
Liste des résultats de vente 19/01/2021
VENTE SUR PALETTE

Résultat sans frais
TOULON

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

   1 Lot de 285 articles de papéterie, loisirs créatifs, décoration, Scraptbooking...
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

45

   2 Lot de 260 articles de papéterie, loisirs créatifs, décoration, Scraptbooking...
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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   3 Lot de 380 articles de papéterie, loisirs créatifs, décoration, Scraptbooking...
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

45

   4 Lot de 110 articles de papéterie, loisirs créatifs, décoration, Scraptbooking...
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

30

   5 Lot de gants de travail
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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   6 Lot de 8 appareils fondue au chocolat
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

40

   7 Lot de boites à sucre et boites déco
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

20

   8 Lot d'appareils d'épilation BABYLISS, de station Météo, de casque, cable 5m HDMI…
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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   9 1 carton d'ustensiles de cuisine, déco, maison…
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

30

  10 1 carton d'ustensiles de cuisine, déco, maison…
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

15

  11 Lot de 230 posters 3D et Fiches pédagogiques éducatives
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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  12 Lot de mobile / suspensions chambre enfant. Et jeux elastiques.
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

10

  13 1 gros carton d'articles enfants, élastiques, parfum voiture, tour de magie…
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

15

  14 1 lot d'article enfant, déco, loisirs créatifs…
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

22
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  15 1 lot d'articles cuisine & déco…
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

20

  16 1 carton de décoration de Noël
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

25

  17 1 gros carton de décoration de Noël
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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  18 1 carton de décoration de Noël
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

25

  19 1 carton de décoration de Noël
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

20

  20 1 carton de décoration de Noël
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

15
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  21 Lot d'articles pour rideaux. (accroche rideaux décoratifs)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

40

  22 Carton d'articles de sport de marque ANFLE - TOMMIE COOPER
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

22

  23 Lot d'instruments de musique
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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  24 Lot suspension / mobile, patère, et étagère murale en bois pour chambre enfant - LITTLE 
BIG ROOM
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

20

  25 Lot suspension / mobile, patère pour chambre enfant - LITTLE BIG ROOM
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

20

  26 Lot 5 étagères en bois décorative - LITTLE BIG ROOM
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

20
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  27 Lot de patères décoratifs pour chambre enfant - LITTLE BIG ROOM
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

15

  28 Lot d'articles enfants, assiettes, suspensions, livres -TIGEX - BOB L'EPONGE
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

30

  29 Lot d'articles enfants, peluches, jouets, suspensions… LILIPUTIEN - TIGEX
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

35
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  30 Lot d'articles enfants, peluches, jouets, suspensions, patère… LILIPUTIEN
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

25

  31 Lot d'articles enfants, peluches, jouets, suspensions, patère…
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

15

  32 Lot de 25 articles enfants, dont 5 veilleuses TIGEX et articles BEBE CONFORT…
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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  33 Lot d'articles enfants, peluches, puériculture … TIGEX, Disney…
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

25

  34 Lot d'articles de puériculture, linge de lit - TIGEX - DODIE
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

10

  35 1 poubelle à couche TOMMEE TIPPEE SANGENIC, et articles de puériculture
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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  36 2 gigoteuses au blé. Obébé natural.
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

15

  37 2 gigoteuses au blé. Obébé natural.
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

15

  38 2 gigoteuses au blé. Obébé natural.
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

15
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  39 Lot de jeux / jouets enfants
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

35

  40 Lot 25 toupies BEYBLADE BURST
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

60

  41 1 appareil pétrin / mélangeur CECOTEC + ROCK'N GRILL
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

55
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  42 1 hachoir à viande MOULINEX / 1 TASSIMO HAPPY BOSCH
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

45

  43 1 Grill pain RUSSEL HOBBS + 1 Mixeur plongeur SOLAC
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

20

  44 1 Bouilloire + 1 ROCK'N GRILL CECOTEC
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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  45 1 AUTOCUISEUR + 1 MIXEUR PLONGEUR + 1 MIXEUR CECOTEC
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

52

  46 1 GRILL + 1 Mixeur plongeur + 1 appareil à Croque Monsieur CECOTEC
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

27

  47 1 Grill + 1 Grille Pain + 1 Presse agrume CECOTEC
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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  48 1 Cafetière espresso de marque LELIT - matériel professionnel
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

