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Liste indicative susceptible d'être modifiée. Les lots pourront être divisés ou groupés
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Maître Aurèle BIRABEN
Commissaire-priseur judiciaire

40, cours Alsace-Lorraine
24100 BERGERAC

Tél. 05.53.58.57.51 – E-mail : dordogne.encheres@free.fr

LUNDI 1er DECEMBRE à 14H30
Après LJ GP DECORS SAS et KREAPIXELSHOP SARL

SUR PLACE :
Route de Bordeaux – 24100 BERGERAC

Produits de DECORATION et de RENOVATION
STOCK de produits et objets de décoration, val. d'achat d'environ 80 000 € (vente en un ou 
plusieurs lots) : revêtements de sol, papiers peints, tapis, rideaux, peintures, luminaires et 
accessoires...  4 CARROUSSELS verticaux à rouleaux A5 INDUSTRIES, mezzanine, CHARIOT 
élévateur TOYOTA Gaz duplex an. 98, gondoles et présentoirs, 2 mélangeurs à peinture... 
Exposition le jour de la vente de 14H à 14H30. Photos sur www.interencheres.com/24002

Chariot élévateur TOYOTA 15 à Gaz, mât duplex translateur, 
modèle 6FG150 TDL, n° 13203, année 1998. 1617 heures au 
compteur. Avec porte-rouleau
Deux transpalettes manuels GARIX
Deux portiques à sangles A5 industrie 
2 porte rouleaux métal noir
Escabeau et diable
Echelle parisienne en bois
Chariot à roues gonflées et chariot à roues pleines
Etagères métal laqué gris 6 travées. Haut. 160, Larg. 110 cm 
env. 
Présentoir à rouleaux, Larg. 80 cm env
4 carroussels verticaux à rouleaux, électriques A5 Industries, 
avec 57 barres porte-rouleaux
Mezzanine en métal laqué blanc, avec plancher. Haut. 300, 
Long. 320, Larg. 220 cm env.
Lot de pieds “soldeur” de gondole en métal, avec blister 
plastique : 19 unités environ
Mélangeur à peintures, avec balance, ordinateur LENOVO, 
imprimante
Banque d'accueil en mélaminé de forme trapézoïdale, Larg. 200 
cm env. Joint : pigments en pot s'y trouvant
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13

15 Présentoirs à revêtements de sol 12 travées
17

18 Comptoir 8 cases en mélaminé
19

20 2 vestiaires trois portes (l'un dans la réserve)
23

24

27

28 Estrade en mélaminé
29

31

32

33

12 et 
25

DANS UN PREMIER MAGASIN :
Gondoles 12 travées simples. Haut. 350 cm env. Et 4 travées de 
Haut. 120 cm env
Gondoles 3 travées doubles

DANS UN SECOND GRAND MAGASIN :
Gondoles 13 travées, Haut. 350, Larg. 100 cm
Gondoles 6 travées doubles face et 6 travées simple face, Haut. 
150 cm env.
Et éléments se trouvant en réserve

Agencement comprenant présentoirs à cloisons pour papiers 
peints, en applique ou en ilôts et présentoirs en mélaminé 
divers
Présentoir en métal éclairant. Haut. 220, Larg. 120 cm
Ensemble de présentoirs publicitaires divers
Deux présentoirs à échantillons de tissus, circulaires, en 
mélaminé et métal

Présentoir à tapis. 20 rails de Long. 600 cm env. Sur piètement 
en métal gris

Chaise en rotin, table en mélaminé (en mauvais état), 
comptoir à deux vantaux coulissants en mélaminé, 
Deux tableaux en liège

Bureau en mélaminé
Chaise garnie de skaï, chaise dactylo
3 pupitres 6 et 4 cases en mélaminé, avec ordinateur DELL 
Processeur Intel Core i5
8 paniers  “Grillage Soldes”
Porte-cintres

