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 RÉSULTATS DE VENTE 

  

  

1 Lot 18 combinaisons de travail. Sans les gondoles . 220 

2 Lot 70 vestes et pantalons de travail. Sans les g ondoles. 260 

3 Lot de blouses, vestes, pantalons de pluie. Sans les gondoles. 100 

4 Lot de semelles, gants, matériel de protection. S ans les gondoles. 40 

5 Lot avec gondoles Royal Canin + Pro Plan Purina g arnies : croquettes pour chien. 1000  

6 Lot avec gondole garnie de laisses, colliers, cou ssins, accessoires pour chien. 450  

7 Lot avec gondole garnie de graines, pots, attache s. 700 

8 Lot avec rack garni de pots, jardinières en terre  cuite. 70 

9 Lot de 2 palettes : 180 sacs de 20 l de terreau S OLABIOL. 450 

10 Lot de 2 1/2 palettes : 35 sacs de 50 l de terre au et terre de bruyère SOLABIOL. 150  

11 Lot de 2 palettes : 62 sacs de 40 l de terreau P otgrond AGROFINO. 300 

12 Lot avec gondole garnie : engrais liquide, poudr e SOLABIOL/BHS et autres. 120  

13 Lot 1/2 palette : soude caustique (corrosif). 30 

14 Lot de souricides, insecticides et autres. Sans la gondole. 200 

15 Lot de 2 palettes : 1 sac de son, 12 sacs de cop eaux ROYALSPAN. 90 

16 Lot de 2 1/2 palettes de sacs de croquettes pour  chien DOGO et GAMM VERT. 360  

17 Lot aliments pour chien SELECTION, DOG CHOW, CAN ICROC, GAMME VERT : 40 sacs avec rack. 600  

18 Lot de 2 portants avec sabots. 30 

19 Lot de 3 portants avec chemises, pantalons, bret elles, lacets. 90 

20 Lot avec présentoir garni de paires de chaussett es RYWAN, ESTEX et autres. 80  

21 Lot de 4 meubles + 2 présentoirs DEERHUNTER garn is de chaussures, chaussons, espadrilles. 80  

22 Lot accessoires et fournitures avicoles : mangeo ires, abreuvoirs et autres, aliments 
poulet/dinde/canard/basse-cour/lapin. Avec 3 racks.  

420 

23 Lot aliments chevaux et autres, mangeoire + 3 sa cs de sel. Avec 2 racks. 240 

24 Lot graines de gazon diverses. Sans la gondole. 400 

25 Petite échelle alu COGNET Pro 300 8 barreaux 50 

26 Grande échelle alu 1 brin COGNET 5,78 m 90 

27 Escabeau alu 3 marches. 10 

28 Escabeau alu 4 marches. 20 

29 Escabeau alu 8 marches. 100 

30 Lot 6 bacs roulants à pépiniériste. 170 

31 Lot 4 composteurs 600 l. 130 

32 2 réservoirs à eau 1300 l. 160 

33 Distributeur à habillage plastique divers et gri llage, de marque CELLOPLAST, garni. 70  

34 Lot de jardinières et pots plastique, avec gondo le + étagère roulante garnie de terreau pour plante s 
exotiques, orchidées, cactées et bonsaïs. 

150 

35 5 tables de présentation de plantes. 200 

36 5 rouleaux de tuyaux annelés et à eau. 50 



37 Lot de bordures, film et accessoires de jardinag e + tuteurs + répulsifs 
(taupe/chien/chat/pigeon/souris/rat) + nasses. Sans  la gondole. 

140 

38 Lot alimentation Purina/Royal canin/Whiskas pour  chat + arbres à chat. Sans la gondole. 320  

39 Lot alimentation oiseau, pigeon, basse-cour. Sur  3 palettes. 200 

40 Lot alimentation perruche, écureuil, furet, lapi n, cochon d'Inde, souris, tourterelle, canari + bou les de 
graisse + sable de litière + blocs de sel et phytos anitaire pour animaux. Sans la gondole. 

200 

41 Lot goudron végétal de Norvège + blocs de sel  +  2 têtes de gondole. 240 

42 Lot lessive, soude caustique, abrasifs, produits  d'entretien et de nettoyage, ramonage, décapant, c ire, 
insecticide et raticide. Sans les gondoles. 

190 

43 Lot grillage métal, fil barbelé, pluviomètre, ba tteries pour clôture. Sans les gondoles. 360  

44 Lot vannes, raccords, accessoires GARDENA. Sans la gondole. 500 

45 Lot enrouleurs, tuyaux pour arrosage, accessoire s pulvérisateur. Sans la gondole. 280  

46 Lot piquets clôture, grillage plastifié + cordes , câbles et support. Sans la gondole. 100  

47 Lot accessoires, piles, livres, pièces diverses.  Sur 4 paniers, 1 présentoir. Avec tête de gondole.   160 

48 Lot sacs poubelles, seaux, balais, manches, poub elles. Sans les gondoles. 180  

49 Lot farine, bocaux, rouleaux alu, germoir, stéri lisateur, saloir, sacs congélation, barquettes. San s la 
gondole. 

300 

50 Lot agrafes, mousquetons pour clôture. Sans la g ondole. 100 

51 Lot oignons, aulx. Avec étagère bois + plants po mmes de terre. Sans la gondole. 10  

52 Outils barbecue. Sur présentoir bois. 40 

53 Lot outils de jardin, pelles, fourches, manches,  outils à main, sécateurs, hache, accessoires 
tondeuses. Avec les gondoles. 