260

  49 1 balance + 1 Mixeur plongeur + 1 Grill CECOTEC
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

22

  50 1 Fer à repasser + 1 Rock'n Grill + 1 boite electrique lunch
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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  51 1 Fer à repasser ROWENTA STEAMFORCE + 1 fer CECOTEC + 1 Presse agrume
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

45

  52 1 fer à repasser CECOTEC + 1 Blender TRISTAR + 1 Défroisseur ROWENTA
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

45

  53 1 Cafetière espresso + 1 Fer à repasser CECOTEC + 1 Grille pain SEVERIN
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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  54 1 auto cuiseur, 1 Blender TAURUS, 1 Rock'b grill CECOTEC
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

44

  55 1 robot patissier + 1 Mixeur + 1 Mixeur plongeur CECOTEC
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

67

  56 1 Lave vitre VILEDA + 1 Cafetière espresso + 1 Défroisseur CECOTEC
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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  57 1 Rock'n grill CECOTEC + 1 Blender TAURUS
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

30

  58 1 fer à repasser + 1 Mixer + 1 Rock'n Grill CECOTEC
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

40

  59 1 Rock'n grill CECOTEC + 1 robot aspirateur CONGA 1490 CECOTEC
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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  60 1 Rock'n grill CECOTEC + 1 robot aspirateur CONGA 1390 CECOTEC
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

75

  61 1 Rock'n grill CECOTEC + 1 robot aspirateur CONGA 1390 CECOTEC
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

85

  62 1 Rock'n grill CECOTEC + 1 robot aspirateur CONGA 1590 CECOTEC
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

100
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  63 PALETTE ELECTRO
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

295

  64 PALETTE ELECTRO
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

1 850

  65 PALETTE ELECTRO
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

375
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  67 PALETTE ELECTRO
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

275

  68 PALETTE ELECTRO
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

510

  69 PALETTE ELECTRO
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

440
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  70 Lot de 10 Livres / Carte de France illustré.
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

10

  71 Lot de 90 articles multimédia / souris, manettes de jeux, protège ordinateur (LA ROBE), 
coques de téléphone… cable HDMI
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

40

  72 Lot de cadres. 3 Tailles
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

20
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  73 Lot de 5 manettes de jeu
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

35

  74 Lot de 11 Set de Manucure et pédicure
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

55

  75 Lot de caméra factices, de cable, de coques de téléphone, chargeur...
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

30
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  76 Lot de manettes de jeux, casque audio, batterie externe
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

85

  77 Lot de casque audio, batterie externe, cable HDMI, enceinte mini
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

60

  78 Lot d'articles pour enfants et déco chambre
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

15
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  79 Lot d'articles pour enfants et déco chambre
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

15

  80 Lot de sacs et portefeuilles
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

30

  81 Lot de sacs à main et portefeuilles
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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  82 Lot de sacs et portefeuilles
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

50

  83 Lot d'articles pour animaux
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

57

  84 Lot de plus de 350 articles pour enfant
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

60
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  85 Lo de plus de 150 articles scolaires / Papéterie / …
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

40

  86 Lot Mix d'articles Brico / CD / Bloc note de marque PAPERBLANKS / Livres
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

15

  87 Lot de 60 Nappes en papier
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

10
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  88 1 Carton d'articles salle de bain, produits de beauté - BABYLISS - SANEX -
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

50

  89 Lot toupies BEYBLADE BURST et figurine Foot
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

65

  90 1 palette bazar divers (déco / jeux / cuisine / papéterie / Linge maison…)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

100
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  91 Lot d'accessoires fixations rideaux
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

10

  92 Lot de boites à sucre et boites déco
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

15

  93 Lot de 4 suspensions murales - Vélo en fer - et un patère à fixer (peinture manquante à un 
endroit)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

15
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  94 Lot de 400 DVD / BLU RAY
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

300

  95 Lot de sachets de graines / semence
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

55

  96 Lot de 400 sachets graines semence VITA.
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

150
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  97 Lot de CD musicaux
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

25

  98 Lot d'accessoires WC
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

25

  99 1 aspirateurs Robot CECOTEC CONGA 1690
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

100
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 100 1 aspirateurs Robot CECOTEC CONGA 1390
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

70

 101 1 aspirateurs Robot CECOTEC CONGA 3490
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

