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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 LICENCE DE TAXI PARISIEN - SUITE LIQUIDATION JUDICIAIRE  

Autorisation de stationnement n° 14817 délivrée le 24/01/2006.  

(Vendue avec accessoires) 

 

(Cahier des charges consultable sur demande) 

 

CONDITIONS POUR ENCHERIR :  

- Paiement comptant : uniquement par virement. Le virement doit intervenir dans 
un délai maximum d’un mois après la vente.  

- En cas de financement par prêt bancaire : exigence d'un accord écrit préalable de 
la banque avec engagement de débloquer les fonds dès l'adjudication prononcée.  

- Enregistrement préalable obligatoire pour participer à la vente avec :  

Garantie professionnelle : permis de taxi et KBIS de société de moins de 2 mois.  

Chèque de caution de 15000 € à l'ordre de la SELARL Dominique LE COËNT de 
BEAULIEU.   

2 pièces d'identité. 

 

NOUS PRENDRONS SEULEMENT EN COMPTE LES ENCHERES DES PERSONNES QUI SE 
SONT PREALABLEMENT ENREGISTREES ET DONT L'INSCRIPTION A ETE VALIDE PAR 
NOTRE ETUDE (AUSSI BIEN EN LIVE, SUR ORDRE D'ACHAT, TELEPHONE QU'EN 
PRESENTIEL). A DEFAUT NOUS NE POURRONS PRENDRE EN COMPTE VOS 
ENCHERES. VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR TOUT RENSEIGNEMENT UTILE. 

115000 

2 Comptoir d'accueil en bois stratifié violet et vert anis 

   à 2 casiers et 2 tiroirs 

   Long. : 1,20 m env. 

Chaise pliante métallique laquée violet 

Téléphone sans fil LOGICOM 

Imprimante HP type OFFICEJET PRO 8600 

1 Paperboard 

Extincteur 6L eau pulvérisée 

Extincteur 2kg CO2 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

50 
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3 Micro-ondes DAEWOO 

Congélateur GORENJE 

on y joint  

1 Réfrigérateur METRO ( donné pour hors service ) 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

100 

4 Robot pâtissier KENWOOD type KMIX 

avec divers accessoires 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

120 

5 8 batteurs à main Kenwood KMIX 

3 batteurs à main MOULINEX  

et 4 batteurs à main sans marque apparente 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

160 

6 4 mixeurs KENWOOD 

3 girafes KENWOOD 

2 mixeurs ESSENTIEL B  

1 mixeur MOULINEX  

4 mixeurs BOSCH 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

150 
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7 2 cuiseurs à riz ESSENTIEL B 

3 gaufriers 

5 balances dont 4 digitales   

1 cafetière et 1 bouilloire  

1 essoreuse à salade  

1 soudogaz 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

85 

8 très important lot de Batterie de cuisine comprenant  entre autre : saladiers, 
casseroles, poêles,  fouets, louches, passoires, couteaux, moules, Assiettes et verres 
etc... 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

290 

9 3 Meubles présentoirs en bois stratifié violet et vert anis 

   à partie supérieure rainurée avec étagères d'appliques 

   ouvrant à 2 portes en partie inférieure 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

50 

10 Plan de travail à plateau rectangulaire en bois stratifié beige et violet ouvrant à 2 x 
4 portes en partie basse. 

2 x 1 m env. 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

100 
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11 Plan de travail à dosseret en bois stratifié beige, anis et             

violet avec plaque à induction BRANDT en partie supérieure 

avec four encastré FAURE, 2 tiroirs et 2 portes  en partie basse +  Module en bois 
stratifié violet, de forme trapézoïdale 

avec évier en partie supérieure 

ouvrant à une porte en partie basse 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

195 

12 Plan de travail à dosseret en bois stratifié beige, anis et             

violet avec plaque à induction BRANDT ( accident) en partie supérieure 

avec four encastré FAURE, 2 tiroirs et 2 portes  en partie basse +  Module en bois 
stratifié violet, de forme trapézoïdale 

avec évier en partie supérieure 

ouvrant à une porte en partie basse 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

125 

13 Plan de travail à dosseret en bois stratifié beige, anis et             

violet avec plaque à induction BRANDT  en partie supérieure 

avec four encastré FAURE, 2 tiroirs et 2 portes  en partie basse 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

180 

14 Plan de travail à dosseret en bois stratifié beige, anis et             

violet avec plaque à induction BRANDT (accident) en partie supérieure 

avec four encastré FAURE, 2 tiroirs et 2 portes  en partie basse +  Module en bois 
stratifié violet, de forme trapézoïdale 

avec évier en partie supérieure 

ouvrant à une porte en partie basse 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

130 
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15 Plan de travail à dosseret en bois stratifié beige, anis et             

violet avec plaque à induction BRANDT en partie supérieure 

avec four encastré FAURE, 2 tiroirs et 2 portes  en partie basse +  Module en bois 
stratifié violet, de forme trapézoïdale 

avec évier en partie supérieure 

ouvrant à une porte en partie basse 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

