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DESIGNATION ADJUDICATION 

ENTIER CONTENU D'UNE ENTREPRISE DE DECORATION ET PROTOTYPAGE VENDU SUR 
DESIGNATION EN UN LOT suite Liquidation Judiciaire Simplifiée SAS DISTRIDIP ;  

- Bureau en bois fabrication artisanale et fauteuil de direction métal tubulaire et skaï marron  

- Imprimante/Scanner à encre HP ENVY 4507  

- Compresseur cuve 500 L. COMP Air LUCHARD SIL pack 10 CH Série n° 23-510 Pression max. 12 
bars  

- Cabine de peinture démontée à ferrailler composée de panneaux de métal et bois aggloméré 
et résidus de laine de verre avec tableau électrique (hors d'usage)  

- Cuve de rinçage composée de panneaux en fer et PVC riveté (fabrication artisanale)  

- Chauffage d'appoint BRICODEPOT  

- Pompe à eau BRICODEPOT  

- 2 poubelles, un tuyau d'arrosage et 2 seaux  

- 1 enrouleur et 2 tuyaux d'air  

- Cuve en inox pour impression avec pompe intégrée OM 15 25/80-180  

- Presse à casquettes SECABU dans un état proche du neuf  

- Lot de consommable comprenant environs 20 rouleaux de films colorés pour autocollants  

- 1 polisseuse filaire 3 M  

- Néon baladeur de chantier filaire  

- GOPRO HERO 4 SILVER EDITION avec accessoires en coffret  

- Extracteur d'air avec tube extensible (gaine d'air)  

- Régulateur d'air et filtre à eau CAMOZZI C202 F00  

- 1 Chalumeau à bouteille de PROPANE  

- Caméra avec écran digital et leds avec écran solaire DIGITAL TRAIL CAMERA   

- Reliquat de consommables et produits chimiques, comprenant en bouteilles et bidons : 
produits pour polissage, accroche plastique, nettoyants plastique et acier, lot de papier de 
verre, disques abrasifs et 36 bombes d'activateur   

- Pulvérisateur AQUACOM   

- 2 Détecteurs de métaux MAKRO RACER à piles et accessoires (protège pluie, protège disque 
...)   

- 2 casques pour détecteur de métaux stéréo EUROPSONIC SH 160   

- 2 détecteurs de métaux à mains   

- 1 pelle métallique   

- Environ 50 protèges anti RFID (boîtiers rigides et souples)   

- Masques de protection avec filtres en papier et lunettes   

- 3 douchettes et bacs plastique 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 
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DESIGNATION ADJUDICATION 

ENTIER CONTENU D'UNE ENTREPRISE DE MACONNERIE CARRELAGE VENDU EN UN LOT suite 
Liquidation Judiciaire Simplifiée ENTREPRISE GUILLOT ;  

- Aspirateur à eau GHIBLI SCL électrique  

- Brouette métallique  

- Bac à ciment en plastique  

- 3 pulvérisateurs GAMME VERT, PAVREX LANCOT, SILKA  

- Potence avec palan et corde  

- Balais, tuyau d'arrosage, bacs à eau, paire de bottes, arrosoir  

- Rallonge électrique sur dévidoir MACC 30 mètres  

- Ensemble de disques métaux et une vingtaine de disques de ponceuse circulaire  

- 4 seaux en plastique  

- Ensemble de bouteilles et bidons entamés dont ; béton ciré, émulsion pour sol, soude, cire, 
vitrificateurs, huiles, patine terre cuite et divers  

- Environ 13 rouleaux de désolidarisation et d'étanchéité dont certains SCHLUTER entamés  

- Scie circulaire à eau RUBY électrique 

- Reliquat de stocks de carreaux de tomette, dalles et carreaux de faïence (environ 4 m2) 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

100 

Vêtements et accessoires femme de marque ITCHI, CHIPIE, BEL AIR, DEBY DEBO, ONE STEP, 
MOLLY BRACKEN, VILLA, CKS, LA FEE MARABOUTEE, HIPANEMA, TRUSARDI, CERRUTI, pour une 
valeur d'achat hors taxe d'environ 5 200 € comprenant : 64 tops, 17 pantalons, 4 jupes, 25 
robes, 2 shorts, 18 vestes et manteaux,  2 paires de basket VANS, 6 paires de Bottines ONE 
STEP en cuir, 6 sacs à main, 6 cabas, 1 housse pour tablette, 2 chapeaux, 3 bobs, 2 casquettes, 
Ceintures, 2 parapluies FERRE, 4 cache-oreilles, 5 paires de gants HIPAEIMA, 1 petite corbeille 
de gants en cuir, 1 caisse de foulards, 2 foulards CHIPIE en soie, 1 caisse de collants fantaisie, 
Lot de serre-tête, Collerettes 

On y joint 14 shorts SOLID pour une Valeur d'Achat Hors taxe d'environ 220€. 

