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décoration

Rappel des principales conditions générales de vente.
Conditions de la vente :
La vente est organisée en ligne et ouverte du 29 novembre 2019 au 8 décembre 2019 à 18h (heure de Paris).
Elle est faite aux enchères automatiques et au comptant.
Pour enchérir en ligne, vous devez préalablement avoir créé un compte sur la plateforme de vente Drouot Digital et
être inscrit à la vente. L’inscription est gratuite.
Vous pouvez porter des enchères par voie électronique : un système d'enchère automatique (depuis la fiche de lot,
cliquez sur "Enchère automatique") permet à l'intéressé de se dispenser de connexion pour surenchérir à chaque
fois que son enchère est dépassée. Il lui suffit d'indiquer le montant maximal qu'il est disposé à payer pour acquérir
le lot, et le système s'occupe du reste.
Le montant de son enchère maximum n’est pas communiqué à la DNID ni aux autres enchérisseurs.
Le système enchérit automatiquement en respectant le pas d’enchère. Le système surenchérit du montant
nécessaire pour que l’offre reste toujours la plus élevée.
Si un autre adjudicataire enchérit pour un montant identique ou définit une enchère maximum supérieure,
l’adjudicataire ayant la plus faible enchère reçoit un courriel signalant que quelqu’un a surenchéri sur le lot pour qu’il
puisse augmenter son offre. En revanche, si personne ne propose d’enchère supérieure avant la fin de la vente,
l’adjudicataire remporte le lot pour un prix qui sera inférieur à son enchère maximum.
Les lots sont adjugés au profit de l’enchérisseur le plus offrant. Tout enchérisseur s’engage à s'acquitter du prix du
lot et à le retirer si celui-ci lui est attribué.
L'acheteur doit être muni de tout justificatif de son identité.
En cas d’interruption de service (problème technique), dûment constatée par l’hébergeur, qui rend impossible
l’accès à une enchère à moins de 4 heures de sa clôture, la DNID se réserve le droit de prolonger la période
d’enchère ou d’annuler l’enchère pour la relancer ultérieurement.
Expertise effectuée par :
Expert maroquinerie, lot 1 à 177 :

Cabinet d'expertise CHOMBERT ET STERNBACH -16,rue de Provence-75009 PARIS.
tél : 01.42.47.12.44
courriel :chombert-sternbach@luxexpert.com

Les indications données engagent la responsabilité de l'expert.

Les ventes du Domaine sont organisées selon les modalités décrites dans le Cahier des clauses administratives
générales et les Conditions générales de vente disponibles sur le site internet des ventes du Domaine (encheresdomaine.gouv.fr) ou auprès du Commissariat aux ventes.
Frais de vente :
La taxe domaniale forfaitaire s'élève à 11 %.
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Séance du 09/12/2019 à 08h30 : Lots 1 à 328
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS
94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°1

Giuseppe ZANOTTI.
Paire de nu-pieds " Diamante " en agneau velours lilas, brides surmontées de strass
à l'imitation spinelle rose, semelles en cuir. T. 38 ½. Très bon état (légères traces).

Mise à prix : 10.00 €
Lot N°2

Louis VUITTON.
Cravate en soie façonnée noire à motif de damier. Très bon état.
Mise à prix : 10.00 €

Lot N°3

CLVII
Lot de deux casquettes, l'une bleue " Avenue Montaigne ", l'autre noire " Saint-Tropez
". Bon état (usures, traces).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 20.00 €
Lot N°4

Paule KA.
Chapeau en feutre de lapin chiné gris, tour de tête ceinturé de cuir agneau noir,
fermoir en métal doré. T.M. Très bon état.
Mise à prix : 20.00 €

Lot N°5

Thierry MUGLER.
Pochette " Pomme " 22cm en fleur de taurillon à tannage végétal, fermeture clip en
métal argenté anse chaîne. Très bon état.
Mise à prix : 20.00 €

Lot N°6

CLVII.
Lot de deux casquettes, l'une " Saint-Tropez ", l'autre " Avenue Montaigne ". Bon état
(usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 20.00 €