170 

16 Plan de travail à dosseret en bois stratifié beige, anis et             

violet avec plaque à induction BRANDT  en partie supérieure 

avec four encastré FAURE, 2 tiroirs et 2 portes  en partie basse 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

170 

17 Table en bois stratifié blanc, piétement métallique laqué gris 

2 Tables à allonges en bois laqué vert, piétement métallique 

Console en bois stratifié blanc 

15 Chaises en bois laqué blanc ou vert, armature métallique laquée marron 

4 Chaises en bois laqué vert, armature en métal chromé 

11 Chaises en bois thermoformé vert ou blanc, piétement en métal chromé, dans le 
goût d'Arne JACOBSEN 

Plantes décoratives 

Meuble de rangement en bois stratifié vert et beige ouvrant à deux portes 

12 marchepieds en pvc 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

160 
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18 Portant en métal chromé 

2 Etagères en métal chromé à 5 niveaux et leur contenu 

 2 Poubelles en PVC et métal chromé 

aspirateur TORNADO 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

55 

19 Tabouret haut à assise en plexiglas, piétement monopode en métal chromé 

plantes décoratives  

lot de pièces encadrées 

plateaux 

9 Suspensions métalliques laquées gris 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

110 

20 Caisson de rangement en bois laqué blanc et gris ouvrant à 4 tiroirs 

Table de manucure à plateau laqué blanc 

Table à volets en bois laqué blanc et gris ouvrant à 3 tiroirs 

Meuble de rangement en bois laqué blanc à un casier et trois tiroirs 

Table de soins garni de skaï blanc, piétement métallique 

2 Tabourets de soin à piétement cruciforme à roulettes 

Lampe halogène 

Table de soin 

Meuble à vasque 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

 

Enlèvement à CREPY EN VALOIS (60800), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez-vous au préalable au 03 44 53 03 42 

80 
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21 Vapozone BEAUTYTECH 

Bain de pédicure PEGGY SAGE 

2 Séchoirs UV pour manucure sans marque apparente 

Appareil à blanchir les dents LED BLEACHING SYSTEM type OKY M 208 

Appareil de peeling facial sans marque apparente 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

 

Enlèvement à CREPY EN VALOIS (60800), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez-vous au préalable au 03 44 53 03 42 

180 

22 Téléviseur écran plat 

Four à micro-ondes 

Climatiseur (ancien modèle - mémoire) 

Climatiseur WHIRLPOOL 

Petit réfrigérateur 

Lave-linge ELECTROLUX type 1200 PRM 8kg 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

 

Enlèvement à CREPY EN VALOIS (60800), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez-vous au préalable au 03 44 53 03 42 

280 

23 Appareil de photothérapie LED THERAPY type 5FL-S 

  avec deux masques 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

 

Enlèvement à CREPY EN VALOIS (60800), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez-vous au préalable au 03 44 53 03 42 

280 

24 Appareil de photothérapie LED visage EPl-C 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

 

Enlèvement à CREPY EN VALOIS (60800), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez-vous au préalable au 03 44 53 03 42 

290 
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25 Banc UV HAPRO type LUXURA 34X5 SLI 

N° de série : 39CC200012 

Catégorie : UV 3 

 

Appareil ayant fait l'objet d'un contrôle périodique le 18 décembre 2018. Mise en 
conformité obligatoire à la charge de l'acquéreur. Charge à l'acquéreur de déclarer 
l'acquisition du Banc UV à la Direction Départementale de la Protection des 
Populations de l'Oise.  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

 

Enlèvement à CREPY EN VALOIS (60800), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez-vous au préalable au 03 44 53 03 42 

100 

26 Appareil à lumière pulsée EFB BEAUTE type ARIANE TACTILE 

Année : 2015 

Avec tête de photodépilation 30000 flashs 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

 

Enlèvement à CREPY EN VALOIS (60800), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez-vous au préalable au 03 44 53 03 42 

4000 

27 Reliquat de produits de soins corporels, cosmétiques et maquillage comprenant :  

5 thés LPG 

3 Complexes anti-capitons 

Huile sèche 

Fluide fermeté G 

Lingette désinfectantes 

4 Sérums Ariane 

4 LPG Solaires 

2 Epiloderm G 

4 Epiloderm menthe G 

4 Australian G 

5 Savons eucalyptus PEGGY SAGE 

100 
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28 Ordinateur portable MAC BOOK PRO APPLE 13 pouces Gris sidéral  

Modèle A1708 

Année : 2016 env. 

N° Série : C02TT2RGHV2H 

 

Avec chargeur. 

 

Matériel vendu en l'état sans garantie de fonctionnement ni de déblocage de 
compte utilisateur pour les ordinateurs. 

 

FRAIS ACHETEURS : 14,40 % T.T.C. - FRAIS EN SUS EN CAS D'ADJUDICATION EN LIVE 
: 3,60  T.T.C. 

