
Date de vente : 14/09/2020

Lot Désignation Adjudication

1 Meuble bas  de présentation en pin ouvrant par six tiroirs vitrés     100 

2 Comptoir en pin ouvrant par 3 portes en façades (à l'imitation de 9 tiroirs)     210 

3 Vestiaire métallique à trois portes      20 

4 vendu sous ref 11 Petit lot de boîtes d'emballage (orange) "L'Occitane"      10 

5 Important lots de boîtes d'emballage "L'Occitane" +  Lot de sacs en papier et tissus "L'Occitane"+ Petit 
lot de boîtes d'emballage (orange) "L'Occitane"

     10 

6 vendu sous ref 11 Lot de sacs en papier et tissus "L'Occitane"       7 

7 Petit lot de fournitures de bureau       5 

8 2 Présentoirs en laiton       5 

9 Caisse et imprimante à tickets      10 

10 Étiquettes en bois sur tige, façon ardoise pour le marquage       1 

11 Deux cloches en verre sur plateau en bois      15 

12 Deux présentoirs soleils électriques      30 

13 Deux lampes en fer forgé et plastique. Vendues en l'état      25 

14 2 bouteilles de parfum factices (en plastique) : "Herbae" et "Terre de lumière". On y joint un flacon de 
l'huile en sérum "l'immortelle" (factice plaqtique).

     30 

15 Mini-chaîne Sony vendue avec ses enceintes      10 

16 2 Mini-réfrigérateurs électriques      15 

17 2 Modules de présentation en bois, fer forgé et ardoise ouvrant par des tiroirs dans la partie inférieure 
et surmontés d'étagères en fer

    150 

18 Modules de présentation en bois, fer forgé et ardoise ouvrant par des tiroirs dans la partie inférieure et 
surmontés d'étagères en fer

    230 

19 3 Modules de présentation en bois, fer forgé et ardoise ouvrant par des tiroirs dans la partie inférieure 
et surmontés d'étagères en fer. On y joint un élément d'angle

    310 

20 Module d'étagère double-face en pin et fer forgé     160 

21 Meuble de présentation ouvrant par 6 tiroirs dans sa partie basse      50 

22 Meuble de présentation ouvrant par 3 tiroirs dans sa partie basse      50 

23 Meuble de présentation ouvrant par 3 tiroirs dans sa partie basse      50 

24 Meuble de présentation ouvrant par 6 tiroirs dans sa partie basse      60 

25 Petit lot d'ustensiles et accessoires "testeurs"      15 

26 Petit lot comprenant :
Une trousse fleurie comprenant 4 produits L'OCCITANE : le gel douche vivifant à la verveine (70 ml), un 
shampoing fraicheur au 5 huiles essentielles (75 ml), un lait corporel a la verveine (30 ml) et un gel 
crème fraicheur des mains (10 ml)
+ Petite trousse en lin  " Fleurs de cerisier" comprenant 4 produits L'OCCITANE : un savon (50g), un lait 
perlé (35ml),  une creme pour les mains (30ml), et une mousse douceur (35ml)
+ un petit coffret comprenant 7 produits L'OCCITANE : eau de parfum Herbae (5ml), shampoing aux 5 
huiles essentielles (35ml), gel douche verveine (30ml), lait - en huile (30ml), savon collaboration Pierre 
Hermé pamplemousse rhubarbe (50g), crème pour les mains au miel (10ml), huile en sérum 
"l'immortelle" (5ml).
+Trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karite (35 ml), shampoing 
reparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), apres-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une creme ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml)
On y joint un tee shirt « mother nature » en collaboration avec la marque « émoi émoi » (taille M), un 
pochon en tissu fleuri, ainsi que 2 crèmes pour les mains à la verveine.

     25 

27 Petit lot comprenant :
Une trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karité (35 ml), shampoing 
réparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), après-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une crème ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml)
+ une boite collaboration L'OCCITANE / Pierre HERME comprenant 3 crèmes pour les mains parfum 
jasmin néroli, pamplemousse rhubarbe, miel mandarine (30ml)
+ un sac fleuri comprenant 4 produits L'OCCITANE :  4 gels douche Herbae (50ml) , Fleur de cerisier 
(75ml), rose (75ml) et lavande de haute Provence (75ml)
+ une trousse rose comprenant 4 produits L'OCCITANE "Fleurs de cerisier" : un lait perlé 45 ml, un savon 
parfum (50g), un gel douche (35ml), une crème pour les mains (10ml).
On y joint un pochon en tissu.

     25 



Date de vente : 14/09/2020

Lot Désignation Adjudication

28 Petit lot comprenant :
Une trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karité (35 ml), shampoing 
réparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), après-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une crème ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml)
+ une boite collaboration L'OCCITANE / Pierre HERME comprenant 3 crèmes pour les mains parfum 
jasmin néroli, pamplemousse rhubarbe, miel mandarine (30ml)
+ un sac fleuri comprenant 4 produits L'OCCITANE :  4 gels douche Herbae (50ml) , Fleur de cerisier 
(75ml), rose (75ml) et lavande de haute Provence (75ml)
+ une trousse comprenant 4 produits L'OCCITANE "Fleurs de cerisier" : un lait perlé 45 ml, un savon 
parfum (50g), un gel douche (35ml), une crème pour les mains (10ml)
+ un petit coffret comprenant 7 produits L'OCCITANE : eau de parfum Herbae (5ml), shampoing aux 5 
huiles essentielles (35ml), gel douche verveine (30ml), lait - en huile (30ml), savon collaboration Pierre 
Hermé pamplemousse rhubarbe (50g), crème pour les mains au miel (10ml), huile en sérum 
"l'immortelle" (5ml).

