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69 VENDU EN UN SEUL LOT : STOCK ET MATERIEL DE MAGASIN DE CHAUSSURES 

HOMME/FEMME/ENFANT à enlever au PLESSIS BELLEVILLE (60330) suite LJS SARL EMMA 
SHOES :  

MATERIEL : 

- Caisse enregistreuse OLYMPIA CM 812 avec tiroir-caisse métallique - 1 téléphone sans fil 
sur base LOGICOM - Papeterie diverses dont étiqueteuse METO, calculatrice, stylos, 
agrafeuses, règles, rouleaux de papier pour imprimante à tickets et divers - Caisse 
métallique à trois tiroirs - Fauteuil plastique et table servante - 3 vases fleuris de décoration 
-Matériel de présentation de boutique comprenant: 5 têtes de mannequins, 10 présentoirs 
métalliques à foulards, 3 petites tables de présentation, 1 ardoise de décoration, Petit stock 
de plots de présentoirs siglés en plexiglas - 2 extincteurs - Matériel de nettoyage et ménage 
comprenant des produits entamés, rouleaux de sopalin, raclette, balais, bassines, pelle et 
serpillière  

ENVIRON 300 PAIRES DE CHAUSSURES HOMMES/FEMMES/ENFANTS : 

- TAMARIS Chaussures de femme dont ballerines, escarpins, baskets, bottines, nus pieds en 
cuir et tissu Environ 82 paires Prix d'achat unitaire : environ 25 € Prix de vente unitaire : 
environ 60 € Prix d'achat total : environ 2050 € - CLARK'S Chaussures de femme dont 
escarpins, nus pieds en cuir Environ 37 paires Prix d'achat unitaire : environ 40 € Prix de 
vente unitaire : environ 80 € Prix d'achat total : environ 1480 € - BEE FLY Chaussures de 
femme en cuir 2 paires Prix d'achat unitaire : environ 30 € Prix de vente unitaire : environ 70 
€ Prix d'achat total : environ 60 € UNISA Chaussures de femme en cuir 5 paires Prix d'achat 
unitaire : environ 30 € Prix de vente unitaire : environ 70 € Prix d'achat total : environ 150 € 
- TROPEZIENNE Chaussures de femme en cuir 8 paires Prix d'achat unitaire : environ 30 € 
Prix de vente unitaire : environ 70 € Prix d'achat total : environ 240 € - RIEKER Chaussures 
de femme en cuir 2 paires Prix d'achat unitaire : environ 30 € Prix de vente unitaire : environ 
70 € Prix d'achat total : environ 60 € - PERLATO Chaussures de femme en cuir 3 paires Prix 
d'achat unitaire : environ 30 € Prix de vente unitaire : environ 70 € Prix d'achat total : 
environ 90 € - CAPRICE Chaussures de femme en cuir dont bottines et escarpins 10 paires 
Prix d'achat unitaire : environ 30 € Prix de vente unitaire : environ 70 € Prix d'achat total : 
environ 300 € - MARCO TOZZI Chaussures de femme en synthétique dont bottines et 
escarpins Environ 51 paires Prix d'achat unitaire : environ 20 € Prix de vente unitaire : 
environ 50 € Prix d'achat total : environ 1020 € - DAZAWA Chaussures d'homme en 
synthétique dont richelieu, bottines, mocassins et sneakers 14 paires Prix d'achat unitaire : 
environ 10 € Prix de vente unitaire : environ 40 € Prix d'achat total : environ 140 € - GOOZ 
Chaussures d'homme en synthétique dont richelieu, bottines, mocassins et sneakers 9 
paires Prix d'achat unitaire : environ 10 € Prix de vente unitaire : environ 40 € Prix d'achat 
total : environ 90 € - SIXT N'SONS Chaussures de femme en synthétique dont bottines et 
ballerines 3 paires Prix d'achat unitaire : environ 10 € Prix de vente unitaire : environ 30 € 
Prix d'achat total : environ 30 € - DOREMI Chaussures d'enfant en synthétique dont 
ballerines 21 paires Prix d'achat unitaire : environ 7 € Prix de vente unitaire : environ 20 € 
Prix d'achat total : environ 147 € - C&M Chaussures de femme en synthétique dont bottines, 
bottes 47 paires Prix d'achat unitaire : environ 10 € Prix de vente unitaire : environ 30 € Prix 
d'achat total : environ 470 €  

ACCESSOIRES DE MODE : 

- 9 sacs de femme en synthétique Prix d'achat unitaire : environ 10 € Prix de vente unitaire : 
environ 40 € Prix d'achat total : environ 90 € - 4 pochettes en synthétique Prix d'achat 
unitaire : environ 5 € Prix de vente unitaire : environ 20 € Prix d'achat total : environ 20 € - 
24 foulards Prix d'achat unitaire : environ 1,5 € Prix de vente unitaire : environ 5 € Prix 
d'achat total : environ 36 € - 4 bonnets Prix d'achat unitaire : environ 1,5 € Prix de vente 
unitaire : environ 5 € Prix d'achat total : environ 6 € 

(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) 

4000 
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70 VENDU SUR DESIGNATION A L'ETUDE EN UN SEUL LOT : ENTIER CONTENU D'UN BAR-