110

 102 2 aspirateurs Robot CECOTEC CONGA 1090 et 990
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

105
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 103 1 aspirateur Robot Prosenic
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

60

 104 1 Aspirateur Robot CECOTEC CONGA 4090
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

135

 105 2 Aspirateurs robot CECOTEC CONGA 3090
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

230
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 106 1 Aspirateur Robot CECOTEC CONGA 4090 - blanc
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

150

 106 B 2 Aspirateurs Robot CECOTEC CONGA 4090 & ? - rose
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

200

 108 1 Robot Aspirateur CECOTEC CONGA 4090
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

150
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 109 3 Aspirateurs Robot CECOTEC CONGA 3090 & 3490 et un DEEBOT
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

240

 111 1 aspirateur Robot BAGOTTE
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

75

 112 2 Aspirateurs Robot CECOTEC CONGA 1290 & 1090
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 113 2 Aspirateurs Robot CECOTEC CONGA 1090
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

135

 114 1 Aspirateur Robot CECOTEC CONGA 4090
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

140

 115 1 Aspirateur Robot CECOTEC CONGA 4090
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 116 2 aspirateurs Robot CECOTEC CONGA 1490 & 3490
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

240

 117 1 Aspirateur Robot CECOTEC CONGA 3090
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

155

 118 1 Aspirateur Robot CECOTEC CONGA 1490
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

100
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 132 Lot de 23 Pantalons et Jeans MESSI, MUNZ,
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

40

 144 Lot de 17 pièces de marque. NEUW - DDP  - CHERRY PARIS - GUITARE
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

40

 145 Lot de nœuds emballage cadeaux
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

15
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 146 Lot de vêtements de marque. MARESE - ROXY - NICOLI. 10 pièces
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

40

 147 Lot de 11 pièces enfants OKAIDI
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

30

 148 Lot de vêtements de Sport - BABOLAT - VENOM - PUMA - CRAFT - ODLO (env. 30 pièces)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 149 Lot de 8 pièces de marque - QUIKSILVER - BILLABONG
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

45

 150 Lot de + de 30 pièces enfant de marque - OKAIDI - CHICCO
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

110

 151 Lot de chaussures de marque - VICTORIA - OKAIDI - VANS - 20 Paires
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 152 Lot de 40 pièces de marque - LEE COOPER - PUMA - OKAIDI - CHICCO - BABOLAT
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

145

 153 Lot de 20 pièces de marque - MARESE - CHICCO - QUIKSILVER - LEE COOPER
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

80

 154 Lot de 3 Vestes de costume DEVRED
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 155 Lot de 7 vêtements d'une marque PREMIUM pour personne de forte corpulence. CAPEL
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

80

 156 Lot de 18 pièces de marque AMERICAN APPAREL
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

90

 157 Lot de 6 aspirateurs - ROWENTA - AEG - GRUNDIG - CECOTEC
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 158 Lot de 2 Aspirateurs CECOTEC CONGA 1290 et 4090
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

185

 159 Lot de 2 Aspirateurs CECOTEC  CONGA 1690 et 1490
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

155

 160 Lot de 3 Aspirateurs CECOTEC 1 CONGA 3490 et 2 ?
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 161 Lot de 14 paires de Chaussures Femme ARDENE
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

50

 162 1 carton de chaussettes et bas femme. DIM. GOLDEN LADY
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

47

 163 1 Carton de 16 dessous de robe + lot de ceinture
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 164 Lot de vêtements adultes. Pulls de marque MILLER & MONROE. Pantalon MUNZ
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

40

 165 Lot de vêtements adultes. Pulls et chemises et vestes. Marque MILLER & MONROE. 
LERROS
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

40

 166 Lot de sous vêtements. DIM. JASMYN. JENNIFER. DORE DORE.
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

32
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 167 Lot de vêtements femme. Marque CHERRY PARIS - ARTLOVE - SWEEWE - GUITARE
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

30

 168 Lot de vêtements de sport - BABOLAT - VENOM
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

40

 169 Lot de vêtements homme Chemises (60 pièces) - MILLER & MONROE - MUNZ - MARVEL -
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

210
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 170 Lot de 15 pantalons de travail (peintre)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