On y joint un sac en tissu et deux gels mains verveine

     30 

29 Petit lot comprenant :
Une trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karité (35 ml), shampoing 
réparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), après-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une crème ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml)
+ une boite collaboration L'OCCITANE / Pierre HERME comprenant 3 crèmes pour les mains parfum 
jasmin néroli, pamplemousse rhubarbe, miel mandarine (30ml)
+ un sac fleuri comprenant 4 produits L'OCCITANE :  4 gels douche Herbae (50ml) , Fleur de cerisier 
(75ml), rose (75ml) et lavande de haute Provence (75ml)
+ une trousse  rose comprenant 4 produits L'OCCITANE "Fleurs de cerisier" : un lait perlé 45 ml, un savon 
parfum (50g), un gel douche (35ml), une crème pour les mains (10ml).
On y joint un sac en tissu et deux gels mains verveine

     25 

30 Petit lot comprenant :
Une trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karité (35 ml), shampoing 
réparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), après-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une crème ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml)
+ un sac fleuri comprenant 4 produits L'OCCITANE :  4 gels douche Herbae (50ml), Fleur de cerisier 
(75ml), rose (75ml) et lavande de haute Provence (75ml)
+ une trousse rose comprenant 4 produits L'OCCITANE "Fleurs de cerisier" : un lait perlé 45 ml, un savon 
parfum (50g), un gel douche (35ml), une crème pour les mains (10ml).
On y joint un sac en tissu et un gel mains verveine-agrumes

     25 

31 Petit lot comprenant :
Une trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karité (35 ml), shampoing 
réparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), après-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une crème ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml)
+ un sac fleuri comprenant 4 produits L'OCCITANE :  4 gels douche Herbae (50ml) , Fleur de cerisier 
(75ml), rose (75ml) et lavande de haute Provence (75ml)
+ une trousse rose comprenant 4 produits L'OCCITANE "Fleurs de cerisier" : un lait perlé 45 ml, un savon 
parfum (50g), un gel douche (35ml), une crème pour les mains (10ml).
+Boite collaboration L'OCCITANE / Pierre HERME comprenant 3 cremes pour les mains parfum jaspin 
néroli, pamplemousse ruhbarbe, miel
+trousse marine comprenant 4 produits L'OCCITANE : un masque apaisant au cassis, une eau essentielle 
"immortelle precieuse (30ml), une creme confort légère (8ml) et une huile en sérum "immortelle 
précieuse" (5ml).
On y joint un sac en tissu et 2 gels mains verveine

     30 
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32 Petit lot comprenant :

+ une trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karité (35 ml), shampoing 
réparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), après-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une crème ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml)
+ un sac fleuri comprenant 4 produits L'OCCITANE :  4 gels douche Herbae (50ml) , Fleur de cerisier 
(75ml), rose (75ml) et lavande de haute Provence (75ml)
+ une trousse rose comprenant 4 produits L'OCCITANE "Fleurs de cerisier" : un lait perlé 45 ml, un savon 
parfum (50g), un gel douche (35ml), une crème pour les mains (10ml)
+  une boite collaboration L'OCCITANE / Pierre HERME comprenant 3 crèmes pour les mains parfum 
jasmin néroli, pamplemousse rhubarbe, miel mandarine (30ml).
On y joint un sac en tissu .

     25 

33 Petit lot comprenant :
Une trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karité (35 ml), shampoing 
réparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), après-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une crème ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml)

+ une trousse de couleur rose comprenant 4 produits L'OCCITANE "Fleurs de cerisier" : un lait perlé 45 
ml, un savon parfum (50g), un gel douche (35ml), une crème pour les mains (10ml)

+Trousse fleurie comprenant 4 produits L'OCCITANE : un gel douche vivifiant verveine (70ml), un gel 
corps granité à la verveine (50ml), une creme pour les mains à la verveine (10ml), et un gommage aux 
agrumes (6ml).

+Petit coffret comprenant 7 produits L'OCCITANE : eau de parfum Herbae (5ml), shampoing aux 5 huiles 
essentielles (35ml), gel douche verveine (30ml), lait - en huile (30ml), savon collab Pierre Hermé 
pamplemousse rubharbe (50g), creme pour les mains au miel (10ml), huile en serum "l'immortelle" 
(5ml).

On y joint un tee shirt « mother nature » en collaboration avec la marque « émoi émoi » (taille M), un 
pochon en tissu fleuri, ainsi que 2 crèmes pour les mains verveine et verveine agrumes (30ml).

