
VENTE du mardi 23 septembre 2014

PARISUD ENCHERES
Zi de la Croix Blanche

91700 Sainte Geneviève des Bois

Tel: 01.69.46.60.01   Fax.: 01 69 46 60 14

N°Intracommunautaire : FR44440461911 N°Siret: 440 461 911 000 16

Pour des raisons de sécurité et d'éfficacité, la délivrance rapide des marchandises est une priorité absolue 
pour PARISUD ENCHERES.

Au delà du mardi suivant la vente, des frais de stockage seront systématiquement retenu par article, lot ou par 
palette  soit 10 euros par jour.
Lorsque les frais de stockage dépassent le montant des achats, ceux-ci sont revendus pour le compte de 
Parisud-Enchères.

Les équipes de Parisud-Enchères sont à votre disposition pour vous aider gratuitement à charger vos achats  
dans vos véhicules.

N°           DESIGNATION                                                             

1 lot de 470 pièces de textile enfant et baby

2 lot de 455 pièces de textile enfant et baby

3 lot de 275 pièces de textile enfant et baby

4 lot de 218 pièces de textile enfant et baby: manteaux, 
vestes, sweets a capuches, sweets manches longues

5 lot de 106 pièces de textile enfant: gilets, robes, ensemble, 
pantalons, etc……….. De marque TEX

6 lot de 105 pièces de textile enfant: tunique, robes, pyjama, 
gilets, etc……….. De marque TEX

7 lot de 500 pièces de lingerie féminine

8 lot de 550 pièces de lingerie féminine (essentiellement bas)

9 lot de 650 pièces de lingerie féminine (essentiellement bas)

10 lot de 450 pièces de sous vétements homme

11 lot de 450 pièces de sous vétements homme

12 lot de 750 paires de chaussettes

13 lot de 750 paires de chaussettes

14 lot de 750 paires de chaussettes

15 lot de  750 paires de chaussettes

16 lot de 500 paires de chaussettes

17 lot de 750 paires de chaussettes

18 lot de 800 paires de chaussettes

19 lot de 750 paires de chaussettes

20 lot de 750 paires de chaussettes

21 lot de 92 body galbant SLIM LIFT

22 lot de 500 pièces de sous vétements femme et maillots de 
bain

23 lot de 500 pièces de maillots de bain

24 lot de 300 lots de 2 paires de collants enfant tailles 3/6 
mois et 18/24 mois de marque TEX

25 lot de 500 pièces de collants, bas et mi bas

26 lot de 550 paires de collants, bas et mi bas

27 lot de 500 paires de collants, bas et mi bas

28 lot de 500 pièces de gants, essuies, torchons et serviettes

29 lot de 950 pièces de torchons, gants et essuies

30 lot de 800 pièces de torchons, essuies, gants 
(essentiellement gants)

31 lot de 132 lots de 2 voilages

32 lot de 200 pièces de rideaux, nappes, voilage

33 lot de 200 pièces de rideaux, nappes, voilage, taies, 
etc…………..

34 lot de 230 pièces de rideaux, nappes, taies, draps, 
etc………..

35 lot de 200 pièces de rideaux, nappes, taies, voilage, 
etc……………

36 lot d'environ 400 pièces de textile homme et femme

37 lot d'environ 400 pièces de textile homme et femme

38 lot d'environ 400 pièces de textile homme et femme

39 lot d'environ 400 pièces de textile homme et femme
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40 lot d'environ 400 pièces de textile homme et femme

41 lot d'environ 400 pièces de textile homme et femme

42 lot d'environ 400 pièces de textile homme et femme

43 lot d'environ 400 pièces de textile homme et femme

44 lot d'environ 400 pièces de textile homme et femme

45 lot d'environ 400 pièces de textile homme et femme

46 lot d'environ 400 pièces de textile homme et femme

47 lot d'environ 400 pièces de textile homme et femme

48 lot d'environ 400 pièces de textile homme et femme

49 lot d'environ 400 pièces de textile homme et femme

50 lot d'environ 400 pièces de textile homme et femme

51 lot de 60 peignoirs

52 lot de 51 peignoirs

53 lot de 100 jeans

54 lot de 100 jeans

55 lot de 100 jeans

56 lot de 100 jeans

57 lot de 90 sweets a capuches

58 lot de 50 chemises de marque YVES DORSEY

59 lot de 50 chemises de marque YVES DORSEY

60 lot de 50 chemises de marque YVES DORSEY

61 lot de 50 chemises de marque YVES DORSEY

62 lot de 112 pièces de short, pantalons, tunique, pantacourt 
de marque TEX et HELLO KITTY

