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 59  I PAD 2 80 

 60  Appareil photo hybride ; Imprimante multifonction BROTHER ;  11 cadreurs HALLER ;  18 
reglettes florescentes. 

150 

 61  9 portants en métal tubulaire,  

Environ 300 cintres, 

3 mannequins réalistes 

3 mannequins et 1 buste. 

Important stock de vêtements, prêt-à-porter et accessoires essentiellement pour femme 
des marques GERARD DAREL, SAINT JAMES, CAPTAIN CORSAIRE, CHASSAGNARD, ETERNA, 
ESCORPION, FLEUR DE SEL, FUCHS & SCHMITT, GARDEUR, GUITARE, MICHEL LEBRUN, OKS, 
PANDORA, PAUL BRIAL, PIERBE, ROSA ROSAM, SAINT HILAIRE, STRUCTURE, STRUCTURE, 
ABY GARDNER, LAUREN VIDAL, WEILL, BLUE PROJECT, CLEMENT, FARRINGTON, JULANEA, 
WEEKEND MAXMARA, CELINE ROBERT, CLEMENT, DEVERNOIS, ASTERMOD-C'EST BEAU, 
ASTERMOD-KATMAI, ASTERMOD-STEILLMANN, VIRIATO, CLASSIC CRAFTERS, REVER et 
CAROLINE BISS.  

Environ 1548 unités pour une valeur d'achat hors taxe déclarée d'environ 79 807,14 € 

8200 

 62  SUITE LJS EURL ENTRE PARENTHESES : vendu en un seul lot, stock de vêtements 
homme/femme d'environ 400 articles de marques SALSA, 64, SOMMERMANN, FRANK 
WALDER, GERKE, VESTIAIRES, RABE. A enlever à Senlis, 63 rue du Faubourg Saint-Martin 
(60300). Valeur d'achat totale déclarée 14664,68 euros TTC dont : - SALSA - 68 articles dont 
jeans, t-shirts, robes et chemisiers. Valeur d'achat déclarée 2386 euros TTC - 64 - 35 articles 
dont t-shirts, polo, robes. Valeur d'achat déclarée 588,38 euros TTC - SOMMERMANN - 17 
articles dont t-shirts, jupes et veste. Valeur d'achat déclarée 619 euros TTC - FRANK 
WALDER - 99 articles dont t-shirts, pantalons, gilets, vestes et jupes. Valeur d'achat déclarée 
3607,20 euros TTC - GERKE - 15 pantalons Valeur d'achat déclarée 468,10 euros TTC - 
VESTAIRES - 113 articles dont polos, t-shirts, pulls, chemises, robes, chemisiers, shorts et 
pantalons. Valeur d'achat déclarée 4334 euros TTC - RABE - 68 articles dont pantalons, pulls, 
vestes, t-shirts, robes et gilets. Valeur d'achat déclarée 2662 euros TTC - On y joint : 1 
mannequin masculin en plastique laqué blanc démontable et sa base en verre 2 bustes de 
mannequins féminins plastique laqué blanc 1 sac de cintres en bois laqué blanc 

(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) 

850 
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 63  Comptoir d'accueil 3 éléments en bois et métal, 1 tabouret, 1 fauteuil à roulettes, 2 tables 
en bois de présentation avec supports 

Système caisse avec un tiroir-caisse, 1 écran tactile AO SONIC, 1 imprimante à ticket, 1 
douchette et le logiciel "CIEL - Magasin de mode intégré" et 1 tour PC HP + clavier et souris, 
1 téléphone LOGICOM 

Système de vidéos surveillance avec 7 caméras, câbles et 1 moniteur enregistreur 

Deux portiques antivol CROSSPOINT et environ 2000 antivols, macarons et clous 

2 portants, 2 bibliothèques en métal, 1 échelle de présentation en bois, 3 bibliothèques en 
métal laqué blanc 

6 mannequins sur pied et 2 mannequins torses, 1 portant spirale, 1 système de présentation 
pour environ  4 mL 

(4 panneaux rainurés et 14 montants), 3 tables gigognes, 1 table de fer à repasser, 2 grands 
miroirs pour cabine 

4 cubes étagères muraux, 1 ensemble d'objets décoratifs comprenant petites étagères, 
boites, lettres, posters, vitrines, porte-affiches, tasses... 

