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Résultat de la vente N° 1804 du mercredi 12 décembre 2018

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de ceintures en tissu et cuir dont 13 ceintures en cuir lisse, boucles métalliques SENDRA, DICKIES, autocollants, lactes 
Doc MARTINS, produits.

80

2 Lot d'environ 200 pièces de vêtements femmes, hommes, jeans, pantalons, bermudas, toiles, débardeurs, mini-jupes en jean, 
tee-shirt, Dickies, 3 blousons en cuir.

550

4 Ensemble 3 vitrines sur roulettes dont une double et une vitrine à poser. 150

6 Ordinateur, écran SAMSUNG UC LG, imprimante BROTHER, 2 imprimantes de tickets, TPE Inge IVVL250, lecteur 
douchette, caisse enregistreuse OLYMPIA, ampli TECHNICS.

50

8 Lot de 10 paires de boots, bottes en cuir de la marque MEXICANA, dont une paire d'occasion accidentée. Sans les boîtes. 6 600

9 8 paires de bottes de gardian tailles 36,37,38,39,41,44,45. Sans les boîtes. 0

10 Lot de 39 paires de boots, bottes de marque SENDRA, SANCHO BOOTS en cuir marron. Sans les boîtes. 0

11 Lot de 14 paires de bottes, boots, bottines en cuir SENDRA H/F du 37 au 44 noires. Sans les boîtes. 0

12 Lot de 20 paires de bottines, bottes, boots en cuir patiné gris, bleu et noir, SENDRA principalement femme. 0

13 Lot de 28 paires de tennis et boots CATERPILLAR dans leur coffret + 2 paires de tennis BLACKSTAR. 0

14 43 paires de bottes, bottines en cuir SENDRA dans leurs coffret (coffret accidenté) chaussures neuves sous plastique. 0

16 Lot de 31 paires de chaussures femmes -bottines, boots, bottes) BUNKER et 18 paires de chaussures en cuir NEOSENS 
dont 3 boots homme.

0

17 Lot d'environ 227 paires de chaussures femmes PLAKTON. 0

18 Lot d'environ 120 paires de bottes, boots, tennis en cuir noir et marron, H/F dont NEWROCK, KDOPA, REDSKINS, DICKIES 0

19 Lot d'environ 88 paires de tennis, tongues, chaussures de femme en cuir KICKERS. 0

20 Environ 42 paires de tennis, chaussures SIXTYSEVEN, T.U.K. 0

21 Environ 100 paires de bottines, chaussures d'été, femme, en cuir ART. 0

22 Agencement du magasin : rayonnage, tubulure (montée et démontée), rayonnage métallique, présentoirs, supports de 
casquettesH.

60

22,01 2 petites vitrines murales 30

23 Le contenu de la réserve basse : bureau, arrière boutique, sacs de décoration de Noël, téléviseur, partie de chaîne HIFI, ampli 
PIONEER, escabeau, mobilier de bureau (en l'état) aspirateur accidenté, chaussures ORAS, haltères, mannequins en 
mousse, ordinateur, ordinateur portable accidenté, 3 bouilloires, micro-ondes, imprimante MFC 7440N BROTHER, 2 
téléphones sans fil, frigot top, enceintes, clavierH

200
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