnages type grille en métal blanc 1,80x 

1,50m, entier contenu de la réserve à vider dont pneus, fourches…Première 

réserve : une étagère en métal bleu marqué BBB env. 2,10x 2,50m, 

rayonnages (2) type grille 1,80x 1,50m, une étagère biface en métal blanc, 
une face avec étagère et une autre face avec grillage 2m x 3m, un portant à 

vêtements sur roulettes en métal, deux tréteaux métal…Conditions : Pas de 

visite -  uniquement sur photos - Adresse et clés confiées à l’acheteur 

Mise à 

prix: 150€ 
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contre chèque de caution de 2000 €- restitué après jeu de photos  

attestant du complet nettoyage. Déménagement complet à la charge de 

l’acquéreur, les lieux doivent être laissés propres et sans détritus - 

Enlèvement impératif avant le 23 octobre 2015 

 II.II.II.II.    Vente judiciaire avec exposition publique le matin de la vente de Vente judiciaire avec exposition publique le matin de la vente de Vente judiciaire avec exposition publique le matin de la vente de Vente judiciaire avec exposition publique le matin de la vente de 9999h à 12hh à 12hh à 12hh à 12h   

 

A DELOTER : Matériels et Accessoires de magasin de cycles dont Housses de 

roue FULCRUM, Vêtements LAPIERRE… Chaussures NORTHWAVE… 

Casques… porte bébé HAMAX, Environ 80 pneus SCHWALBE, MICHELIN, 

IMPAC diamètres divers…Appareils de stimulation COMPEX… Environ 20 

ordinateurs de vélos SYGMA…Paires de pédales automatiques LOOK environ 

25 sachets…Paniers vélos… fourches FOX… Guidons LAPIERRE… Protection 

genoux, poignées de vélos, selles et tiges… porte-vélos THULE et divers… 

Camel bag, Lunettes BBB…Mini pompes BBB, garde-boues BBB, accessoires 

BBB et divers 

  

40 cadre de vélo LAPIERRE SIT AND GO noir 60 80 

41 guidon et cadre BH modèle  PRISMA en carbone 100 150 

42 

Vélo route BH PRISMA CARBONE, cadre BH PRISMA carbone H53xL100 cm, 
équipement gourde,  plateau FSA FULL SPEED 50/34 T 110 mm BCD,   

manette avec prolongateur  BBB, dérailleur arrière, SHIMANO,  freins DURA 

ACE, pédalier FSA GOSSAMER guidon FSA RTM TIME, ordinateur de bord 

PRISMA BC 5-12, selle ITALIA, roues COLE ROLLER ELITE 700C 622x33 pneus 

MICHELIN LITHION 2 23-622 couleur noir/rouge/blanc 

300 350 

43 
Monocycle noir sans marque apparente pneu CHENG SHIN TIRE 16x175, 

pédalier VP-560 (Hauteur 79 cm) avec son support métallique 
40 60 

44 
VTT OCCASION Enfant SUBSIN Y-UP, pneus KENDA 20X1.95, Freins 

TEKTROS.S.T ORYG pédalier  VP-560 
30 50 

45 2 Pieds d'atelier de réparation+outils de réparation vélo 100 120 

46 CARTON: Chambres à air environ 50 MICHELIN et divers 300 400 

48 
VTT occasion enfant BH modèle OREGON modèle MONSTER, SHIMANO 6 

vitesses 
30 50 

49 

VTT HOMME LAPIERRE PRORACE 300 Alloy 7005 DB Hydroformed, 
suspension semi rigide, fourche ROCK SHOCK FRESH, dérailleur avant et 

arrière SHIMANO, manettes SHIMANO DEDRE, freins ELIXIR 3, roues RIDE 

CROSS, pneu SCHWALBE rocket Ron, cassette SHIMANO, pédalier SHIMANO 

SLX (sans pédale)  potence LAPIERRE, cintre LAPIERRE, selle ITALIA X1, taille 

L 51 cm, équipé sonnette 

300 350 

50 

VTT HOMME LAPIERRE PRO RACE 529, cadre : aluminium Fourche : ROCK 

SHOX Recon Gold TK Préc./Dét./Bloc, Débattement : 100 mm Poids 

constructeur : 1,776 kg Potence : LAPIERRE Comp Guidon : LAPIERRE 30 
FORGED  Selle : ITALIA X1Tige de selle : LAPIERRE Comp Freins : AVID Elixir 1 

180/160 Moyeux : SHIMANO M525 Jantes : MACH 1 Neo Disc Pneus 

d’origine : SCHWALBE Rocket Ron / Racing Ralph 29x2.25 Commandes : 