     30 

34 Une petite trousse  " Fleurs de cerisier" comprenant 4 produits L'OCCITANE : un savon (50g), un lait perlé 
(35ml),  une crème pour les mains (30ml), et une mousse douceur (35ml)
+ un petit coffret comprenant 7 produits L'OCCITANE : eau de parfum Herbae (5ml), shampoing aux 5 
huiles essentielles (35ml), gel douche verveine (30ml), lait - en huile (30ml), savon collaboration Pierre 
Hermé pamplemousse rhubarbe (50g), crème pour les mains au miel (10ml), huile en sérum 
"l'immortelle" (5ml)
+ une trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karité (35 ml), shampoing 
réparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), après-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une crème ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml)
+ une trousse comprenant 4 produits L'OCCITANE "Fleurs de cerisier" : un lait perlé 45 ml, un savon 
parfum (50g), un gel douche (35ml), une crème pour les mains (10ml)
+ un sac fleuri comprenant 4 produits L'OCCITANE :  4 gels douche Herbae (50ml) , Fleur de cerisier 
(75ml), rose (75ml) et lavande de haute Provence (75ml).
On y joint un tee shirt « mother nature » en collaboration avec la marque « émoi émoi » (taille M), un 
pochon en tissu fleuri, ainsi que 2 crémés pour les mains verveine et verveine agrumes (30ml).

     30 
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35 Petit lot comprenant :
Un petit coffret comprenant 7 produits L'OCCITANE : eau de parfum Herbae (5ml), shampoing aux 5 
huiles essentielles (35ml), gel douche verveine (30ml), lait - en huile (30ml), savon collaboration Pierre 
Hermé pamplemousse rhubarbe (50g), crème pour les mains au miel (10ml), huile en sérum 
"l'immortelle" (5ml)
+ une trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karité (35 ml), shampoing 
réparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), après-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une crème ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml)
+ un sac fleuri comprenant 4 produits L'OCCITANE :  4 gels douche Herbae (50ml) , Fleur de cerisier 
(75ml), rose (75ml) et lavande de haute Provence (75ml).
On y joint un tee shirt « mother nature » en collaboration avec la marque « émoi émoi » (taille M), un 
pochon en tissu fleuri, ainsi que 2 crèmes pour les mains verveine et verveine agrumes (30ml), et un 
baume lèvre (12ml), une boite en métal "Noel" comprenant 2 crèmes pour les mains l'une à l'amande, 
l'autre au beurre de karité (10ml) et un bracelet fantaisie orné d'un pendentif coquillage (collab Louise 
Damas).

     30 

36 Petit lot comprenant :
Un petit coffret comprenant 7 produits L'OCCITANE : eau de parfum Herbae (5ml), shampoing aux 5 
huiles essentielles (35ml), gel douche verveine (30ml), lait - en huile (30ml), savon collaboration Pierre 
Hermé pamplemousse rhubarbe (50g), crème pour les mains au miel (10ml), huile en sérum 
"l'immortelle" (5ml)
+ une trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karité (35 ml), shampoing 
réparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), après-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une crème ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml)
+ un sac fleuri comprenant 4 produits L'OCCITANE :  4 gels douche Herbae (50ml) , Fleur de cerisier 
(75ml), rose (75ml) et lavande de haute Provence (75ml)
+ une trousse rose comprenant 4 produits L'OCCITANE "Fleurs de cerisier" : un lait perlé 45 ml, un savon 
parfum (50g), un gel douche (35ml), une crème pour les mains (10ml).
On y joint un tee shirt « mother nature » en collaboration avec la marque « émoi émoi » (taille M), un 
pochon en tissu fleuri, ainsi que 2 crèmes pour les mains verveine et verveine agrumes (30ml), et un 
baume lèvre (12ml), une boite en métal "Noel" comprenant 2 crèmes pour les mains l'une à l'amande, 
l'autre au beurre de karité (10ml), un bracelet fantaisie orné d'un pendentif coquillage (collab Louise 
Damas) et une petite boite de 10ml de beurre de karité.

     35 

37 Petit lot comprenant :
Un petit coffret comprenant 7 produits L'OCCITANE : eau de parfum Herbae (5ml), shampoing aux 5 
huiles essentielles (35ml), gel douche verveine (30ml), lait - en huile (30ml), savon collaboration Pierre 
Hermé pamplemousse rhubarbe (50g), crème pour les mains au miel (10ml), huile en sérum 
"l'immortelle" (5ml)
+ une trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karité (35 ml), shampoing 
réparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), après-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une crème ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml)
+ un sac fleuri comprenant 4 produits L'OCCITANE :  4 gels douche Herbae (50ml) , Fleur de cerisier 
(75ml), rose (75ml) et lavande de haute Provence (75ml)
+ une trousse comprenant 4 produits L'OCCITANE "Fleurs de cerisier" : un lait perlé 45 ml, un savon 
parfum (50g), un gel douche (35ml), une crème pour les mains (10ml).
On y joint un headband, un pochon en tissu fleuri, 3 crèmes pour les mains verveine menthe et verveine 
agrumes (30ml), et un baume lèvres (12ml), un bracelet fantaisie orné d'un pendentif coquillage (collab 
Louise Damas) et une petite boite de 10ml de beurre de karité.