Ordinateur DELL Optiflex 980, avec écran DELL sur table en 
mélaminé
3 chaises en rotin
2 tabourets hauts
3 paniers en plastique
Décolleuse à papier peint 
Coupe-lames de plancher manuel
Aspirateur bidon
Banque d'accueil en mélaminé de plan carré, avec armoire au 
modèle
Système d'encaissement avec écran DELL, clavier PREHKEYTEC, 
unité centrale DELL, tiroir caisse, imprimante à tickets et 
chèques, modem, imprimante multifonctions LEXMARK
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34

STOCKS

35

GRAND MAGASIN
35-1

35-2

35-3 Lot de coussins (lot modifiable, pouvant être groupé ou détaillé)

35-4

35-12

35-13

35-14

35-15

35-16 Lot de lampes à poser(lot modifiable, pouvant être groupé)

PETIT MAGASIN
35-5

35-6

35-7

Mélangeur à peintures « Peintures DUFOUR COLORIMIX », avec 
balance, ordinateur LENOVO, imprimante, sur comptoir en 
mélaminé , avec banque d'accueil et son contenu de pigments 
en pots

Ensemble de produits de finition intérieure et de décoration : 

Rideaux et voilages, tissu d'ameublement (en échantillons),  
revêtements en pots, crépis, peintures, primaires, colles, 
pinceaux et brosserie, parquets et revêtements de sol, 
moquettes dont de Larg. 450 cm env, barres de seuil, papiers 
peints, tringlerie, coussins et tapis (52 unités environ), 
luminaires, petits meubles

Soit un prix d'achat d'environ 81 400 € HT

3 travées de brosseries, 3 travées d'enduits et de colles, 
ensemble de produits et peintures en pot (lot modifiable, 
pouvant être groupé ou détaillé)
Ensemble de papiers peints et produits en rouleau (lot 
modifiable, pouvant être groupé ou détaillé)

Ensemble de rideaux, voilages, tringlerie, plaids et accessoires 
(lot modifiable, pouvant être groupé ou détaillé)
Série de 4 lampadaires avec abat jour tissu (lot modifiable, 
pouvant être groupé ou détaillé)
Série de 4 lampadaires avec abat jour en plexi (lot modifiable, 
pouvant être groupé ou détaillé)
7 chiffonniers en bois peint façon cérusé (lot modifiable, 
pouvant être groupé ou détaillé)
Lustre en métal laqué blanc (lot modifiable, pouvant être 
groupé)

Lot de tapis (environ 50 unités) (lot modifiable, pouvant être 
groupé ou détaillé)
Ensemble de parquet en lames ou dalles, et plinthes (lot 
modifiable, pouvant être groupé ou détaillé)
Lot de barres de seuil, sur présentoir (lot modifiable, pouvant 
être groupé ou détaillé)
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35-8

35-9

35-10

35-11

38 6 projecteurs d'extérieur grande puissance

51 2 Bustes de mannequins et têtes en polystyrène
52 Canapé et fauteuil de couleur brun
53
54 2 poufs en tissu
55 Trois présentoirs en bois. Haut. 157, Long. 300, Prof. 77 cm env.

56 Bureau en mélaminé, dans l'état
57 Lot de présentoirs en métal
58

Lot d'enduits en sac de 25 ou 30 kg se trouvant sur 2 palettes et 
enduits se trouvant dans 2 travées (lot modifiable, pouvant être 
groupé ou détaillé)
Lot de brosserie se trouvant sur 2 travées (lot modifiable, 
pouvant être groupé ou détaillé)
Ensemble de peintures et produits en pot, adhésifs et divers (lot 
modifiable, pouvant être groupé ou détaillé)
Ensemble de revêtements de sol et moquettes en rouleau 
grande largeur se trouvant sur les carrousels en réserve et petits 
métrages se trouvant dans le petit magasin (lot modifiable, 
pouvant être groupé ou détaillé)

Coffre « USA »

Stock comprenant un lot de jantes et pneumatiques de 
bicyclettes, petit stock de chambres à air en boîtes, casque de 
vélo, chemises et divers. Valeur d'achat totale d'environ 900 €
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