SHIMANO Deore, équipé lampe avant et feux arrière 

200 300 

51 

VTT OCCASION HOMME SCOTT ASPECT SS, cadre Aspect Hydroformed 

alluminium 6061, suspension Semi-rigide, fourche Suntour XCM-H with 

Lockout 100mm travel, dérailleur avant SHIMANO, dérailleur arrière 

SHIMANO, manettes SHIMANO, freins SHIMANO, roues Jantes Rigida, pneus 
Scott OZON 26 x 2.0, cassette SHIMANO, pédalier SHIMANO, potence 

SCOTT, selle, tige SCOTT SCP, taille cadre 49x91 cm 

150 200 

52 

VELO  VILLE FEMME BH TREKKING BOSTON noir , cadre BOSTON en acier , 

dérailleur avant SHIMANO, dérailleur arrière SHIMANO, manettes SHIMANO 

, freins SHIMANO , sans pédale, taille unique 

100 150 
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53 

VTT OCCASION FEMME LAPIERRE LADY LS TECNIC 100 LS, cadre aluminium, 

suspension semi-rigide, fourche SR SUNTOUR XCM, dérailleur avant ET 

arrière SHIMANO 8 vitesses, manettes SHIMANO, freins SHIMANO V BRAKE, 

roues Mach 1, pneus HITCHINSON PYTHON ORIGINAL 26 2.00, cassette 

SHIMANO 8 vitesses, pédalier SHIMANO, cintre et selle LAPIERRE, taille 40 

cm 

150 200 

54 
2 vélos d’occasion : VTT enfant vert CARENZI modèle BRUMER, pédalier  à 

revoir+ Vélo Femme France ESCAPADE blanc 
60 80 

55 
Vélo occasion enfant BH CALIFORNIA modèle  PX059 blanc et rouge, environ 

16’’ pour enfant de 3 à 7 ans 
20 30 

56 

VTT occasion femme LAPIERRE Tecnic 400 , cadre aluminium 6061 L-Series, 

Fourche Suntour XCR blocage, Pédalier Shimano Alivio FCM430 ,Dentures 

22-32-44,Manettes de changement de: 3 x 9 vits Deore M590 vitesse ; 

Dérailleur av.: Suntour XCR414,Dérailleur Arr. Shimano Deore M592,Selle: LP 

Special Lady,Tige de selle: SP 150N alu 27,2 mm – 350 mm,: Lapierre 1 1/8 – 

100 mm Freins: A disques hydrauliques Shimano M 445,Diam. des disques 

du : 160 mm, Jantes Mach 1 EXEPneumatiques: HutchinsonPython 26×2.00, 

Taille S (40 cm) 

150 200 

57 VELO BH RENEGADE bronze roue avant tordue 60 80 

58 Vélo occasion fille BH CALIFORNIA rose équipé panier et porte-poupée, 16’’ 20 30 

59 VELO ELECTRIQUE NEUF MATRA SPORT NEUF batterie à changer 200 250 

60 
VTT  occasion enfant GIANT MTX 125 cadre aluminium T-6 6061, équipé 

ordinateur de vélo et feux arrière,  30/50€ 
30 50 

62 VTT MB SHARK NEUF noir non monté 100 150 

63 CADRE VTT LAPIERRE RAID T 50 NEUF 100 150 

64 VELO LAPIERRE RAID ROUGE 20 NEUF non monté et emballé 100 150 

65 VELO BH ZAPHIRE ROUGE NEUF non monté 150 200 

66 VELO BH ZAPHIRE ROUGE NEUF non monté 150 200 

67 VELO BH ZAPHIRE ROUGE NEUF non monté 150 200 

69 VELO LAPIERRE SHAPER FIT NEUF gris et blanc démonté et sans accessoires 60 80 

70 cadre BH NEUF noir sous emballage 60 80 

72 
CADRE DE VELO LAPIERRE ROAD FITNESS SHAPER 100 blanc et noir sans 
roue 

60 80 

73 VELO LAPIERRE ROAD AUDACIO 200 EMBALLE 200 300 

74 VELO NEUF LAPIERRE TECHNIC KID 60 80 

75 VELO NEUF LAPIERRE TECHNIC KID 60 80 

76 VELO NEUF LAPIERRE SIT AND GO GREY MEN 200 250 

77 VELO NEUF LAPIERRE ROAD AUDACIO 200 200 250 

78 VTT LAPIERRE PRO RACE 300 neuf emballé 350 400 

79 
VTT occasion enfant BH OREGON  PX2 S9 rouge blanc bleu, équipé porte-

gourde 
30 50 

80 VTT LAPIERRE SIT AND GO BLACK neuf , emballé 150 200 

81 2 vélos de course ancien modèle occasion + Cadre SCOTT occasion 100 150 

82 VELO RAOD FITNESS SHAPER 300 T.52  non monté équipé une roue 100 150 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

 
ACHATS A DISTANCE 

 
 

- Les lignes téléphoniques   pour les lots dont l’estimation basse est  égale ou supérieure à 100 €,  
- Ordres d’achat  pour tous les lots   
 Ces deux formules peuvent être faites avec notre formulaire ci-après et doivent être accompagnées de 
2 pièces d’identité et d’un R.I.B., elles peuvent être transmises par e-mail, par fax ou par courrier ; il 
est conseillé de contacter Enchères SADDE afin de confirmer leur bonne réception. Dans le cas de plusieurs 
offres d’achat d’égal montant, la première offre reçue l’emportera. 