1 buste de femme, 2 grands buste d'homme, 1 mannequin caleçon, 1 plaque tournante 
vitrine, 2 buffets bas à tiroir 

7 étagères de 60 cm + 2 de 90 cm, Importante réunion de cintres, 3 étagères IKEA 

Lot de bras à fixer sur panneaux pour présentation et 7 guidons, 1 tour pyramide de 
présentation, 1 aspirateur sans sac 

Stock de vêtements, chaussures et accessoires pour hommes. 

REDSKINS, GUESS, FIARINO, PORTER.... 

pour une valeur d'achat HT déclarée de 3 134,33 € 

(Liste détaillée conservée à l'étude) 

(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) 

950 

 64  Ecran de projection 4m x 3m, dans sa valise 

Système sono TRAJORIC composé de 2 amplificateur et 4 haut-parleurs satellites ANALOGIC 
et 4 pieds individuels et 2 pieds couplés  

1 caisson de câbles 

2 sonos portables IBIZA SOUND ( avec batterie intégrée - 8h00 d'autonomie) et 2 micros 

1 console de mixage PIONEER DIgital DJ SR 

1  table de mixage YAMAHA RK-MG12 

4 micros SENNH EISER dans leurs coffrets avec 2 pieds de micro; Pupitre en plexiglas 

3 tables rondes pliantes 

3 tables rectangulaires pliantes 

24 chaises pliantes en métal tubulaire blanc 

Structure scénique en aluminium avec 4 pieds de 2 mètres, 4 pieds de 1 mtre, 4 de 50 cm, 2 
angles gauches, 2 angles droits et 4 embases légères. 

Estrade de scène 30 m² divisée en 4 modules avec un module de 2 m / 50 cm avec pieds  

2700 

 65  Vidéoprojecteur EPSON 7 000 lumens  EB - G6350 1200 

 66  LOT de vin "Les vignerons d'Alliance Bourg" en bag-in-box comprenant "La croix Saint-
Aubin" (7 x 10 litres), "Closerie du Bailly" (3 x 10 litres), "Motte Coucou " (1 x 5 litres), 
"Motte Coucou " (1 x 10 litres), "Clairet" (6 x 5 litres). 

100 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU   

Liste des lots adjugés – Vente classique judiciaire du 13/07/2017 - Senlis 
 

 Page 3 de 5 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 67  Lot comprenant la totalité de ce qui se trouve sur le quai : 9 transpalettes manuels dont 1 
avec peson et un HS, un transpalette électrique FENWICK HS, un petit rack, plusieurs 
diables, une tondeuse thermique ancien modèle, un lot de palettes EUROPE, deux poêles à 
bois, une cuve 1 000 litres pleins ( produit non identifié), important lot de pots à épices 
CARREFOUR (date limite de consommation 2020), une palette de conserve crème chocolat 
(date limite de consommation 2020) et divers ( outils, ferraille…) 

(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) 

700 

 68  Lot comprenant la totalité du mobilier et de l’informatique se trouvant dans les bureaux et 
comprenant entre autres : environ 16 bureaux et tables (modèles divers : bois, mélaminé, 
tôle), une trentaine de fauteuils et chaises (AM), divers dessertes et caissons, deux armoires 
métalliques, une armoire en bois, étagère métallique (environ 10 mètres linéaire), un 
canapé dépliant trois places, une petite table en verre fumé, lampe modèle globe, stock de 
petits pots à épices carrefour (date limite de consommation 2020) , un copieur HP laserjet 
AM, deux PC et deux moniteurs ancien modèle avec clavier et souris, un serveur, un vieux 
moniteur de surveillance, deux imprimantes HP, deux imprimantes OKI Microlin (une 
modèle 395 et l’autre 391 Elite), un PC DELL avec écran, un important lot de débarras 
informatique, certains en carton dont copieur multifonction SAGEM, un copieur Sagem AM, 
tour, câbles, PC. 