On y joint aussi des vêtements et accessoirs femme de marque ITCHI pour une valeur hors 
taxes inconnue comprenant 17 jupes, 2 vestes longues, 7 jupes, 7 pantalons, 33 robes, 4 
ceintures, 1 Bouteille, 1 bourse, 2 écharpes, 8 colliers, 4 bracelets. 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

800 

Portique antivol, 10 d'antivols et 1 aimant, Comptoir d'accueil en 3 modules, 3 étagères à 8 
cases et 1 tablette en verre 

2 étagères à 4 cases, Ordinateur PACKARD BELL avec écran LCD, clavier et souris, imprimante 
laser SAMSUNG, 2 téléphones GIGASET, Dévidoir papier cadeau, 2 mannequins homme en 
buste laqués noir, 3 bustes femme laqués, 1 mannequin en pied laqué blanc, 3 supports pour 
buste, Mobilier d'agencement à tiroirs et penderie comprenant 1 module double, 1 module 
double avec psyché et 1 module vinyle avec psyché, 6 portants muraux en métal chromé 
(facing) avec bras, 2 portants en métal laqué noir, canapé tissu 2 places, 2 extincteurs, 
Réfrigérateur table top WHIRLPOOL, Brosse à vapeur, Lot de cintres pour top et bas en velours 
noir, Etagères gigognes laquées blanc, 4 présentoirs accessoires et bijoux. 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

350 
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DESIGNATION ADJUDICATION 

LOT comprenant :  

4 rampes en acier de 3 m x 1 m pour pont bascule 

(A Bruyère-sur-Oise 95820) 

1 compresseur 23V100M LACME 

3 extincteurs 45 L 

2 extincteurs 2 kg 

1 station service Gasoil-Gnp 

double paroi PE 5000L (accidentée) 

1 dolly deux essieux 

1 conteneur de 15 m² 

1 cuve de fuel TRUCKMASTER 900 L 

(A Pontpoint 60700) 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

1200 

LOT Comprenant 1 comptoir 2 modules blanc et gris, 1 Unité centrale de PC COOLER MASTER 
avec écran DELL, clavier et souris, 1 téléphone ALCATEL, 1 table de manucure avec 2 chaises à 
roulettes, 1 lampe de table, 1 étagère à caisson, 1 table basse, 2 fauteuils rotin, 1 étagère à 
roulettes, 1 banc UV Ergoline Type 300 Classic SP Type VV3 - N° de série 55 37 17 / 54 78-75 - 
Certificat de conformité expirant le 10/12/2016 (MATERIEL A DEMONTER POUR 
ENLEVEMENT), 1 table de soin, 1 meuble 1 tiroir, 1 Vapozone sur roulette, 1 Chauffe-cire, 1 
Épilateur, 1 Miroir, 1 Four micro-ondes BLUSKY, 1 Tablette et 1 étagère Produits de soin et 
cosmétique MARY COHR et PEGGY SAGE pour une valeur approximative de 3500 euros HT. 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

1500 

STOCK de sous-vêtements principalement pour femme comprenant environ:  

13 culottes, 12 strings, 2 fonds de robe, 2 nuisettes, 3 porte-jarretelles, 1 jarretière, 20 soutien-
gorges, 2 "boîtes à désir" et un ensemble la "pièce maitresse" AUBADE, 

7 Culottes, 8 soutien-gorges, 1 sac en vynil CHANTAL THOMAS, 

2 Bustiers, 1 body, 12 soutien-gorges, 10 culottes ou strings, 10 culottes invisbles et 2 porte-
jarretelles CHANTELLE, 

2 Chemises de nuit, 14 caleçons ou slips homme, 8 tops et 17 culottes femme HANRO, 

2 bustiers DANA.  

1200 

STOCK d'habits de bains principalement pour femme, et d'habits et accessoires divers , en trois 
manettes, comprenant environ: 13 slips de bains, 3 maillots de bains 1 pièce, 10 hauts et 2 
jupes de bains, 2 paréos, 1 tunique de plage AUBADE 

et 1 maillot de bain 1 pièce. 4 Capes en laine, 1 legging, 1 caraco, 1 gilet et 2 tops divers. 

300 

STOCK de collants, bas et chaussettes, en deux manettes, comprenant environ:  

11 paires de bas ou collants CHANTAL THOMAS, 

109 paires de collants, bas et chaussettes GERBE, 

16 paires de bas ou collants GASPARD YUKIEVITCH 

5 robes galbantes WACOAL 

700 

Théodolite CST BERGER DGT 10 complet avec trépied et mire de visée 400 
 