30

 171 Lot de 215 Pièces - Sous vêtements - PUMA - ELITE - JASMYNE
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

130

 172 Lot de 35 Pantalons et Jeans - MILLER & MONROE
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 173 Lot de 2 Friteuses - PRINCESS
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

60

 174 Lot de vêtements enfants neufs OKAIDI - CHICCO - OBAIBI  (20 pièces)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

40

 175 Lot de vêtements enfants neufs OKAIDI - CHICCO - OBAIBI  (26 pièces)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

85
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 176 Lot de vêtements enfants neufs OKAIDI - CHICCO - OBAIBI  (22 pièces)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

60

 177 Lot de vêtements enfants neufs OKAIDI - CHICCO - OBAIBI - NICOLI  (30 pièces)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

80

 178 Lot de vêtements adultes (30 pièces) URBAN - WITTEVEEN - AMADI - VENCA
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 179 Lot de vêtements adultes (23 Pièces) PUMA - ROXY - ZELIA - RIP  CURL - MILLER & 
MONROE - ALABELLA
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

75

 180 Lot de 2 pantalons costumes (MILLER & MONROE) et 1 veste haute couture de marque 
PENHALTA
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

35

 181 Lot de 1 fer à repasser BOSCH, 1 presse agrume CECOTEC, 1 Mixer et 1 Robot pétrin 
CECOTEC (sans emballage)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 182 Lot de 1 aspirateur balais PROSCENIC, 1 Lave vitre CECOTEC, 1 aspirateur BAGOTTE, 1 
aspirateur balais CECOTEC CONGA
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

75

 183 Lot de 1 aspirateur balais ADLER, 1 aspirateur balais CECOTEC CONGA, 1 aspirateur 
traineau sans sac CECOTEC, 1 aspirateur balais  BOSCH
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

100

 184 Lot de 2 aspirateurs sans sac type balais de marque CECOTEC CONGA ROCKSTAR + 1 
aspirateur occasion sans emballage origine CECOTEC
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 186 1 Robot aide cuisine CECOTEC MAMBA
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

60

 187 1 plaque induction OLLAS GM (testée et fonctionnelle)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

25

 188 1 plaque induction OLLAS GM (testée et fonctionnelle)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 189 1 plaque induction OLLAS GM (testée et fonctionnelle)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

32

 190 Lot d'aspirateurs et nettoyeur de sol - BLACK & DECKER - CECOTEC - NEATEC - BISSEL
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

125

 191 1 Humidificateur de marque CLIMADIFF HUM50 (neuf et fonctionnel)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 192 1 Humidificateur de marque CLIMADIFF HUM50 (neuf et fonctionnel)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

40

 193 1 Humidificateur de marque CLIMADIFF HUM50 (neuf et fonctionnel)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

40

 194 1 Kit de consignation générale de marque MASTER LOCK
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 195 2 kits de consignation générale de marque MASTER LOCK (1 ouvert ou il manque 1 
élément)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

15

 196 B 1 robot laveur de vitre WINBOT 950
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

135

 197 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - VILEDA VR 102
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 198 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - VILEDA VR 102
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

60

 199 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - DEEBOT ECOVACS 
OZMO
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

60

 202 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - DEEBOT  N79S
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 203 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - ROWENTA SMART 
FORCE ESSENTIAL
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

110

 204 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - CECOTEC CONGA 
1590
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

60

 205 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - VILEDA VR 102
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 206 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - PROSECENIC NEO 
SERIES
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

60

 207 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - CECOTEC CONGA 
1590
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

80

 208 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - CECOTEC CONGA 
1590
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 209 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - CECOTEC CONGA 
1590
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

80

 210 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - ROBOROCK
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

87

 212 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - CECOTEC CONGA 
1590
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 213 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - VENGA
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

60

 218 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - ROWENTA SMART 
FORCE ESSENTIAL AQUA
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

110

 219 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - CECOTEC CONGA 
1590
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 220 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - ILIFE
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

60

 221 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - NEATO D4
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

110

 223 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - CECOTEC CONGA 
1590
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 224 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - IKOHS NETBOT 
ECO
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

50

 225 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - CECOTEC CONGA 
1590
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

82

 226 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - ILIFE
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 227 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - CECOTEC CONGA 
1590
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

95

 228 1 robot aspirateur reconditionné à neuf dans son emballage d'origine - CECOTEC CONGA 
1590
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

