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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUESVENTE AUX ENCHERES PUBLIQUESVENTE AUX ENCHERES PUBLIQUESVENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES    ::::    Après Liquidation judiciaire Après Liquidation judiciaire Après Liquidation judiciaire Après Liquidation judiciaire     
    

LUNDI 20 JUILLET 2015 à 9h30 

 
        VENTE EN DIRECT  SANS EXPOSITION PREALABLE VENTE EN DIRECT  SANS EXPOSITION PREALABLE VENTE EN DIRECT  SANS EXPOSITION PREALABLE VENTE EN DIRECT  SANS EXPOSITION PREALABLE SUR PLACESUR PLACESUR PLACESUR PLACE    ::::    MOULINSMOULINSMOULINSMOULINS    (03)(03)(03)(03)    

(Adresse précise (Adresse précise (Adresse précise (Adresse précise veille de vente)veille de vente)veille de vente)veille de vente)    

 
            

ARTICLES RECENTS DE COUTELLERIE -ART DE LA TABLE : 
 

COUTEAUX LAGUIOLE, OPINEL et Divers…MATERIEL DE CUI SINE CRISTEL, MAUVIEL, 
MASTRAD… PETIT ELECTROMENAGER dont bouilloire, batt eur, four à pizza… PORCELAINE 
ET VERRERIE de marque GUY DEGRENNE, DESHOULIERES, MEDARD DE 
NOBLAT…MENAGERES COUZON, ERCUIS… CADEAUX NAISSANCE et de DECORATION…  

 
Voir le détail deVoir le détail deVoir le détail deVoir le détail dessss    conditions de vente en fin de la présente liste.conditions de vente en fin de la présente liste.conditions de vente en fin de la présente liste.conditions de vente en fin de la présente liste.  

 
LOT DESIGNATION ESTIMATION 

1 Dans la première étagère en verre: MAUVIEL, une  Poêle en inox  +MARLUX, Moulins à épice+ 

Plats divers en céramique et ardoise...+ MICROPLANE , Porte-élément  avec râpe microplane + 

Epicerie fine  A L'OLIVIER, huiles, vinaigres aromatisés, sauces ,épices (DLC 2015)+MASTRAD, Petit 

éléments de cuisine dont moules en plastique, accessoires+ LIVRES DE CUISINE MASTRAD et 

AUTRES EDITEURS titres divers... 

100/150 

2 Dans la seconde étagère en verre: ZYLISS, BODUM, BRITA, important lot d'ustensiles de cuisine 

neufs  +Porte-jambon en bois+ CRISTEL, couvercles de casseroles en verre +Filtres BRITA... 

100/150 

3 Dans la première VITRINE VERRE: OPINEL, COUTEAUX  modèle divers+ BRAUN-PHILIPS: Ustensiles 

de rasoirs ...+Divers coutellerie dont économe, coutellerie de cuisine, fil à couper le foie 

gras...+Présentoirs en bois, plastique pour couteaux 

100/150 

4 Dans la seconde VITRINE EN VERRE: LAGUIOLE, WURSTHOFF et divers, bel ensemble de 

coutellerie...+Tondeuse pour Vaches et accessoires MERCURE, UKAL...+Coutellerie de cuisine 

divers+ Divers supports pour présentation couteaux  

100/150 

5 Meuble porte-couteaux DEGLON en stratifié avec aimant pour porte-couteau 15/30 

6 Présentoir en bois et verre à serrure marqué L'ECONOME+ Petit meuble en stratifié à un tiroir 15/30 

7 4 vaisseliers en pin GUY DEGRENNE à deux tiroirs et quatre tablettes avec système 

d'électrification, 190x100 cm (DEMONTAGE A EFFECTUER) 

60/80 

8 Table de salon en bois exotique +Lampe en céramique+ Colonne en imitation marbre+ Console 

porte plante en fer forgé style provençal 

40/60 

9 Support mobile publicitaire double face tournant+ Porte-magazine en fer à roulettes+ Porte-

plateau en fer à 4 étages+ porte-parapluie 

20/30 

10 3 Tables de salon carrées en stratifié grises IKEA 10/20 

11 2 Meubles tour à trois niveaux de présentation RETIF+ Petit présentoir en stratifié CRISTEL 30/40 
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12 Meuble tour de présentation en stratifié GUY DEGRENNE à 5 étages+2 meubles à trois gradins en 

bois travail artisanal 

20/30 

13 Présentoir avec hotte factice en inox+ Table desserte en bois et céramique, le tout électrifié 

H2m00 l 1m50 (DEMONTAGE A EFFECTUER) 

20/30 

14 2 Etagères CRISTEL en métal et verre électrifié H2m l 1  30/40 

15 Vitrine en verre à deux portes sur roulettes 60/80 

16 Banque d'accueil caisse ovale avec retour  en stratifié beige et caisson mobile  l 3m (DEMONTAGE 

A EFFECTUER) 