     35 

38 Petit lot comprenant :
Une trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karité (35 ml), shampoing 
réparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), après-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une crème ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml)
+  une petite trousse  "Fleurs de cerisier" comprenant 4 produits L'OCCITANE : un savon (50g), un lait 
perlé (35ml),  une crème pour les mains (30ml), et une mousse douceur (35ml).
On y joint un pochon en tissu fleuri et un pochon verveine,  3 crèmes pour les mains verveine menthe et 
verveine agrumes et miel mandarine (30ml), et un baume lèvres (12ml), un bracelet fantaisie orné d'un 
pendentif coquillage (collaboration Louise Damas) et une boite en métal "Noel" comprenant 2 crèmes 
pour les mains l'une à l'amande, l'autre au beurre de karité (10ml).

     15 
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39 Petit lot comprenant :
Une petite trousse  " Fleurs de cerisier" comprenant 4 produits L'OCCITANE : un savon (50g), un lait perlé 
(35ml),  une crème pour les mains (30ml), et une mousse douceur (35ml)
+ une trousse rose comprenant 4 produits L'OCCITANE "Fleurs de cerisier" : un lait perlé 45 ml, un savon 
parfum (50g), un gel douche (35ml), une crème pour les mains (10ml).
 On y joint une boite en métal "Noel" comprenant 2 crèmes pour les mains l'une à l'amande, l'autre au 
beurre de karité (10ml), un pochon en tissu fleuri, un headband, 3 crèmes pour les mains verveine 
menthe et  2 verveine agrumes (30ml), et un baume lèvres (12ml).

     25 

40 ) Petit lot comprenant :
Un petit coffret comprenant 7 produits L'OCCITANE : eau de parfum Herbae (5ml), shampoing aux 5 
huiles essentielles (35ml), gel douche verveine (30ml), lait - en huile (30ml), savon collaboration Pierre 
Hermé pamplemousse rhubarbe (50g), crème pour les mains au miel (10ml), huile en sérum 
"l'immortelle" (5ml)
+ une trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karité (35 ml), shampoing 
réparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), après-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une crème ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml)
+ une trousse fleurie comprenant 4 produits : le gel douche vivifiant à la verveine (70 ml), un shampoing 
fraicheur au 5 huiles essentielles (75 ml), un lait corporel a la verveine (30 ml) et un gel crème fraicheur 
des mains (10 ml).  
On y joint un tee shirt « mother nature » en collaboration avec la marque « émoi émoi » (taille M), un 
pochon en tissu fleuri, ainsi que 3 crèmes pour les mains verveine et verveine agrumes et miel 
mandarine (30ml), et un baume lèvre (12ml), une boite en métal "Noel" comprenant 2 crèmes pour les 
mains l'une à l'amande, l'autre au beurre de karité (10ml), un bracelet fantaisie orné d'un pendentif 
coquillage (collaboration Louise Damas) et une petite boite de 10ml de beurre de karité

     30 

41 ) Petit lot comprenant :
Une petite trousse  "Fleurs de cerisier" en lin comprenant 4 produits L'OCCITANE : un savon (50g), un lait 
perlé (35ml),  une crème pour les mains (30ml), et une mousse douceur (35ml)
+ une trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karité (35 ml), shampoing 
réparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), après-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une crème ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml).
On y joint une boite en métal "Noel" comprenant 2 crèmes pour les mains l'une à l'amande, l'autre au 
beurre de karité (10ml), un pochon en tissu fleuri, 2 crèmes pour les mains verveine  « verveine agrumes 
» (30ml).

     15 

42 Petit lot comprenant :
Deux sacs fleuris comprenant chacun 4 produits L'OCCITANE :  4 gels douche Herbae (50ml), Fleurs de 
cerisier (75ml), rose (75ml) et lavande de haute Provence (75ml).
On y joint un tee shirt "mother nature" en collaboration avec la marque « émoi émoi » (Taille M).

     15 

43 ) Petit lot comprenant :
Un petit coffret comprenant 7 produits L'OCCITANE : eau de parfum Herbae (5ml), shampoing aux 5 
huiles essentielles (35ml), gel douche verveine (30ml), lait - en huile (30ml), savon collaboration Pierre 
Hermé pamplemousse rhubarbe (50g), crème pour les mains au miel (10ml), huile en sérum 
"l'immortelle" (5ml)
+ une trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karité (35 ml), shampoing 
réparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), après-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une crème ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml)
+ une trousse  comprenant 4 produits L'OCCITANE "Fleurs de cerisier" : un lait perlé 45 ml, un savon 
parfum (50g), un gel douche (35ml), une crème pour les mains (10ml).
On y joint un pochon en tissu fleuri, une  boite en métal "Noel" comprenant 2 crèmes pour les mains 
l'une à l'amande, l'autre au beurre de karité (10ml),  2 crèmes pour les mains verveine et verveine 
agrumes (30ml), et un baume lèvres (12ml).