N'est pas inclus dans le lot la totalité du materiel informatique qui se trouve dans le bureau 
de l'acceuil :  

Copieur multifonction SAGEM MF 9325 

PC OPENLINE + écran terra et clavier et souris filaire 

1 copieur OPENLINE PR43 bdn 

1 tour PC OPENSCRIBE 

1 système informatique avec écran ASUS et SAGEM COM 

Fax SAGEM AGORIS 5680n 

(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) 

480 

 69  SUITE LJS SALON LOLITA : vendu en un seul lot, entier contenu d’un salon de coiffure. A 
enlever à Orry la ville (60560). >>>>>>>>>>>>> - 1 banquette/coffre en simili-cuir noir - 4 
fauteuils de coiffure pivotants à hauteur ajustable en simili-cuir noir - Secrétaire à gradin et 
deux chevets en bois laqué crème de style Louis XV - 3 servantes roulantes en plastique et 
métal dont 2 avec tiroirs garnis de bigoudis - 2 meubles bas de rangement à 2 portes 
coulissantes en bois stratifié - Casque coiffure sur pied roulant SOFFIO, Jacques SEBAN 
COIFFURE Modèle 032V Année 2005 - Stérilisateur STERIX professionnel 229E Master 
(Ancien modèle) - 2 poubelles - Petite papeterie dont stylos, tampons, caisse métallique et 
divers - Ensemble d'éléments de décoration comprenant 1 pot de fleur, 1 lot de jeux et 
ouvrages pour enfants, 4 présentoirs à produits en bois laqué - 1 téléphone sans fil sur base 
LOGICOM - Petit outillage de coiffeur comprenant brosses, peignes, pinceaux et serviettes > 
Petit stock de coiffage comprenant notamment : - 10 tubes de couleur SUBLIMO CREA 
COLOR, - 1 crème défrisante WELLA, - 1 oxydant 40 volumes, - 8 tubes de shampoing dont 
SUBLIMO, - 2 pots de crème, - 1 elsy hair SUBLIME, - Spray, gel, cire. 

(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) 

200 
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 70  Petite vitrine à quatre niveaux HORECA 

Chaise haute en bois noir 

4 impressions sur toile 

Ventilateur sur pied 

2 portes-manteaux sur pied 

1 étagère en métal laqué noir 

1 poubelle sur roulette 

Cafetière ILLY XP2 à 2 percolateurs 

Lave-vaisselle ELECTROLUX (HS) 

Table inox avec plateau au piétement 

Bar à pizza à cinq portes et demi, 2 saladettes froid positif FRIAQUE en partie supérieure, 
dessus de marbre 

Plonge inox, un bac 

Lave-main inox, déclenchement genou 

Trancheuse à jambon KOLOSSAL by MANCONI 

Plonge inox un bac 

Plaque à induction HORECA 

Balance TERRAILLON 10 kg 

Micro-onde KERWAVE 

Machine à pâtes 

Saladette froid positif à deux moteurs 

Coupe-légumes DITO SAMA 

Desserte à trois plateaux à roulette en PVC 

1 climatiseur sur pied 

4 étagères à quatre niveaux en PVC 

1 vitrine réfrigérée à boissons, double portes coulissantes FRIGILUX 

1 vitrine réfrigérée CONCORD (HS) 

Congélateur IBERNA ELITE 

Vestiaire en métal à deux portes 

Étagères en inox (environ 2ml) 

Buffet bas en bois avec dessus de marbre (AM) 

90 fourchettes, couteaux et cuillères en inox. 

25 verres à pied ou coupes à glaces. 