63 lot de 112 pièces de polo, tee shirt, vestes, pyjama de 
marque TEX

64 lot de 115 pièces de pulls, polo, tee shirt, pyjama de 
marque TEX

65 lot de 100 jupes

66 lot de 110 pièces de textile été femme

67 lot de 120 ensemble tee shirt et pantacourt

68 lot de 120 ensemble tee shirt et pantacourt

69 lot de 250 pièces de tee-shirt , pantacourt , et gilet

70 lot de 96 débardeurs femme

71 lot de 80 manteaux femme 3 modèles

72 lot de 80 manteaux femme 3 modèles

73 lot de 60 manteaux femme plusieurs modéles

74 lot de 60 manteaux femme plusieurs modéles

75 lot de 50 chemises de marque YVES DORSEY

76 lot de 170 paires de chaussures

77 lot de 170 paires de chaussures

78 lot de 140 paires de chaussures

79 lot de 100 paires de chaussures

80 lot de 100 paires de chaussures

81 lot de 100 paires de chaussures

82 lot de 130 paires de chaussures

83 lot de 100 paires de chaussures

84 lot de 100 paires de chaussures

85 lot de 125 paires de chaussures jardinage et crocs

86 lot de 225 paires de chaussures été

87 lot de 150 paires de tongs

88 lot d'environ 300 paires de chaussures non triées

89 lot d'environ 300 paires de chaussures non triées

90 lot d'environ 300 paires de chaussures non triées

91 lot d'environ 300 paires de chaussures non triées

92 lot d'environ 300 paires de chaussures non triées

93 lot d'environ 300 paires de chaussures non triées

94 lot d'environ 300 paires de chaussures non triées

95 lot d'environ 300 paires de chaussures non triées

96 lot d'environ 300 paires de chaussures non triées

97 lot d'environ 300 paires de chaussures non triées

98 lot de produits d'hygiéne: coton, rasoirs, gel douche, 
shampoing, colorations, etc………….

99 lot de produits d'hygiéne: colorations, dentifrice, lingettes, 
shampoing, gel douche, etc……………..

100 lot de produits d'hygiéne: savon liquide, shampoing, 
lingettes, brosses a dents, coloration, etc………….

101 lot de produits d'hygiéne: shampoings, gel douche, 
lingettes, coton tige, etc……….

102 lot de produits d'hygiéne: gel douche, shampoings, coton 
tige, dentifrice, brosses a dents, etc…………..

103 lot de produits d'hygiéne: gel douche, shampoing, 
lingettes, colorations, déodorant, gel, etc………….

104 lot de produits d'hygiéne: gel douche, shampoing, laques, 
déodorant, lingettes, brosses a dents, etc……………

105 lot de produits et accessoires d'entretien ménager: lessive, 
désodorisant, éponges, épingles a linge, lavettes, 
etc………..

106 lot de produits et accessoires d'entretien ménager: tapis, 
désodorisant, sacs poubelles, cintres, ramasses 
poussiéres, etc………….

107 lot de produits et accessoires d'entretien ménager: tapis, 
boules de lavage, éponges, lavettes, cintres, etc………….

108 lot de produits et accessoires d'entretien ménager: 
éponges, lingettes, spray désodirisant, tapis, produits WC, 
etc………..

109 lot de produits et accessoires d'entretien ménager: 
éponges, cintres, tapis, désodorisant, lessive, lingettes, 
sacs poubelles, etc………….