     15 



Date de vente : 14/09/2020

Lot Désignation Adjudication

44 Petit lot comprenant :
Un petit coffret comprenant 7 produits L'OCCITANE : eau de parfum Herbae (5ml), shampoing aux 5 
huiles essentielles (35ml), gel douche verveine (30ml), lait - en huile (30ml), savon collaboration Pierre 
Hermé pamplemousse rhubarbe (50g), crème pour les mains au miel (10ml), huile en sérum 
"l'immortelle" (5ml)
+ une trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karité (35 ml), shampoing 
réparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), après-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une crème ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml)
+ une trousse  comprenant 4 produits L'OCCITANE "Fleurs de cerisier" : un lait perlé 45 ml, un savon 
parfum (50g), un gel douche (35ml), une crème pour les mains (10ml)
+  une petite trousse en lin " Fleurs de cerisier" comprenant 4 produits L'OCCITANE : un savon (50g), un 
lait perlé (35ml),  une crème pour les mains (30ml), et une mousse douceur (35ml)
+ une trousse fleurie comprenant 4 produits : le gel douche vivifiant à la verveine (70 ml), un shampoing 
fraicheur au 5 huiles essentielles (75 ml), un lait corporel a la verveine (30 ml) et un gel crème fraicheur 
des mains (10 ml).
On y joint un tee shirt "Mother nature"en collaboration avec la marque « émoi émoi »   (taille M), un 
pochon en tissu fleuri,  2 crèmes pour les mains verveine  et verveine agrumes (30ml).

     20 

45 Petit lot comprenant :
Un petit coffret comprenant 7 produits L'OCCITANE : eau de parfum Herbae (5ml), shampoing aux 5 
huiles essentielles (35ml), gel douche verveine (30ml), lait - en huile (30ml), savon collaboration Pierre 
Hermé pamplemousse rhubarbe (50g), crème pour les mains au miel (10ml), huile en sérum 
"l'immortelle" (5ml)
+ une trousse jaune comprenant 4 produits L'OCCITANE : huile de douche au karité (35 ml), shampoing 
réparation intense aux 5 huiles essentielles (75 ml), après-shampoing réparation intense aux 5 huiles 
essentielles (75 ml), et une crème ultra riche pour le corps au beurre de karité (20ml
 + un sac fleuri comprenant 4 produits L'OCCITANE :  4 gels douche Herbae (50ml) , Fleur de cerisier 
(75ml), rose (75ml) et lavande de haute Provence (75ml).
On y joint un pochon en tissu fleuri, un headband, une boite en métal "Noel" comprenant 2 crèmes pour 
les mains l'une à l'amande, l'autre au beurre de karité (10ml), un bracelet fantaisie orné d'un pendentif 
coquillage (collaboration Louise Damas) 2 crèmes pour les mains verveine  et verveine agrumes (30ml) et 
deux baumes pour les lèvres (12ml).

     30 

46 Petit lot comprenant :
Un sac fleuri comprenant 4 produits L'OCCITANE :  4 gels douche Herbae (50ml) , Fleur de cerisier (75ml), 
rose (75ml) et lavande de haute Provence (75ml)
+ une trousse rose comprenant 4 produits L'OCCITANE "Fleurs de cerisier" : un lait perlé 45 ml, un savon 
parfum (50g), un gel douche (35ml), une crème pour les mains (10ml)
+ deux trousses comprenant chacune 9 produits de L'OCCITANE : un shampoing aux 5 huiles essentielles 
(35ml), une huile de douche à l'amande (35ml), un après-shampoing aux 5 huiles essentielles (35ml), un 
gel douche verveine (35ml), un lait corporel verveine (30ml), deux savons (verveine et beurre de karité) 
(50g), une crème pour les pieds (10ml) et une crème pour les mains (10ml).
On y joint un pochon en tissu fleuri;

     25 



Date de vente : 14/09/2020

Lot Désignation Adjudication

47 FACULTE DE REUNION AVEC LES LOTS 48-49-50-51-52
 Important stock de produits L'OCCITANE "soins des mains ; soins du corps" comprenant :
Baume des mains intense very dry skin (150 ml) X 1, baume mains intense very dry skin (50ml) x 3,  
crème des mains peau sèche dry skin (150ml) x 1, crème des mains dry skin (75ml) x 2, crèmes mains 
légères festive garden (150ml) x 4 ; gommage mains one minute (75ml) x 2 ;  gel crème fraicheur des 
mains verveine (75 ml) x 3 ; crème mains "fleurs de cerisier" (75 ml) x 2 ; sets de manucure en tissu x 2 ;  
huile ongle cuticules nourishing (7,5 ml) x 4 ; gel crème mains verveine menthe (30 ml) x 17 tubes ;  
crème pieds "peau sèche" (30 ml) x 14 tubes, crème mains "peau sèche" (30 ml) x 11 tubes ;  verveine 
gel crème fraicheur des mains (30 ml) x 7 tubes ; 
Collection Amande
Amande « mains à croquer » (30 ml) x 12 tubes ;  shampoing à l'huile d'amande (240 ml) x 3 flacons 
pompe) ;  shampoing à l'huile d'amande (75 ml) x 21 flacons ;  après-shampoing à l'huile d'amande (240 
ml) x  1 flacon pompe, après-shampoing à l'huile d'amande (75 ml) x 10 flacons ;  gommage muesli 
croustillant (150 gramme) x  1 sachet ;  gommage muesli croustillant (15 g) x 18 sachets,  concentrés de 
lait amande "lissant et raffermissant" (200 ml) x 2 pots ;  voile de lait à l'amande de Provence "hydratant 
et lissant" (250 ml) x 1 flacon pompe, concentré de lait à l'amande de Provence (200 ml) x 1 recharge, 
huile de douche à l'huile d'amande "nettoyante et adoucissante" (250 ml) x 6 flacons, huile de douche à 
l'huile d'amande "nettoyante et adoucissante" (75 ml) x 26 flacons, « le petit remède » (15 g) x 4 boites, 
concentré de lait au lait d'amande (20 ml) x 10, savon gourmand aux éclats d'amande (50 g) x 10 ;  2 x 
trousses cadeaux contenant chacune une huile de douche, un shampoing, un après-shampoing et une 
crème de main à l'amande, coffret de trois crèmes de mains (x 8).

