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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1  LOT 2 : stock de vêtements neufs prêt-à-porter femme de marque SIENNA SI, 
l'ensemble comprenant 150 articles environ pour une valeur de revente de 9600 
euros environ. 

 

(Vendu en un seul lot suite LJ SAS REMITEX - exposition le matin de la vente à 
Crépy-en-Valois) 

 

(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 

  2  LOT comprenant 1 Agencement de magasin de vêtements prêt-à-porter 
comprenant 1 comptoir d'accueil à deux niveaux, 1 table rectangulaire, 2 podiums, 
2 tabourets, 12 mL environ de portants en métal, 4 rideaux de cabine d'essayage, 2 
portants d'applique, 1 portant sur pied et 1 miroir de pied. 

3 mannequins en buste 

1 mannequin en pied 

1 chauffage d'appoint électrique 

1 portant avec une cinquantaine de cintres 

1 caisse ASUS tactile avec clavier, douchette HONEYBELL, imprimante de tickets 
CITIZEN et 1 tiroir-caisse. 

1 portant mobile en métal tubulaire avec une trentaine de cintres. 

1 défroisseur de vêtements ROWENTA 

1 imprimante HP Diskjet 3630 

1 petit tiroir caisse 

1 meuble à hauteur d'appui 

1 portant mobile et 1 centaine de cintres 

1 téléphone sur base PHILIPS 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Crépy-en-Valois(60800) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

300 
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  3  LOT 3 - Reliquat de stock de papeterie et fournitures dont cahiers, papiers, stylos, 
crayons et divers comprenant environ 1000 articles. 

500 enveloppes diverses 

1700 cartes postales diverses 

4 chargeurs secteur USB  

câble IPHONE BROWNIZ 

9 cartes SIM prépayées LEBARAMOBILE Appel/SMS/Internet 

2 cartes SIM LYCA MOBILE 

3 cartes SIM prépayées BOUYGUES 

2 téléphones prépayés avec SIM SFR 

5 pistolets jouet avec 4 paquets de recharges 

5 poupées miniatures 

42 rouleaux de papier cadeau 

290 magnets sur Senlis 

23 set de table Senlis 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Senlis (60300) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

300 

  4  LOT 2 - Caisse enregistreuse BI MEDIA avec imprimante à ticket, scannette datalogic 
et tiroir caisse avec clef 

Imprimante BROTHER de bureau modèle HL U2360DN 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Senlis (60300) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

180 

  5  LOT 1 - 150 m linéaires de rayonnages en acier laqué bleu canard et gris 

2 racks métal laqué blanc charge légère 

Agencement de comptoir d'environ 180 cm 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Senlis (60300) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

 

  6  LOT 4 -  Copieur TOSHIBA Estudio 2000AC de couleur noire 

N° de série : CFBG14522 

 

Enlèvement sur rendez-vous à Senlis (60300) aux frais, risques et périls de 
l'acquéreur. Prendre rendez-vous au 03 44 53 03 42 

100 

516  Micro-ordinateur APPLE IMAC 120 
 