100

 250 1 SEVERIN  Sorbetière 2-en-1, 2 contenants de glace inclus
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 251 Lot de 27 jantes automobile + accessoires (Essuie glace MARCHAL, ampoules, Filtre à aire
PURFLUX , 4 anjoliveurs, des paresoleils PLAYBOY, et plus de 500 parfums de voiture 
divers STARWARS, AVENGERS etc…)
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

110

 252 Lot de luminaire de marque NORDLUX + MAUL - NEUF
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

25

 253 Lot de luminaire de marque NORDLUX + MAUL - NEUF
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

25
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 254 lot de lampe à suspension NORDLUX FUNK et NORDLUX READ 20 - NEUF
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

20

 255 Lot de luminaire de marque NORDLUX CADDO, FUNK et 1 STELLA - NEUF
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

50

 256 Lot de luminaire MAULPEARL, MAULSTATE, MAULCLIFF- NEUF
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 257 Lot de luminaire NORDLUX - NEUF
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

25

 258 Lot de luminaire NORDLUX FUNK et NORDLUX TROOPER - NEUF
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

22

 259 Lot de luminaire MAULSTATE et NORDLUX DEAN - NEUF
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

29
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 260 Lot de luminaire NORDLUX CULT et NORDIC LAB LIGHTING - NEUF
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

40

 261 Lot de 4 NORDLUX ALFDIS Rail à 2 spots LED 4 W 2700 K Chromé - NEUF
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

42

 262 Lot de rails de spots NORDLUX, MAUL - NEUF
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

35
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 263 Lot de luminaire STELLA + MAUL + 1 miroir éclairé - NEUF
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

35

 264 Lot de 6 Spots Led LITGHTED - NEUF
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

25

 265 Lot de 5 guirlandes lumineuses Led - NEUF
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 266 1 Plafonnier argente 20W ARCUS et 1 ARCUS + - Marque GROSSMANN - luminaire haut 
de gamme
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

75

 267 Lot de divers luminaire et spots lumineux - AIPLY - MAULSTATE
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

37

 268 2 luminaires sur pied de marque JLINE
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 269 Lot de 5 diffuseurs d'huiles essentielles + NORDLUX sans boite
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

55

 270 GROSSMANN VESA LED 8 LT SQUARE CEILING LIGHT
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

67

 271 LOT ARTICLES Pâques (4 CARTONS) 

- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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 272 PALETTE ARTICLES BAZAR 

- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

215

 273 PALETTE ARTICLES BAZAR
- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).

210

 274 LOT de Jeans Levi's. Il y a 50 pièces neuves.
Modèles : 511 Slim, 714 Straight, 714 Bootcut, 712 Slim, 501 Taper fuselé…

- Vente issue d'articles sortis des rayons de magasin de la grande distribution. Neufs. 
(Vêtements, articles maison, déco, jeux, puériculture …) marque LEVI'S, PUMA, ROXY, 
DISNEY, CHICCO, OKAIDI, LEE COOPER, ...
- Les appareils électroménagers sont issus de retour de sites marchands. (De marque 
BOSCH, MOULINEX, ROWENTA, LG, CECOTEC…) Attention, ces appareils sont réservés 
à un public averti.
Les appareils proviennent des clients qui ont utilisé leur droit de retour / rétractation.
Ceux-ci peuvent être neufs, n'ayant jamais servi (ex: mauvaise adresse…). 
Ils peuvent avoir été ouverts et renvoyés car l'article ne correspondait pas. 
Ils peuvent avoir été essayés et ne correspondaient pas aux attentes mais sont 
fonctionnels. 
Ils peuvent avoir été utilisés puis renvoyés du fait d'un problème rencontré lors de 
l'utilisation. 
Certains articles peuvent présenter des traces d'usure, d'utilisation, être cassés ou avoir des
pièces manquantes.
Sauf indication contraire dans le descriptif, aucun appareil n'est testé, ni garanti, ni repris. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte suite au non fonctionnement d'un appareil.
- Une série d'appareils ont été totalement remis à neuf (voir descriptif). Même si cela peut 
signifier qu'ils sont fonctionnels et ont été vérifiés, nous ne garantissons par leur état de 
fonctionnement. L'étude n'a testé aucun produit.
- Certains articles ont été branchés et sont apparemment fonctionnels (voir description).
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