Collection Lavande Haute Provence
Lait corps à la lavande de haute Provence (240 ml) x 1, lotion main à l'huile de lavande de haute 
Provence (300 ml) x 1, sachet parfumé à la lavande de haute Provence (35 g) x 3 sachets ;  gel douche à 
la lavande de haute Provence (240 ml) x 1 flacon ; sel de bain "cocon de sérénité" (60 g) x 2 tubes en 
verre ; crème de mains à la lavande de haute Provence (75 ml) x 3 ;  savon liquide "mains et corps 
lavande" (300ml) x 1 flacon pompe ; crème mousse ultra riche mains et corps (300 ml) x 1 flacon pompe.

 Crème pieds "peaux, dry skin" (150 ml) x 1 ; crème pieds "dry skin" (75 ml) x 2

Collection au beurre de Karité 
Gommage riche corps (200 ml) x 1 pot ;  huile de douche corps au karité (250 ml)  x 2 flacons ;  huile de 
douche corps au karité (75 ml) x 7 flacons ; bain moussant au lait de karité (500 ml) x 2 flacons ; Eau 
parfumée "karité bébé" (50 ml) x 1 ;  crème lavante et moussante karité bébé (300 ml) x 2 flacons pompe 
;  crème lavante et moussante karité bébé (75 ml) x 5 flacons ;  baume de massage karité bébé (125 ml) x 
4 boites), lait hydratant et câlinant karité bébé (100 ml) x 1 ;  9  x trousses karité bébé.
Crème ultra riche pour le corps (50 ml) x 1 pot ;  crème ultra légère karité violette (200 ml) x 1 pot), lait 
ultra riche pour le corps au karité (500 ml) x 2 flacons pompe ;  lait ultra riche pour le corps au karité 
(200ml) x 2 flacons pompe ;  huile fabuleuse pour le corps au karité (100 ml) x 1 flacon spray ;  beurre de 
karité bio (150 ml) x 2 boites.

  3 450 



Date de vente : 14/09/2020
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48 FACULTE DE REUNION AVEC LES LOTS 47-49-50-51-52
Important stock de produits L'OCCITANE " soins visage" comprenant :

COLLECTION IMMORTELLE DIVINE : "mousse en crème nettoyante" (125 ml) x 1 ;  "baume démaquillant" 
(60 g) x 1 ; "regard divin" (15 ml) x 1 ;  "sérum soin complet jeunesse" (50 ml) x 2 ;  "mousse nettoyante 
précieuse" (50 ml) x 5 ;  "eau essentielle" (30 ml) x 11 ;  "baume des yeux énergisant" (15 ml) x 1 ; "fluide 
précieux" (15 ml) x 1

4 x  trousses cadeau L'OCCITANE comprenant 1 huile sérum immortelle, 1 eau essentielle immortelle, 1 
crème légère au karité et un masque apaisant.

COLLECTION AQUA REOTIER : Gelée nettoyante (195 ml) x 2 flacons pompe ; essence hydratation (150 
ml) x 2 ;  brume fraicheur (150 ml) x 2 brumisateurs ;  2 gelées yeux (15 ml) x 4 ;  gel ultra désaltérant (50 
ml) x 4 ;  crème ultra désaltérante (50 ml) x 1 ;  trousse beauté comprenant 3 produits "Aqua Réotier" x 
6.

COLLECTION PIVOINE SUBLIME : tonic perfecteur (200ml) x 3 ; crème perfectrice (50 ml) x 1 ; une 
essence perfectrice (30 ml) x 1

Petit lot de maquillage L'OCCITANE comprenant 47 pièces.