RESTAURANT DONT LICENCE IV DEBIT DE BOISSONS exploitable sur la commune de CREIL 
(60100) : - 11 tabouret de bar haut et 9 chaises en bois noirci et skaï noir - 16 fauteuils en 
skaï noir et piétement métallique et 2 poufs en skaï noir - 7 tables basses en bois et 4 tables 
hautes en bois - 2 enceintes BOOST - Ensemble de vaisselle et verrerie de bar comprenant 
des verres, une girafe, seaux à glaçon, brocs, sous-tasses - Lave-verres de bar inox - Tour 
réfrigérée 2 portes inox - Caisse enregistreuse SCHULTES accidentée - 4 extincteurs - 1 
drapeau HEINEKEN - 1 amplificateur SONY RDSEON 

(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 

71 Cabine de désamiantage double SAS, EXTRAMIANTE, BEACOMA, Voltage 230 V (Année 

2006), 

Monte -charge  14/15 mètres ALTRAD 

Monte vite + échafaudage MEFRAN environ 70m2 avec garde-corps + pieds+ barre 
d'amarrage, environ 20 dimos percés ou chevrons + filet. 

KARCHER thermique RYOBI 207 bar 

1 aspirateur TITAN, Coupe-ardoise DIMOS, 1 bétonnière 140 l  MURAD 

10 mètres de goulottes de  chantier, 10 taquets suspendus percés en métal tubulaires 
rouge, 1 lot de crochets en zinc,2 tréteaux de maçon, environ 20 serre-joints, crochets et 
ardoises, 1 pulvérisateur , 2 brouettes, 3 bâches. Petit outillage de maçon comprenant 2 
enrouleurs, machine à onglets, serre-joints et taloche à clous, 1 tuyaux d'arrosage et 8 
pelles, 1 Gachoir MAC. Environ 30 planches en sapin pour couverture, 6 étais.  

Lot d'échelles : 3 échelles 8 mètres alu, 1 escabeau alu; 2 échelles dite persiennes , 9 de 10 
mètres alu, 1 de 9 mètres alu, 2 à 4 mètres d'échelle plate en bois 

le tout des marques TUBESCA et CERTAURE et 3 échelles MAC. 

(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) 

2500 

72 CTTE RENAULT  MASTER 

Puissance (CV) : 7  

Date de MEC : 15/03/2006 00:00:00  

Kilométrages non garantis : 226091 

1500 

73 VENDU SUR DESIGNATION A L'ETUDE EN UN SEUL LOT à enlever à VAUJOURS (93410) 

suite LJ GROUPE ALMEIDA : matériel et outillage de maçonnerie : - Perceuse ENERGER - 1 
scie circulaire RYOBI - 1 scie circulaire BOSCH - 5 étais de maçon - Aspirateur DEXTER - 
Meuleuse d'angle DEXTER - Visseuse HITACHI - Perceuse SKIL 430W - Scie sauteuse 
ENERGER - Scie sauteuse DEXTER - Perceuse - Visseuse BOSCH avec batterie et chargeur - 
Scie sauteuse BLACK ET DECKER - Visseuse BLACK ET DECKER sur batterie - Scie sauteuse 
PRACTYL - 1 échelle en aluminium et 3 escabeaux métalliques - 2 tréteaux de maçon - 
Niveau - Cracheur à enduit - Équerre de maçon - Truelle, raclette, talocheuse, brosses, - 
Raclette à lisser - Scie à bois et à placo - Piocheuse, pelle, hache, masse, raclette, râteau - 
Seaux, bassines, casques, auge de maçon - Serre-joints de maçons - Pulvérisateur 5 litres - 
Visserie, papier de verre et boulonnerie - 2 boites à outils garnies - Compteur de 
maçonnerie 

(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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74 VP HYUNDAI  ELHF5D31M65AZ1 

Puissance (CV) : 6  

Date de MEC : 27/12/2012 00:00:00  

Kilométrages non garantis : 38043 

11400 

75 54 chaises de restaurant à piétement métallique et garniture de skaï noir et rouge, 15 

tables à plateaux en bois mélaminé noir et piétement métallique, 2 extincteurs, 7 appliques 
lumineuses décoratives en plastique, 1 plaque à snacker MBM en inox et friteuse CHR 
EUROMAT avec accessoires, 1 tour réfrigérée en inox à 2 portes garnie de 4 bacs gastro, 1 
four à pizza sans marque à une sole, 1 tour réfrigérée en inox MAKNI à 2 portes, dessus de 
granit gris, agrémentée de 4 bacs gastro, 1 vitrine à boisson HORECA, 1 machine à pâtes 
PASTA PRESTO en inox, 1 piano de cuisson 4 feux au gaz MBM LHR EUROMAT, 1 table 
servante à 2 plateaux en inox, 1 pétrin à spirale DEKNO SUD PK 18 AT, Instruments de 
cuisine divers dont pelle à enfourner, tupperwares, balais, poubelle CURVER, vaisselle et 
verrerie., 1 rack métallique, 2 congélateurs coffre grande contenance sans marque, Table de 
rangement en bois mélaminé. 

(VENDU SUR DESIGNATION EN 1 SEUL LOT) 

5000 

76 1 pont élévateur deux colonnes WERTHER 3T, 1 enrouleur pneumatique MAVEL, 1 

machine démonte-pneus JOHN BEAN T3000 et 1 équilibreuse RAVAGLIOLI Series H. 

(VENDU SUR DESIGNATION A L'ETUDE EN 1 SEUL LOT) 

(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) 

1300 

 