110 lot de 100 bidons de lessive liquide ECONET parfum océan
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111 lot de 100 bidons de lessive liquide ECONET parfum 
savon de marseille

112 lot de 100 bidons de lessive liquide ECONET parfum océan

113 lot de 100 bidons de lessive liquide ECONET parfum océan

114 lot de 100 bidons de lessive liquide ECONET parfum 
savon de marseille

115 lot de 50 bidons de lessive ECONET parfum océan

116 lot de 50 bidons de lessive liquide ECONET parfum savon 
de marseille et océan

117 lot de 50 bidons de lessive liquide ECONET parfum savon 
de marseille et océan

118 lot de 50 bidons de lessive liquide ECONET parfum savon 
de marseille et océan

119 lot de vaisselle: assiettes, mugs, plats, sets de verres, 
verrines, couverts, etc………

120 lot de vaisselle: plats, assiettes, théiéres, verres, 
etc…………

121 lot de vaisselle: assiettes, verres, plats, pichets, 
etc…………

122 lot de vaisselle: assiettes, plats, verres, maniques, 
etc…………

123 lot de vaisselle: assiettes, verres, mugs, planches a 
découper, saliéres poivriéres, etc…………

124 lot de vaisselle: assiettes, plats, verres, glacons fantaisies, 
ustensiles de cuisine, etc…………

125 lot de vaisselle: plats a pizza, assiettes, plateaux, sets de 
verres, etc…………

126 lot de jeux et jouets: domino, constructions, puzzles, 
bulles, mini univers, etc………..

127 lot de jeux et jouets: puzzles, mini univers, bulles, livres, 
constructions, etc………….

128 lot de bricolage: pinces, colle, accessoires de voiture et 
jardinage

129 lot de bricolage et outillage: kits de peintures, nettoyant 
voiture, rubans adhésif, accessoires de jardin ,etc…………

130 lot bricolage, outillage: tournevis, peintures, ampoules, 
lampes frontales, etc…………..

131 lot de bricolage et outillage: tournevis, vernis, lampes 
frontales, etc…………..

132 lot de vernis et peintures

133 lot de vernis et peintures

134 lot de 90 pots de peintures

135 lot d'environ 3000 bijoux fantaisies

136 lot d'environ 3000 accessoires cheveux et bijoux fantaisies

137 lot d'environ 2500 accessoires cheveux

138 lot d'environ 2500 pièces de bijoux fantaisies et 
accessoires cheveux

139 lot d'environ 4000 bijoux fantaisies

140 lot d'environ 2500 bijoux fantaisies et accessoires cheveux

141 lot d'environ 2000 accessoires cheveux

142 lot d'affaires scolaire: gommes, stylos, kits écoliers, 
cahiers, etc……………

143 lot d'affaires colaire: blocs notes, trousses, gommes, 
cahiers, etc…………..

144 lot d'affaires scolaires: stylos, plume, cahiers, gommes, 
blocs notes, trousses, etc……………..

145 lot d'affaires scolaires: trousses, cahiers, classeurs, stylos, 
etc……………….

146 lot d'affaires scolaires: stylos, cahiers, blocs notes, 
classeurs, gommes, etc……………

147 lot d'affaires scolaires: classeurs, stylos, trousses, cahiers, 
post it, etc………………

148 lot de livres

149 lot de livres

150 lot de livres

151 lot de livres

152 lot de livres

153 lot de livres

154 lot de livres

155 lot de livres

156 lot de livres

157 lot de livres

158 lot de livres

159 lot de livres

160 lot de 300 DVD

161 lot de 300 DVD

162 lot de 300 DVD

163 lot de 300 DVD

164 lot de 300 DVD

165 lot de 300 DVD

166 lot de 300 DVD

167 lot de 300 DVD

168 lot de 300 DVD

169 lot de 300 DVD

170 lot de 300 DVD

171 lot de 300 DVD

172 lot de 300 DVD

173 lot de 300 DVD

174 lot de 300 jeux PC

175 lot de 500 CD

176 lot de 500 CD

177 lot de 500 CD

178 lot de 96 bidons de gel douche parfum amande douce

179 lot de 96 bidons de gel douche parfum algues marines

180 lot de 96 bidons de gel douche 750ml parfum coco

181 lot de 96 bidons de gel douche 750ml parfum coco

182 lot de 100 gel douche 750ml parfums: amande douce, 
coco, algues marines
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183 lot de 96 bidons de gel douche 750ml parfum huile 
d'amande douce