Démaquillant bi phase (100 ml) x 1 ; lait en huile (200 ml) x 1 ; savon visage (80 grammes) x 2 ; gel 
mousse au thym et concombre (200 ml) x 3 ; gel mousse au thym et concombre (40 ml) x 3 ;  eau 
micellaire au thym et concombre (200 ml) x 3 ;  eau micellaire au thym et concombre (30 ml) x 8 ;  crème 
confort ultra riche au karité (50 ml) x 2  huile confort au karité (30 ml) x 1 ;  crème confort spf 15 au 
karité (50 ml) x 2 ;  crème confort légère (50 ml) x 2 ;  masque apaisant au cassis (75 ml) x 1 ;  masque 
exfoliant au pomelo de Corse (75 ml) x 1 ;  masque purifiant au thym de Provence (75 ml) x 2 ;  masque 
revigorant au melon de Provence (75 ml) x 2 ; Masque visage et yeux revigorant au melon de Provence 
(6 ml) x 13 ;  masque apaisant au cassis d'Ardèche (6 ml) x 6 , masque hydratation minérale à l'eau de 
source Réotier (6 ml) x 5 ;  masque purifiant au thym de Provence (6 ml) x  2 ; masque exfoliant au 
pomelo de Corse (6 ml) x 6

    500 
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49 FACULTE DE REUNION AVEC LES LOTS 47-48-50-51-52
Important stock de produits L'OCCITANE "soins corps, corps et maison et cheveux" comprenant :

40 x Petits coffrets de Noel en métal comprenant deux crèmes mains l'une à l'amande, l'autre au karité 

19 x Coffrets boîte de Noel en métal carrée comprenant une huile de douche, un savon, une crème main, 
une crème pour le corps et un baume pour les lèvres, le tout au karité 

COLLECTION AUX 5 HUILES ESSENTIELLES : shampoing équilibre et douceur à la lavande (300 ml) x 1 ; 
shampoing équilibre et douceur à la lavande (75 ml) x 3 ; shampoing purifiant à la menthe (300 ml) x 2 ; 
shampoing purifiant à la menthe (75 ml) x 2 ; après-shampoing à la menthe (250 ml) x 1 ; après-
shampoing pure fraicheur (75 ml) x 1 ; après-shampoing équilibre et douceur à la lavande (250 ml)  x 2 ; 
après-shampoing équilibre et douceur à la lavande (75 ml) x 4 ;  après-shampoing aux extraits d'avoine 
et de tournesol (250 ml) x 1 ; après-shampoing aux extraits d'avoine et de tournesol (75 ml) x 5 ; 
shampoing aux extraits d'avoine et de tournesol (300 ml) x 2 ; shampoing aux huiles d'olivier (75 ml) x 3 ; 
après shampoing aux huiles d'olivier (300 ml) x 1 ; après shampoing réparation intense (500 ml) x 12 
recharges ; shampoing soin nourrissant à l'olivier (500 ml) x 1 recharge ; shampoing réparation aux 
extraits d'avoine et de tournesol (500 ml) x 2 recharges ; masque aux extraits d'avoine et de tournesol 
(200 ml) x 1 ; masque capillaire SOS lumière (50 ml) x 2 tubes 

COLLECTI0N SOUFFLE DE LIBERTE : parfum maison (100 ml) x 4 spray ; bougie vivifiante (140 g) x 3

COLLECTION COCON DE SERENITE : brume d'oreiller (100 ml) x 3 spray ; sève diffusante relaxante (100 
ml) x 2 .

COLLECTION SOURCE D'HARMONIE : parfum maison (100 ml) x 2 spray ;  bougie harmonisante (140 g) x 
2 ;  sève diffusante harmonisante (100 ml) x 3 ;   2 x coffrets maison " collection harmonie" comprenant 
une bougie source d'harmonie, un gel main verveine et un savon verveine. 

Diffuseur de parfum.

    400 

50 FACULTE DE REUNION AVEC LES LOTS 47-48-49-51-52
Important stock de produit L'OCCITANE comprenant :

COLLECTION PIVOINE FLORA : gel douche (250 ml) x 2 ; lait pour le corps (250 ml)  x 2

COLLECTION FLEURS DE CERISIER : lait perlé (250 ml) x 2 ;  mousse douceur (250 ml) x 8 ;  eau de toilette 
(75 ml) x 1 ;  eau de toilette (7,5 ml) x 2 ;  mousse douceur (75 ml) x 12 ; crème pour les mains (30 ml) x 7 
tubes

COLLECTION ROSE : lait pour le corps (250 ml) x1 ; lait pour le corps (75 ml) x 2 ; gel douche (500 ml) x 1 ; 
gel douche (250 ml) x 4 ; crème pour les mains (30 ml) x 2 ; On y joint un gel douche collection 
l’arlésienne (250 ml) x1 

COLLECTION HERBAE : eau de toilette (5 ml) x 13 ; crème pour les mains (30 ml) x 12 tubes ; lait pour le 
corps (250 ml) x4 ; lait pour le corps (50 ml) x 13 tubes ; gel douche (250 ml) x 1 ; gel douche (50 ml) x 53 
tubes ; lait de beauté (50 ml) x 5 tubes ; lait de beauté (250 ml) x 1 ; gel douche fondant (250 ml) x 1 ; 
eau de toilette (50 ml) x 2 ; eau de parfum (90 ml) x 2 ; vaporisateur de sac (10 ml) x 1.