Lot N°7

RED VALENTINO, Ted BAKER.
Lot de deux jupes plissées, imprimées à motif floral. T.0/40. Très bon état.
Mise à prix : 20.00 €

Lot N°8

D&G, DIOR.
Lot composé d'un jean délavé noir et d'une chemise blanche. T.33/41. Bon état
(légères usures, traces).
Mise à prix : 20.00 €

Lot N°9

Marc JACOBS.
Chemisette en voile de coton rose, petit col gris, simple boutonnage, manches
courtes. Griffes écrues, graphisme noir. T.54.
Mise à prix : 20.00 €

Séance du 09/12/2019 à 08h30 : Lots 1 à 328
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS
94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°10

Little Marc JACOBS, GUCCI.
Lot composé d'un gilet sans manche en fourrure synthétique noire, et blanche façon
longs poils et d'une paire de bottes de pluie GG Suprême. T.4ans, 24. Bon état
(légères usures).

Mise à prix : 30.00 €
Lot N°11

DOLCE & GABBANA.
Lot de deux jeans, l'un à effet délavé. T.48.
Mise à prix : 30.00 €

Lot N°12

Philipp PLEIN.
Lot composé de trois shorts divers dont deux de bain. T.S/M. Bon état légères
usures, traces, petits accrocs).
Mise à prix : 30.00 €

Lot N°13

DIOR.
Chemise blanche, ornée de l'abeille noire. T.38.
Mise à prix : 30.00 €

Lot N°14

BURBERRY, DOLCE & GABBANA.
Lot composé de deux chemises, l'une écrue, l'autre à pois, nous y joignons une
cravate. T.M/41. Très bon état.
Mise à prix : 30.00 €

Lot N°15

Giuseppe ZANOTTI Homme.
Paire de slip-on " London " en cuir agneau noir, empeignes à double patte mexicaine,
surmonté d'une bride agrémentée d'un motif chaîne en métal doré, semelles en
caoutchouc blanc. T.45. Très bon état (légères usures).
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°16

CHANEL année 2018.
Paire de runners chaussettes en maille stretch noire, coup de pied agrémenté d'une
bande au nom de la Maison, semelles en caoutchouc. T.37. Boîte d'origine. Bon état
(légères usures, traces).
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°17

PINKO.
Paire de motardes lacées, zippées en veau noir, brides multiples agrémentées de
clous en métal argenté, semelles en gomme. T.39. Excellent état.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°18

GIVENCHY.
Paire de sneakers lacées " TR3 " en veau gris, bouton d'or, empiècements résille,
semelles en caoutchouc bicolore. T.43. Boîte d'origine. Bon état (usures, traces).
Mise à prix : 50.00 €
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Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS
94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°19

Louis VUITTON année 2017.
Paire de sneakers lacées en toile damier graphite et veau noir, contrefort zippé,
semelles en caoutchouc. T.9. Boîte d'origine. Bon état (usures, traces, égrenures).
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°20

CHANEL année 2018.
Paire de runners lacées en cuir blanc, métallisé or, semelles en caoutchouc. T.37.
Boîte d'origine. Bon état (usures, traces).
Mise à prix : 100.00 €
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Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS
94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°21

Louis VUITTON année 2012.
Paire de sneakers lacées en toile Monogram macassar, et caoutchouc à la couleur,
empiècements stretch, semelles en caoutchouc. T.10. Boîte d'origine. Bon état
(usures, traces, taches).
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°22

ARMANI Jeans.
Doudoune zippée en polyamide noir, col montant à capuche intégrée, poignets des
manches longues resserrés, deux poches verticales zippées, taille coulissée. Griffe
marine, graphisme blanc. T.52.
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°23

Louis VUITTON par Kim Jones - Collection Menswear Printemps/Ete 2017.
Blouson zippé en coton et polyester noir, petit col à capuche intégrée, manches
longues, quatre poches dont deux plaquées à rabats. Griffe marron, graphisme jaune.
T.XXL. (Usures, taches).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°24

DSQUARED.
Lot composé d'un top en coton chiné gris " Wild Thing ", encolure ronde, manches
courtes, et d'un denim slim. T.56/XXL. Bon état.
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°25