 
 

REGLEMENT 

- Les acquéreurs paieront en sus des enchères des frais de vente  
21 % HT soit  25,20 % TTC pour toute vente volontaire  
12 % HT soit 14.40 %  TTC pour toute vente judiciaire (indiqué par * devant la désignation.) 
- Encaissement en espèces jusqu’à 1 000 euros pour ressortissants français, par chèque avec deux pièces 
d’identité ou par carte bleue. La délivrance du lot est différée jusqu’à encaissement du chèque. 

 
GARANTIES 

-Les indications portées au catalogue ou à la liste de vente sont données à titre indicatif, l’absence de précision quant à 
l’état des objets n’implique pas que ceux-ci soient exempts de restauration d’usage et de petits accidents. Une exposition 
préalable permet de se rendre compte de l’état des biens mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée ; ces conditions s’appliquent aux acheteurs venus ou non à l’exposition. 
- Les ventes judiciaires sont faites sans aucune garantie (art.1649 Code civil) 
- Les ventes judiciaires sont sauf indication du contraire sans contrôle technique. Pour les véhicules ayant néanmoins 
un contrôle technique ce dernier porte à la connaissance des amateurs les défauts constatés. 
- Tous les acheteurs sont responsables de leur lot dès l’adjudication prononcée, Enchères SADDE et SCP Sadde-Collette 
déclinent toute surveillance après-vente, aucune réclamation ne sera admise en cas de disparition d’un ou plusieurs 
éléments du lot. 
- Certains lots pourront être vendus avec faculté de réunion. 

 
ENCHERES 

La vente est faite au comptant et conduite en euros ; le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Enchères 
SADDE et SCP Sadde-Collette est libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de 
s’y conformer. En cas de double enchère, Enchères SADDE/SCP Sadde-Collette remet en vente l’objet  

 
ENLEVEMENT DES LOTS 

Enchères Sadde/SCP SADDE-COLLETTE  ne remettra les lots qu’après encaissement de l’intégralité du 
prix global. 
Les enlèvements sont uniquement possibles sur présentations des bordereaux acquittes et pièce d’identité. 
Les conditions d’enlèvements et des éventuels dépôts de chèque de caution, spécifiques à chaque vente, sont 
précisées sur la liste de la vente. 

 
 
 
 
 

 



9 

 

 
 

 
 
 

FORMULAIRE  D’ACHAT A DISTANCE  
(non valable pour les achats sur le Live) 

VENTE DU : 
 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB ET COPIES  
RECTO VERSO DE 2 PIECES D’IDENTITE 

 

NOM et PrénomNOM et PrénomNOM et PrénomNOM et Prénom    : : : :                     N° TélN° TélN° TélN° Tél    ::::        
Adresse PostaleAdresse PostaleAdresse PostaleAdresse Postale    ::::    

Code Postal et VilleCode Postal et VilleCode Postal et VilleCode Postal et Ville    ::::    

eeee----mailmailmailmail    ::::    
 

L’ENCHERE TELEPHONIQUE EST UNIQUEMENT POSSIBLE POUR LES LOTS DONT 

L’ESTIMATION BASSE    EST EGALE OU SUPERIEURE A 100 EUROSEST EGALE OU SUPERIEURE A 100 EUROSEST EGALE OU SUPERIEURE A 100 EUROSEST EGALE OU SUPERIEURE A 100 EUROS    
    

N° Désignation Enchères Maxi hors frais ou n° tél 

Frais en sus volontaire 25,20% TTC 
Frais en sus judiciaire 14,40 TTC    

            

            

            

            

            

            

Expédition souhaitée       Expédition souhaitée       Expédition souhaitée       Expédition souhaitée       et je décharge Enchères SADDE de toute responsabilité en cas de dommage de 

l’objet. Je déclare accepter et avoir pris connaissance des conditions de vente annoncées par l’OVV. 
 

    DateDateDateDate    : ____________________________: ____________________________: ____________________________: ____________________________    
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SignatureSignatureSignatureSignature    ::::    

    