    300 
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51 FACULTE DE REUNION AVEC LES LOTS 47-48-49-50-52
 Important stock de produits L'OCCITANE comprenant :

COLLECTION TERRE DE LUMIERE : eau de parfum (90 ml) x 1 ; eau de parfum (50 ml) x 1 ; eau de toilette 
(90 ml) x 1 ; eau de toilette (50 ml) x 1 ; gel douche fondant (250 ml) x 6 ; lait embellisseur (250 ml) x 3 ; 
lait embellisseur (50 ml) x 15

COLLECTION NEROLI ET ORCHIDEE : lait parfumé (245 ml) x 2 ; gel douche (250 ml) x 2 ; crème pour les 
mains (30 ml) x 13 tubes

COLLECTION THE VERT : gel douche (245 ml) x 3 ; lait pour le corps (245 ml) x 2 ; lait pour le corps (50 ml) 
x 11 ; crème pour les mains (30 ml) x 11 ;

COLLECTION PIERRE HERME JASMIN IMMORTEL NEROLI : lait pour le corps (250 ml) x 4 ; gel douche (250 
ml) x 1 ; eau de toilette (75 ml) x 1

COLLECTION PIERRE HERME PAMPLEMOUSSE RHUBARBE : lait pour le corps (250 ml) x 7 ; gel douche 
(250 ml) x 1 ; crème pour les mains (30 ml) x 5 

Petit lot de savon comprenant  x 21 savons, poids et parfums différents.
Coffret de 4 gels douche (75 ml) x 8. Recharge de gel douche verveine agrumes  (500 ml) x 7
Trousse cadeau collection Herbae comprenant un gel douche, un savon et un lait pour le corps et une 
eau de toilette ( x 41)

    600 

52 FACULTE DE REUNION AVEC LES LOTS 47-48-49-50-51
Important stock de produits L'OCCITANE "pour homme et collection verveine" comprenant :

COLLECTION CADE : gel de rasage (150 ml) x 6 ; gel de rasage (30 ml) x 13 ; crème de rasage (150 ml) x 2 ; 
baume a tout faire (75 ml) x 7 ; crème revitalisante (50 ml) x 1

COLLECTION EAU DE CEDRAT : baume après rasage (30 ml) x 17 ; gel douche (75 ml) x 18 ; gel crème (50 
ml) x 1 ; savon (50 g) x19 

COLLECTION EAU DES BAUX : savon (50 g) x 8 ; gel douche (250 ml) x 3 ; gel douche (75 ml) x3 ; baume 
après rasage (30 ml) x 16

COLLECTION L'OCCITAN : déodorant roll-on (50 ml) x2 ; baume après rasage (75 ml) x 1 ; recharge gel 
douche (500 ml) x 11 ; gel douche (250 ml) x 1 ; baume après rasage (30 ml) x 5 

COLLECTION CAP CEDRAT : gel douche (500 ml) x 7 recharges ; gel douche (75 ml) x 8 ; savon (50 g) x 12 ; 
déodorant spray (130 ml) x 1 ; gel crème après rasage (30 ml) x 9 
On joint deux trousses de toilettes bleu marine.

COLLECTION VERVEINE : pulpe exfoliante (200 ml) x 1 ; bain moussant (500 ml) x 1 ; gel douche (250 ml)  
x 10 ; gel douche (70 ml) x 7 ; gel pour les mains (65 ml) x 14 ; gel pour les mains (280 ml) x 5 flacons 
pompe ; recharge gel douche verveine (500 ml) x 9 ;  gel douche verveine (250 ml) x 6 ; gel douche 
verveine (70 ml) x 16 ; lotion hydratante (300 ml) x 2 flacons pompe ;  déodorant verveine (50 g) x 2 pots 
; lait corps (250 ml) x 4 ; gel glaçant (250 ml) x 5 ; mousse fraicheur pour les jambes (150 ml) x 3 ; eau de 
toilette (100 ml) x 3 ; roll on (10 ml) x 1 ; lait pour le corps (250 ml) x 2

COLLECTION VERVEINE AGRUMES : eau de toilette (100 ml) x 4 ; brume fraicheur (50 ml) x 11 ; gel 
douche (250 ml) x 2 ; lait pour le corps (250 ml) x 3 ; déodorant fraicheur (50 g) x 2 ; shampoing (250 ml) 
x 2 ; après shampoing (250 ml) x 2 ; exfoliant (150 ml) x 5 pots ; crème pour le corps (150 ml) x 6

COLLECTION VERVEINE MENTHE : gel glaçant pour le corps (250 ml) x 6 ;  "mon coffret tout frais" 
comprenant 1 petit remède , un lait pour le corps et une crème pour les mains (x6). Petite trousse de 
toilette "verveine" comprenant un gel crème, un gommage, un gel douche vivifiant et un gel corps 
granité ( x 11). Petite trousse beauté comprenant un lait pour le corps verveine, un gel douche vivifiant 
verveine, une crème pour les mains verveine, et un shampoing à la menthe poivrée (x 11).

  1 000 

53 Ensemble d'étagères en métal galvanisé      20 

54 Ensemble d'étagères en métal galvanisé      20 
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55 Ensemble d'étagères en métal galvanisé      20 

56 Console et deux colonnes lumineuses      30 