570 

29 Station d'accueil APPLE type Thun Derbolt Express Dock HD 

Année : 2016 env. 

 

Matériel vendu en l'état sans garantie de fonctionnement ni de déblocage de 
compte utilisateur pour les ordinateurs. 

 

FRAIS ACHETEURS : 14,40 % T.T.C. - FRAIS EN SUS EN CAS D'ADJUDICATION EN LIVE 
: 3,60  T.T.C. 

140 

30 Tablette numérique APPLE type IPAD PRO 64 GB gris sidéral 

Ecran 11 pouces 

Modèle A1980 

N° de série : DMPY37EBKD6J 

Année  : 2018 env. 

(chargeur et adaptateur manquants) 

 

Avec stylet APPLE type PENCIL, modèle A2051, Année : 2018 env. et coque souple 
APPLE type IPAD Pro Smart Folio. 

 

Matériel vendu en l'état sans garantie de fonctionnement ni de déblocage de 
compte utilisateur. 

 

FRAIS ACHETEURS : 14,40 % T.T.C. - FRAIS EN SUS EN CAS D'ADJUDICATION EN LIVE 
: 3,60  T.T.C. 

350 
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31 Tablette numérique APPLE type IPAD PRO 64 GB gris sidéral 

Ecran 11 pouces 

Modèle A1980 

N° de série : DMPY498QKD6J 

Année  : 2018 env. 

(chargeur et adaptateur manquants) 

 

Avec stylet APPLE type PENCIL, modèle A2051, Année : 2018 env. et coque souple 
APPLE type IPAD Pro Smart Folio. 

 

Matériel vendu en l'état sans garantie de fonctionnement ni de déblocage de 
compte utilisateur. 

 

FRAIS ACHETEURS : 14,40 % T.T.C. - FRAIS EN SUS EN CAS D'ADJUDICATION EN LIVE 
: 3,60  T.T.C. 

350 

32 Ordinateur portable ACER type SWIFT SF314-52 

N° de série : NXGPJEF001723056F27200 

 

Matériel vendu en l'état sans garantie de fonctionnement ni de déblocage de 
compte utilisateur. 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

180 
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33 LOT comprenant :  

- Tableau mural blanc, Tableau à plateau en bois stratifié naturel, piétement 
métallique laqué noir, Caisson en bois stratifié clair et métal gris ouvrant à deux 
tiroirs, Bureau d'appoint en bois stratifié clair, piétement métallique laqué noir, 
Fauteuil en skaï noir, Fauteuil de direction garni de skaï beige (mémoire), 2 Etagères 
métalliques laquée gris à 4 niveaux, Table à plateau rectangulaire en bois stratifié 
foncé, 4 Fauteuils garnis de skaï noir, armature en métal chromé, 2 Meubles en bois 
stratifié ouvrant à 2 portes en partie basse, dont un à lavabo devenu immeuble par 
destination, Fauteuil gondole garni de cuir beige, piétement compas en bois clair, 
Fauteuil gondole garni de cuir orange, piétement compas en bois clair, Pouf carré 
garni de cuir taupe, piétement en bois clair, Plante en pot 

- Imprimante fax EPSON type ET-4550, Téléviseur écran plat LG 

- Bureau à retour en bois stratifié clair avec tablette mobile, Caisson mobile en bois 
stratifié clair ouvrant à trois tiroirs 

- Ecran plat HKC, Clavier sans marque apparente 

- Fauteuil de direction garni de skaï beige, piétement cruciforme à roulettes, Table à 
plateau carré en bois stratifié naturel, piétement monopode métallique laqué gris, 
2 Fauteuils garnis de skaï noir, Bouilloire RUSSEL HOBBS, Machine à café MELITA 

Réfrigérateur tabletop FAURE, Ecran plat IIYAMA, Clavier sans marque apparente, 
Souris sans fil, Téléphone sans fil GIGASET, Ecran plat SAMSUNG, Unité centrale 
(mémoire), 3 claviers, 3 chargeurs de thermomètre VISIOMED, Standard 
téléphonique ALCATEL LUCENT, Eléments et composants informatiques usagés, 
Ordinateur portable ACER (batterie manquante), Avion de modélisme F.OCMA, 
Ecran de projection FINSJOLLY, Ecran plat TECHWOOD, Ecran plat HYUNDAI, Ecran 
plat ESSENTIEL B, Ecran plat SAMSUNG, 4 unités centrales DELL (usagées), Unité 
centrale ADVANCE (usagée) 

- Machine vapeur à hotdog sans marque apparente, Perceuse sans fil SKILL (dans 
son coffret) 

- Petite baie de brassage métallique laquée gris 

- Routeur sans marque apparente 

- Armoire basse métallique laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes, Bureau à 
retour en bois stratifié noir, retour à quatre casiers et trois tiroirs, Tableau blanc, 
Fauteuil de direction garni de skaï beige, piétement cruciforme à roulettes (mauvais 
état - mémoire), Fauteuil garni de skaï noir 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
CHAMBLY (60230), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

540 

 