60/80 

17 MORPHY RICHARDS: Bol inox pour robot+ Kit de râpe+ Hachoir à viande 15/20 

18 MAGIMIX: Accessoires type couteaux, bols, presse- purée, presse- agrumes  pour ROBOT type 

MINI, 4200,5200...+Accessoire pour Blender 

30/40 

19 MAGIMIX: Ustensiles pour cafetière dont verseuses, filtres, bras de percolateur... 20/30 

20 LAGRANGE: Kit pour Faisselle+ BAMIX, bol pour mixer 15/20 

21 Bouilloire électrique BREVILLE 15/20 

22 Kit marmite vin chaud ABC 15/20 

23 Chauffe plat électrique UNOLD 15/20 

24 ARDES: Four à pizza modèle GIRO 20/30 

25 FIGUINE: Batteur+ Support + Bol 15/20 

26 BARTSCHER: Machine à piler la glace mod. 4 ICE 15/20 

27 ABC: Cuit-vapeur 15/20 

28 FIGUINE:2 Boîtes d'accessoire pour machine sous vide 15/20 

29 Présentoir MAGIMIX en stratifié à 8 tablettes pastille électrifié 15/20 

30 COUZON: Ménagère 24 pièces en inox mod. OUPS 20/40 

31  COUZON: Ménagère 24 pièces en inox+ Louche  mod. CAMBRIDGE 20/40 

31.1 COUZON: Ménagère 24 pièces en inox mod. CAFE CREME 20/40 

32 COUZON: Présentoir colonne pour couvert+ Couverts de présentation plusieurs modèles  dont 

PERSANE, EPSILON et divers environ 24 pièces 

20/40 

33 COUZON:3 coffrets de service à gâteaux modèle FLEUR DE PEAU 20/40 

34 COUZON: Couteau à pain+6 Cuillères à Moka 15/20 

35 LOT: Rafraîchissoir à Bouteille modèle divers, plastique, métal+ porte-bouteille en métal+ Shaker 

et divers 

20/40 

36 LOT:GUY DEGRENNE, service à poisson modèle XY, 6+2 pelles+6 verre à thé en verre et métal+ 

coupe et divers... 

20/30 

37 COUZON: Grand plateau rectangulaire en inox 30/40 

38 LOT VERRERIE ET USTENSILES DE CUISINE: Carafes à décanter CHEF SOMMELIER différents 

modèles+ Plateau à fromage et plateau à gâteau avec cloche+ Vases en verre + accessoires en 

verre décoratifs divers... 

30/50 

39 LOT ETAIN PORCELAINE ET FAIENCE: Vase verre et étain+ Porte-Bouteille+ Assiette étain et 

faïence+ PILLUVYT, petite théière petite assiettes à dessert+ Maison SHINE, 2 théières et Tasses à 

thé et à café dont un coffret 

30/50 

40 PORCELAINE: 7 kits de présentation de service en porcelaine de différentes maisons dont 

porcelaine de SOLOGNE 

10/20 

41 CHEF SOMMELIER: modèle OPEN UP Gobeletsx18+Verres à vin 55 cl x12+Verre à vin 22 clx12 20/40 

42 VERRERIE:6 Flutes à champagne en cristallin GUY DEGRENNE+6 Verres à PROSSECO LUIGI 

BORRELI+1Flûtes à champagne et verres à eau modèle ULTRA X 18 

20/40 
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43 ROYAL CHAMPAGNE A BAYEL: Verres en cristal différents modèles, environ16+Verres en cristallin 

RONA environ  3 

40/60 

44 GUY DEGRENNE modèle GALATEE verres à eau X6+Verres à vinX6+Flûtex1+On y ajoute 6 gobelets 

d'un modèle proche+4 grands verres modèle inconnu 

40/60 

45 BRUNO EVRARD : Modèle à filet, 11 flûtes+11 verres à eau+11 verres à vin+ Modèle CARROUSEL 

,6 flûtes, 6 verres à vin+6 verres à eau+6 flûtes modèle TCHIN+6 flûtes modèle guirlande; On y 

ajoute une série de verres de présentation autres marques 

40/60 

46 RCR: Modèle TRIX, 12 verres à eau et 6 verres à vin+ Modèle LEONARDO, 6 verres à eau+1 flûte 40/60 

47 RCR: Modèle TIMELESS6 flûtes, 18 verres à vin et 18 verres à eau 40/60 

48 IVV : Paire de vases en verre coloré rouge et jaune soufflé à la main, en Italie 20/40 

49 MEDARD DE NOBLAT et GUY DEGRENNE:5 kit de présentation de service en porcelaine modèles 

divers dont CHIC, PLATINE, ONDE... 