680 

54 Lot agrafes pour vigne, capsules, bouchons, bouc heuse, tonneaux, tonnelets, jerricans, casier à 
bouteille et divers. Avec les gondoles. 

320 

55 Lot antigel avec 2 étagères bois. 60 

56 Vitrine verre 2 portes, avec placard bas. 90 

57 Vitrine verre 2 portes. 100 

58 Vitrine verre 2 portes. 90 

59 Vitrine verre 2 portes. 60 

60 Vitrine verre 1 porte. 60 

61 Meuble caisse inox avec ordinateur HP écran 43 c m, clavier, souris, douchette, imprimante ticket 
Epson TM-U950 + imprimante laser HP 1160 A4 avec me ubles et siège, portillon, portique antivol. 

50 

G 63 8 travées gondole murale. 110 

64 Placard vitré 3 portes coulissantes pour cartouc hes + Vitrine alu horizontale 2 portes coulissantes . 60 

65 Cabine d'essayage. 10 

66 8 présentoirs. 5 

67 5 casiers contreplaqués. 120 

G 68 Gondoles 14 éléments. Sans les vêtements. (non phot ographiées) 50 

G 70 4 travées gondoles doubles. (non photographiées) 20 

G 69 5 travées gondoles doubles. (non photographiées)   

G 71 4 travées gondoles doubles. (non photographiées)   

G 72 4 travées gondoles doubles. (non photographiées) 40 

G 73 4 travées gondoles doubles. (non photographiées)   

G 74 4 travées gondoles doubles. (non photographiées)   

G 75 5 travées gondoles doubles. (non photographiées)   

76 Lot gros tuyaux plastique noirs et beige. 15 

77 2 miroirs ronds de surveillance. 20 

78 2 ordinateurs HP clavier, écran plat 43 cm, tour  et onduleur + Imprimante HP 1280 A3 jet d'encre + 
Imprimante Brother M4318 listing A3 à tracteur avec  table +  2 bureaux 1/2 ministre Atal + Bureau 
ministre Atal + chaise dactylo + Calculatrice Olymp ia + 2 buffets 2 portes coulissantes Atal + Armoire  
2 portes acajou Sapelli + Armoire grise 2 portes pl iantes Atal + Imprimante HP Envy jet d'encre + 
Bureau d'angle façon bois avec fauteuil direction +  2 cloisons mobiles. 

160 



79 Présentoir film plastique garni + rouleaux. 150 

80 Laveuse balayeuse Karcher BD 40/25C. 650 

81 Transpalette à fourche 1,5 t dans l'état. 8 

82 Transpalette électrique Toyota 7P18 1,8 t batter ie 24 V avec chargeur Baf année 2004. 400  

83 10 extincteurs (à recontrôler) : 5 6 l eau pulvé risée, 2 2 kg Co2, 2 6 kg poudre et 1 5 kg Co2. 90  

84 4 portants roulants 4 branches + 1 portant roula nt circulaire. 60 

85 2 racks porteurs 3 échelles ht 200 cm l. 80 cm 6  lisses 270 cm avec plancher. 90  

86 Lot pièces détachées diverses. Avec étagère 50 

87 3 tables + 1 placard + distributeurs pour papier  cadeau. 5 

88 Nettoyeur moquette Starwax. 20 

89 Extérieur : 29 sacs de 50 l terre de bruyère SOL ABIOL + 51 sacs de 40 l terreau avec engrais 
POTGROND AGROFINO (jardinières) + 35 sacs de 20 kg fumier de cheval SOLABIOL + 51 sacs de 40 l 
terreau avec engrais naturel AGROFINO POTGROND + 2 x 51 sacs de 40 l terreau avec engrais naturel 
AGROFINO POTGROND + 12 sacs de 40 l terreau avec en grais naturel AGROFINO POTGROND + 24 
sacs de 50 l terreau horticole SOLABIOL + 13 sacs d e 25 kg fertilisant OR BRUN + 10 sacs de 25 kg 
pastilles de sel cylindriques pour adoucisseur RESI MAX EXCELL SALINS + 7 sacs de 50 l terre de 
bruyère SOLABIOL + 30 sacs de 100 l tourbe blonde A GROFINO + lot 2 jardinières + 2 bordures pierre 
reconstituée. 

750 

90 7 barrières de chantier 10 semelles et 3 portes 200 

 