Louis VUITTON Japan par Kim Jones - Collection Menswear Automne/Hiver 20172018.
Pull en laine et coton noir à motif de damier, encolure ronde, manches longues. Griffe
marron, graphisme jaune. T.XXL. Bon état (légères traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°26

LANCEL.
Sac fourre-tout 40cm en Castorette longs poils marron brossé platine, fermeture
éclair, anse bandoulière. Très bon état.
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°27

Louis VUITTON par Kim Jones - Collection Menswear Printemps/Été 2017.
T-shirt en coton kaki, poitrine rebrodée du sigle de la Maison, encolure ronde,
manches courtes. T.4L.
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°28

GIVENCHY
Lot de deux t-shirts, l'un rouge, l'autre noir. T.XXL.
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 40.00 €
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Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS
94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°29

BURBERRY
3/4 en gabardine de coton kaki, petit col, simple boutonnage à cinq boutons, pattes
de poignets aux manches longues, deux poches en diagonale, fente dos. Griffe
beige, graphisme noir. T.50.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°30

Louis VUITTON par Nicolas Ghesquières - Collection Prêt-à-porter Printemps/Été
2017.
T-shirt en coton blanc, orné en application d'une broderie florale à paillette, encolure
ronde, manches courtes. Griffe marron, graphisme jaune. T.XS.
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°31

BURBERRY BRIT
Caban en coton marine, col cranté, double boutonnage à dix boutons, deux poches
en diagonales passepoilées, manches longues, fente dos. Griffe beige, graphisme
marron. T.L
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°32

MAX MARA
Robe longue asymétrique en nylon noir façonné d’un motif de pastilles grises, jupe
frangée à partir de la taille en dégradé façon plumes de Marabout. Griffe noire,
graphisme gris.
T.38
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°33

DSQUARED2, PRADA.
Lot de cinq shorts de bain. T.46.
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°34

Louis VUITTON.
Sacoche 25cm en toile damier ébène et veau en coordonnée, fermeture aimantée sur
rabat, anse bandoulière sangle réglable. Très bon état.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°35

CHANEL.
Sac shopping 32cm en veau caviar noir, fermeture éclair double anse chaîne
entrelacée de cuir en coordonné, pattes d’épaule, poches extérieures. Hologramme.
Très bon état (légères usures, traces).
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°36

LONGCHAMP.
Valise à quatre roues en nylon noir, fermeture éclair, poignées, manches
télescopique, poche extérieure zippée. Très bon état. Dimensions : 61 x 43 x 26cm.
Mise à prix : 80.00 €
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Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS
94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°37

Louis VUITTON année 2013.
Paire de sneakers lacées " Waterline " en veau blanc, noir, rouge et veau velours gris
souris, coup de pied orné d'un empiècement stretch, semelles en caoutchouc. T.9.
Boîte d'origine. Bon état (légères usures, traces).
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°38

GUCCI.
Paire de sneakers lacées en toile GG Suprême enduite noire et cuir agneau à la
couleur, semelles en caoutchouc. T.41 ½ E. Boîte d'origine. Bon état (légères traces).
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°39

Giuseppe ZANOTTI.
Paire de sneakers compensées, lacées, zippées " Lorenz " en veau embossé façon
alligator noir, brides plaque en métal doré sur scratch, plateformes 90mm, semelles
en caoutchouc. T.35. Excellent état.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°40

DIOR Homme.
Paire de sneakers lacées " B18 " en veau noir et cuir vernis à la couleur, semelles en
caoutchouc. T.42,5. Boîte d'origine. Très bon état.

Mise à prix : 100.00 €

Séance du 09/12/2019 à 08h30 : Lots 1 à 328
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS
94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°41

GUCCI, Baby DIOR.
Lot composé de trois paires de chaussures pour enfants. T.19/20. Bon état (légères
usures).

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°42

BURBERRY.
Lot composé de deux paires de runners lacées, l'une à motif tartan, l'autre en cuir
grené écru et tartan, semelles en caoutchouc. T.37. Boîtes d'origine. Bon état
(légères usures, traces).