20/40 

50 GUY DEGRENNE: 7 Kits de présentation en porcelaine modèles divers dont SWING, OPERA, 

ALLIANCE...On y ajoute 4 assiettes de présentation blanches et des couverts de présentation 

divers modèlesX12 

40/60 

51 GUY  DEGRENNE:PETIT OURS BRUN, 5 assiettes et un bol enfant 15/20 

52 GUY DEGRENNE: Coffret naissance timbale en métal argenté+ Coffret couvert enfant en métal 

argenté 

20/40 

53 SUZANNE WHITE:4  Coffrets naissance service en porcelaine+ AMEFA coffret naissance timbale et 

rond de serviette en métal argenté 

20/40 

54 ERCUIS: Timbale et coquetier en métal argenté 30/50 

55 ERCUIS: 2 coquetiers en métal argenté modèle LAURIER et JONC 20/40 

56 ERCUIS: Timbale et coquetier en métal argenté mod. SUFFREN 30/50 

57 ERCUIS: Coffret de 9 couverts AMELIE PIC+ Divers couverts dépareillés environ 16+4 Kits de 

nettoyage ERCUIS 

30/50 

58 OCTAVE ET SIDONE:2 coffrets naissance en porcelaine et cuillère en métal 20/40 

59 PHILIPPE DESHOULIERES: 11 Kits de présentation de porcelaine modèle divers dont 5 tasses à café 

et 2 assiettes modèle VERSAILLES PLATINE...On y ajoute un Kit de présentation porcelaine de la 

maison RAYNAUD 

60/80 

60 2 Chaises+ Tabouret roulant + Tiroir-caisse en métal+ Dévidoir à papier+ Distributeur de scotch ... 10/20 

61 Imprimante EPSON STYLUS D88 15/20 

62 2 téléphones main libres SIEMENS GIGASET 15/20 

63 Extincteur à main SICLI non contrôlé 15/20 

64 DIVERS PIECES DETACHEES: LAGOSTINA, joints, poignées de casseroles et divers+ ZYLISS panier à 

salade en plastique et  divers 

15/20 

 
    
    

LLLLISTE ET PHOTOS sur : ISTE ET PHOTOS sur : ISTE ET PHOTOS sur : ISTE ET PHOTOS sur : www.interencheres.com/03003www.interencheres.com/03003www.interencheres.com/03003www.interencheres.com/03003    

    

    

CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE     
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FRAIS EN SUS DE L’ENCHERE 
Frais Judiciaire: Frais Judiciaire: Frais Judiciaire: Frais Judiciaire: 14,40 % TTC  14,40 % TTC  14,40 % TTC  14,40 % TTC  ----TVA récupérable pour les assujettisTVA récupérable pour les assujettisTVA récupérable pour les assujettisTVA récupérable pour les assujettis    

    

REGLEMENT    

• PAIEMENT COMPTANT  
• TVA récupérable pour assujettis  
• AUCUN CHEQUE SIMPLE ACCEPTE 
• PAIEMENT : espèces jusqu’à 3 000€ pour les particuliers, 1100€ pour les professionnels et 

15000€ pour les résidents étrangers, CB (pour les sommes importantes, penser à faire déplafonner 
votre carte CB par votre banque), VIREMENT SEPA, CHEQUE AVEC LETTRE 
ACCREDITIVE DE BANQUE (« La banque XXX garantit jusqu’à YYY € le paiement du chèque 
n°11111 de Mme/Mr ZZZ » + 2 PIECES D’IDENTITE et K –BIS  pour société  

 
 

ENLEVEMENT DES LOTS 
SCP SADDE-COLLETTE  ne remettra les lots qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. 

 
GARANTIES 

- Les ventes judiciaires ont faites sans aucune garantie (art.1649 Code civil) 
- Les ventes judiciaires sont sauf indication du contraire sans contrôle technique. Pour les véhicules ayant néanmoins 
un contrôle technique ce dernier porte à la connaissance des amateurs les défauts constatés.  
- Les indications portées au catalogue ou à la liste de vente sont données à titre indicatif, l’absence de précision quant à 
l’état des objets n’implique pas que ceux-ci soient exempts de restauration d’usage et de petits accidents. Une exposition 
préalable permet de se rendre compte de l’état des biens mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée ; ces conditions s’appliquent aux acheteurs venus ou non à l’exposition. 
 
- Tous les acheteurs sont responsables de leur lot dès l’adjudication prononcée, SCP SADDE-COLLETTE décline 
toute surveillance après-vente, aucune réclamation ne sera admise en cas de disparition d’un ou plusieurs éléments du 
lot. 
- Certains lots pourront être vendus avec faculté de réunion. 

 
ENCHERES 

La vente est faite au comptant et conduite en euros ; le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. SCP 
SADDE-COLLETTE est libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y 
conformer.  
 

 

 

 

 


