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RESULTATS DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 04/09/2018 A 14h00 

 

Ordre Désignation Adjugé 

1 Cuisine d'exposition comprenant un ilot central en placage de chêne ouvrant par 6 tiroirs 
avec plateau NEO LINE noir, un ensemble d'éléments formant un L en placage de chêne 
avec plateau NEO LINE noir, évier en pierre reconstituée et mitigeur, cave à vin LIEBHERR 
"Grands Crus", four une porte ASKO noir, plaque à induction ASKO et réfrigérateur 
LIEBHERR. L'ensemble surmonté d'une étagère à 3 niches. 

2 100.00 

2 Meuble en bois ouvrant par 6 portes en partie basse surmonté d'étagères en fer de style 
industriel, plateaux en pin + Meuble laqué noir ouvrant par 4 portes en partie basse 
surmontée d'étagères en bois à 21 niches + Meuble buffet en placage imitation chêne ouvrant 
par 4 portes + meuble en placage à 25 niches + Miroir carré, encadrement stratifié noir 

900.00 

3 Table industrielle piétement en fer, plateau en pin + Guéridon 2 couverts plateau bois 
piétement fonte + Deux chaises en skaï gris piétement métal chromé 

280.00 

4 Comptoir d'accueil laqué noir, plateau stratifié et vitré + Ecran HYUNDAI, unité mini 
INTEL et clavier + Imprimante CANON IP 2700 

80.00 

5 Trancheuse WISMER sur pied 2 900.00 

6 Trancheuse WISMER Type F195AF n° 17012939 - Année: 2017 340.00 

7 Machine sous-vide MAXIMA MAGICVAC Maxi 180.00 

8 Bouilloire "Vintage" LE CREUSET 50.00 

9 Mixeur plongeant BAMIX gris 100.00 

10 Mixeur plongeant BAMIX vert 100.00 

11 Mixeur plongeant BAMIX bleu/vert 120.00 

12 Machine à pâtes inox RISTORANTICA Wellness - 220 1 850.00 

13 Lot comprenant des tabliers, torchons, brosses, balayettes, balais, pelles, liquide vaisselle, 
nettoyant multi-usage, etc 

300.00 

14 Lot de cocottes, fait-tout, wok de marque LE CREUSET, EMILE HENRY (environ 55 
pièces), lot de tire-bouchons, 2 mixeurs BAMIX, 3 pilons CHUFAMIX, coupes-capsules, 
moules, cercles à pâtisserie, etc. LE CREUSET 

1 350.00 

15 Lot de vaisselles: assiettes, coupelles, bols, pichets, coquetiers, tasses, vases, etc 
essentiellement de couleur rose et blanc, et noir 

200.00 

16 5 casseroles et 1 sauteuse SCANPAN + 2 plats à four SCANPAN 320.00 

17 Lot de 5 poêles SCANPAN (Ø 20, 24, 26, 28 et 32) 320.00 

18 Lot de 5 poêles SCANPAN (Ø 20, 24, 28 (2) et 32) 320.00 

19 Lot de 5 poêles SCANPAN (Ø 20, 24, 26, 28 et 32) 320.00 

20 Une desserte à roulettes 3 niveaux avec lot de vaisselles et ustensiles de cuisines: 3 
casseroles et 1 sauteuse SCANPAN, lot d'assiettes et coupelles, un plat à tajine EMILE 
HENRY, 1 poêle à crêpe LE CREUSET, un tire-bouchon et un aérateur LE CREUSET 

320.00 

21 Desserte à roulettes 3 niveaux avec lot de vaisselles et ustensiles cuisine: assiettes et 
coupelles, cocotte, saladier, plats à four LE CREUSET, bougies, etc. 

210.00 

22 Desserte à roulettes 3 niveaux avec lot de vaisselles et ustensiles cuisine avec lot d'assiettes, 
casseroles SCANPAN, cocotte LE CREUSET et crépière LE CREUSET 

260.00 

23 Sur l'étagère de la vitrine lot de plats EMILE HENRY (environ 100 pièces) dont plats à 
gratin, moules à cakes, pichets, cocottes, saladiers, etc 

450.00 

24 Sur la table lot de moules à pain, terrines à foie gras, fait-tout, bocaux, etc. d'environ 20 
pièces essentiellement de marque EMILE HENRY 

220.00 

25 Sur l'étagère à niches lot de verrerie, carafes, coupelles, etc. 280.00 

26 Lot de bougies, parfums d'ambiance, savons de marque DURANCE, LR, etc. 300.00 

 
 