Sèche main ARPRIMO 

Trois tables bistrots piétement fonte et dessus de marbre blanc (une HS) 

Caisse enregistreuse SHARP XE AMJB 

Couteaux, casseroles et ustensiles de cuisine;Reliquat de boissons comprenant 61 bouteilles 
de vin rouge, blanc et crémant et 29 bouteilles d'eau ou de sodas.  

(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) 

1000 
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 71  SUITE LJS CREPY PRESSING : vendu en un seul lot, entier contenu d’un pressing. A enlever à 
Crépy-en-Valois (60800). >>>>>>>>>>>>>>>>> Cabine de détachage TREVIL FABER Modèle 
80587, Type 4450, 230V, du 26/09/2013 Séchoir rotatif PRIMUS 24 kg Modèle T24 Type 
B22, 2013 Machine à laver AQUAPRIMUS Modèle FX240 E, 2013 Avec pompes 5 blocs et 
relais SEKO LAUNDRY SYSTEM 4 extincteurs Entier contenu de la mezzanine comprenant : - 
Assise toilette/Pack WC tout en un ASTOR - Micro-ondes ROSIERES - Caisses, fauteuils et 
seau en plastique - Vaisselle diverse - 2 portant à vêtements - 1 bureau en bois et fauteuil 
de direction - Casier en plastique et métal 2 tables à repasser aspirantes et soufflantes avec 
chaudières TREVIL Modèle LINCABLU, Type 2566, Année 2013 1 table à repasser aspirante 
et soufflante avec chaudière KOVAMAT Modèle PR4006, Année 2008 Emballeuse murale 
Type H603M, Année 2013 Emballeuse de comptoir ORA E53 Type 253, Année 2001 Chariot 
roulant à fond remontant de 10 kg 2 portants à vêtements roulants 1 escabeau en 
aluminium 9 caisses en plastique pour vêtements 5 étagères métalliques 1 table de jardin en 
plastique 1 comptoir en bois aggloméré Carton de 500 cintres métalliques et rouleau de 
gaine neutre en tissu 

(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) 

3700 

 72  SUITE LJ SDC FRANCE : VENDU EN UN SEUL LOT : agencement de magasin et présentoirs à 
produits, stock de produits de beauté et produits alimentaires à base d’huile d’olive de 
marque LA CHINATA. A enlever à Paris (75009). >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> Agencement de 
boutique et mobilier de présentation à produits en pin et métal comprenant : - 10 étagères 
dont 7 hautes et 2 basses - 2 meubles bas à 2 vantaux - 1 petite console d'applique - 1 
panneau mural avec étagères - 1 comptoir d'accueil - 1 tapis - 6 pièces de décoration - 6 
racks métalliques laqués blanc - 1 vestiaire métallique - 4 chaises plastiques et 2 tables en 
métal et bois La plupart siglés "LA CHINATA". >> Ensemble de papeterie et matériel 
informatique comprenant : - 1 Dymo - 1 imprimante à tickets EPSON TMT2011 - 1 tiroir-
caisse métallique - 1 imprimante HP ENGY 5540 + scanner Matériel de nettoyage et 
électroménager : - 1 serpillière avec seau - 2 extincteurs - 1 réfrigérateur LISTO - 1 four à 
micro-ondes LISTO >> Système de surveillance comprenant 2 caméras de surveillance avec 
boîtier enregistreur ACHUA >> Stock de produits de beauté LA CHINATA pour 
hommes/femmes à base d'huile d'olive comprenant : Déodorants, crème après rasage, 
savons, bougies, sticks à lèvre, crèmes diverses pour mains, corps, visage, shampoings, 
après shampoing. Environ 350 flacons et tubes et 7 paquets cadeaux. Prix de vente unitaire 
entre 5 € à 20 €. >> Stock de produits alimentaires périssables LA CHINATA à base d'huile 
d'olive comprenant : Huile d'olive, sel, sauces, infusions, condiments divers, confitures, 
vinaigres, soupes, sel aromatisé. Environ 160 pots et conserves, 96 bouteilles et bidons. Prix 
de vente unitaire entre 2 € et 10 €. 

(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) 

500 

 


