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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 Ensemble d'éléments publicitaires et de décorations en carton sur la BD et lot d'affiches 110 

2 Important lot de disques vinyles 33 et 45 tours (musique classique, pop rock, variété 

française et internationale, …) 
120 

3 Important ensemble de loisirs créatifs, jouets, jeux en bois, etc. de marque DJEKO 300 

4 Important lot de littérature enfantine 380 

5 3 étagères hautes de présentation roulante 4 étagères basses à roulettes1 étagères haute 

fixe à 4 panneaux 
150 

6 Ensemble de petit mobilier pour enfant comprenant trois tables en bois peint et 3 chaises 

pvc 
150 

7 1 présentoir à livre haut plaqué vert1 étagère basse 9 éléments en bois laqué vert et 

plaques de verre fixe et 8 planches de bois stratifié montés en étagères 
 

8 Etagère en bois laqué jaune et l'ensemble des livres s'y trouvant 280 

9 Ensemble de figurines ARTY TOYS, coffret de figurines Tintin, mugs et carnets Lucky-Luke, 

boites de figurines Warhammer, 4 T-Shirts et 1 casquette 
110 

10 Important ensemble de papeterie comprenant:papier canson, cahiers Clairefontaine, 

classeurs,  enveloppes, rouleaux de kraft et de papier cadeau,  stylos, feutres, ciseaux, 
scotch, peinture 

300 

11 5 tables hautes en bois roulantes et 4 présentoirs étagères roulants 120 

12 Une étagère haute de présentation laqué jaune  à 5 panneaux et 1 présentoir roulant en 

métal laqué noir 
350 

13 Important lot de manga 1300 

14 1 unité centrale à assemblage composite W7 500 Go,  un écran plat VIEWSONIC, un clavier 

et une souris sans fil LOGITECH, 1 onduleur EATON ELLIPSE ECHO 650 
80 

15 2 Douchettes code-barres SYMBOL filaires2 imprimantes à tickets POSLIGNE1 afficheur 

digital POSLIGNE2 tiroirs caisses en métal 
100 

16 1 UC à montage artisanal, W7 500 Go, un lecteur CD, écran plat LG, un clavier sans fil et une 

souris LOGITECH et un onduleur EATON 
100 

17 Ensemble de coffrets de stylo, VUARNET, HECHTER,  VARINI, INES DE LA FRESSANGE 100 

18 1 scanner à billets SAFE SCAN 125 et 2 téléphones sur base GIGA 7 40 

19 1 grand comptoir en L à 7 éléments en bois et plaques de verres avec vitrine en façade 1 

étagères haute en bois laqué à 4 éléments1 étagère haute murale en bois laqué à 6 
éléments 

500 

20 Etagère  avec poste d'emballage 30 

21 1 imprimante scanner EPSON modèle WVF 2510 30 

22 1 tabouret en bois 1 tabouret haut métal1 tabouret plastique1 petit marchepied boisont y 

joint un porte parapluie rossignol 
25 

23 3 vestiaires à caissons haut en métal laqué bleu 120 

24 1 four SEB,  1 plaque electrique à quatre feux FAURE,  1 table en bois stratifié,  6 chaises,  1 

poubelle PVC 
50 

25 1 transpalette electrique BT 300 

26 2 racks métalliques à 5 niveaux, 1 diable, 1 ensemble de présentoirs divers 100 

27 Important lot de BD (deux premiers bacs) 800 

28 Important lot de BD (deux  bacs) 1000 

29 Important lot de BD (deux  bacs) 1050 

30 Important lot de BD (deux derniers bacs) 1000 

31 Etagère à 8 panneaux et plaques de verre + 4 étagères basses mobiles 600 
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32 Serveur HP PROLIANT DL120 G7 avec écran plat, clavier COMPAQ et souris filaire 

LOGITECH 
160 

33 UC assemblage artisanal Windows XP 500Go avec lecteur DVD,  écran plat VIEWSONIC,  

clavier et souris sans fil LOGITECH,  2 enceintes process PT 350 
80 

34 Imprimante laser CANON LBP810  

35 Ensemble de pièces de rechange informatique dont:écran singulier claviers, souris, cables, 

afficheur de caisse lecteurs CD, douchettes, téléphones 
120 

36 UC assemblage artisanal W7,  500Go,  lecteur CD,  écran plat LG,  souris et clavier filaires 

LOGITECH1 onduleur EATON ELLIPSE 
 

37 Ensemble du mobilier se trouvant dans le bureau comprennant : 

3 bureaux à caissons, 1 fauteuil de direction, 1 lampe de bureau, 1 armoire haute à rideau 
plastique, 4 étagères en bois stratifié 

180 

38 Important lot de BD ( 2 bacs) 600 

39 Important lot de BD ( 2 bacs) 500 

40 important lot de BD ( 2 bacs) 500 

41 Etagère 9 panneaux avec plaques de verres + 4 étagères basses mobiles 500 

42 4 étagères fixes,  double faces,  2 présentoirs mureaux,  2 présentoirs mobiles,  2 tables 

basses mobiles 
400 

43 Lot de comics 800 

44 2 étagères murales,  3 présentoirs fixes,  une vitrine mobile éclairée 250 

45 Chariot de nettoyage roulant KARSCHER modèle PROFESSIONNAL BD 4525C avec son 

guide d'utilisation on y joint deux bidons entamés 
400 

46 Petit stock de pixi,  environ 20 pièces du village d'Asterix,  on y joint une sculpture Blacksad 50 

47 18 affiches encadrées dont certaines signées et parfois numérotées 90 

48 1 présentoir à affiches en métal laqué blanc avec un important lot d'affiches sur la bande 

dessinée dont certaines signées et numérotées 
180 

49 1 vitrine colonne haute éclairante à deux portes coulissantes 60 

50 1 vitrine colonne haute à deux portes coulissantes 70 

51 1 vitrine colonne haute à deux portes coulissantes 70 

52 1 écran SAMSUNG sur pied avec lecteur EYE ZONE B500C 80 

53 lot de présentoir à BD bois laqué bleu et bois naturel se trouvant dans les vitrines du 

magasin 
50 

54 1 meuble à dessin CANSON en bois stratifié 50 

55 2 présentoirs roulants à cartes postales et un ensemble de cartes  

56 1 aspirateur SINGER FORCE 10 120 

57 1 chariot de nettoyage en plastique et structure tubulaire avec raclette,  balais,  serpillières  

58 7 tables à plateaux en bois stratifié et structure en métal laqué marron et 32 chaises à 

dossier en coque plastique colorée et structure métal tubulaire 
 

59 1 étagère à niveaux de présentation en bois laqué jaune et plaques de verre , à 4 panneaux 200 
 