184 lot de 96 bidons de gel douche 750ml parfum thé vert

185 lot de 96 bidons de gel douche 750ml parfum huile 
d'amande douce

186 lot de 96 bidons de gel douche 750ml parfum algues 
marines

187 lot de 96 bidons de gel douche 750ml parfum thévert

188 lot de 96 bidons de gel douche 750ml parfum thé vert

189 lot de décoration de noël

190 lot de décoration de noêl

191 lot de décoration de noêl

192 lot de décoration de noêl

193 lot de décoration de noêl

194 lot de décoration de noêl

195 lot de décoration de noêl

196 lot de décoration de noêl

197 lot de décoration de noêl

198 lot de décoration de noêl

199 lot de décoration de noêl

200 lot de décoration de noêl

201 lot de décoration de noêl

202 lot de 18 couettes et 15 surmatelas de marque TEX

203 lot de linge de lit, linge de maison, etc………………

204 lot de linge de lit, linge de maison ,etc…………

205 lot de linge de maison et linge de lit

206 lot de 120 tapis

207 lot de 40 coussins CARS

208 lot de 40 coussins CARS

209 lot de 110 coussins et assises de chaises

210 lot de 120 coussins

211 lot de 110 coussins

212 lot de 40 coussins de marque TEX blanc et bleu

213 lot de 40 coussins de marque TEX fuchsia

214 lot de 40 coussins de marque TEX orange

215 lot de 40 coussins de marque TEX orange, vert, fuchsia

216 lot de 40 coussins de marque TEX orange, vert, fuchsia

217 lot de 300 pièces de bonnets, écharpes, casquettes et 
foulards

218 lot de 48 lampes de bureau

219 lot de 52 lampes de bureau

220 lot de 50 lampes de bureau

221 lot de 50 lampes de bureau

222 lot de 52 lampes de bureau

223 lot de produits et accessoires d'animalerie: bacs a litiéres, 
laisses, jouets, alimentation, etc……..

224 lot de 500 accessoires d'animalerie: gamelles, habits, 
jouets, lesses, etc……………….

225 lot de 700 accessoires d'animalerie: jouets, alimentaire, 
shampoing, habits, lesses, etc………….

226 lot de 40 tuyau d'arrosage Xhose (retour SAV vendu en 
l'état)

227 lot de 200 pièces de rateaux a gazon, balai, serpilléres, 
ramasses poussiéres, etc………….

228 lot de 250 cadres photos

229 lot de 150 tableaux

230 lot de 500 ceintures

231 lot de loisirs créatifs: micro bille, paillettes, rubans, pinces, 
feutrines, etc……….

232 lot de 60 horloges murales

233 lot de 64 horloges murales plusieurs motifs

234 lot de 65 horloges murales

235 lot de 65 horloges murales

236 lot de 51 horloges murales

237 lot de 65 horloges murales

238 lot de loisirs créatifs: feutrines, rubans, stickers, micro 
billes, lettres décorative, etc………….

239 lot de 55 paquets de couches pour adulte

240 lot de 232 produits insecticide de marque VAPONA et 
FURY

241 lot de 232 produits insecticide de marque VAPONA et 
FURY

242 lot de 232 produits insecticide de marque VAPONA et 
FURY

243 lot de 232 produits insecticide de marque VAPONA et 
FURY

244 lot de 40 bidons de déboucheur acide

245 lot d'alimentaire

246 lot d'alimentaire

247 lot d'alimentaire

248 lot de 8 éviers

249 lot de bazar

250 lot de bazar

251 lot de bazar

252 lot de bazar

253 lot de bazar

254 lot de bazar
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255 lot de pots

256 lot de bazar

257 lot de bazar

258 lot de bazar

259 lot de bazar

260 lot de bazar

261 lot de bazar

262 lot de bazar

263 lot de bazar

264 lot de pots

265 lot de bazar

266 lot de bazar

267 lot de bazar

268 lot de 28 kits derma seta

269 lot de 28 kits derma seta

270 lot de 50 bidons de déboucheur acide

271 lot de papiers cadeaux

272 lot de papiers cadeaux

273 lot de papiers cadeaux

274 lot de papiers cadeaux

275 lot de papiers cadeaux

276 lot de papiers cadeaux

277 lot de papiers cadeaux

278 lot de papiers cadeaux

279 lot de papiers cadeaux

280 lot de pots

281 lot de 49 lots de 5 verres a smoothies

282 lot de 49 lots de 5 verres a smoothies

283 lot de 25 lots de 5 verres a smoothies

284 lot de 25 lots de 5 verres a smoothies

285 lot de papiers peint

286 lot de 50 plafonniers décoratif

287 lot de 36 accessoires pour flex master

288 lot de 66 accessoires pour flex master

289 lot de 66 accessoires pour flex master