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°43

BALENCIAGA.
Paire de sneakers lacées " Arena " en chèvre gris souris, semelles en caoutchouc.
T.40. Très bon état.
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°44

Christian LOUBOUTIN.
Paire de slip-on " Pik Boat " en veau bleu anglais clouté, gansé de gros grain à la
couleur, empiècements stretch, semelles en caoutchouc rouge. T.39. Bon état
(légères usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 100.00 €
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL
94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid
Bijoux

Lot N°45

SAINT LAURENT.
Bracelet manchette ouvert 45mm en cuir façon crocodile noir, orné d'un motif rigide
en métal doré. Signé sur plaque. Diamètre : 5,5cm.
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°46

CHANEL par Karl Lagerfeld & Victoire de Castellane - Prêt-à-porter Printemps/Été
1991.
Collection"Surfeur de Ville".
Pin's en résine ambrée à inclusion du sigle de la Maison en métal doré. Signé sur
plaque. Bon état (légères usures, petit éclat).
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°47

CHANEL par Karl Lagerfeld - Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996.
Paire de pendants d'oreille en métal doré figurant le sac " Classique " retenu par une
pastille siglée. Signée.
Mise à prix : 120.00 €
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Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS
94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid
Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°48

HERMÈS Paris Made in France année 2013.
Ceinture réversible 32mm en veau swift blanc, gold, boucle « H au carré » en métal
argenté palladié partiellement amati. T.90. Excellent état.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°49

Louis VUITTON, Christian DIOR.
Lot de deux ceintures noires, boucles au nom de la Maison. T.90/100.
Mise à prix : 80.00 €
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL
94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid
Bijoux

Lot N°50

CHANEL par Karl Lagerfeld - Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1995-1996.
Broche en métal doré figurant le sac " Classique " retenu par une pastille siglée.
Signée sur plaque.
Mise à prix : 150.00 €
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS
94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid
Vêtement,chaussure,accessoire

Lot N°51

HERMÈS Paris made in France.
Lot de deux casquettes en coton et chanvre, l'une noire, l'autre bordeaux. T.59. Bon
état (usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 50.00 €
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL
94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie

Lot N°52

Louis VUITTON année 2011.
Valise en toile damier ébène et cuir en coordonné, fermeture éclair à double curseur,
poignées, manche télescopique, poche extérieure zippée. Bon état (usures, traces).
Dimensions: 52 x 38 x 17cm.
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 500.00 €
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94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES
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Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°53

LONGCHAMP.
Lot composé d'un sac " Pliage " 36cm en PVC translucide orange signée et cuir
orange, fermeture pression sur rabat, double poignée et d'une pochette 22cm en
veau embossé façon Alligator beige, orné d'un motif bambou, fermeture éclair,
dragonne. Bon état (légères usures, traces).

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°54

LONGCHAMP.
Lot composé de deux sacs " Pliage M " en toile, l'un vert, l'autre bleu électrique et cuir
grené marron, fermeture éclair. Très bon état.
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°55

Diane Von FURSTENBERG.
Sac à dos 18cm en satin et cuir noir, fermeture pression aimantée sur rabat,
fermeture par un lien coulissant sur chaîne spirotube en métal doré, poignée,
bretelles réglables. Très bon état.
Mise à prix : 30.00 €

Lot N°56

Emporio ARMANI.
Sac du soir 17cm en satin et velours noir, fermoir clip en métal doré sur rabat, anse
chaîne en métal doré. Très bon état.
Mise à prix : 40.00 €
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL
94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie

Lot N°57

Louis VUITTON année 2004.
Sac week-end 64cm en toile Monogram et cuir naturel, fermeture éclair à double
curseur, double poignée, poches extérieures zippées, anse bandoulière amovible
sangle réglable, porte-nom. Bon état (usures, traces, égrenures).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 350.00 €
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Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°58

BALMAIN, DOLCE & GABBANA.
Lot de trois joggings noirs. T.50/56. Bon état (usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°59

DOLCE & GABBANA Gold.
Lot de deux jeans stretch. T.54.
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°60

KENZO.
Sweat en maille lamée argent, et motifs violet, encolure ronde, manches longues.
T.M.
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°61

CLVII.
Lot de trois shorts, bermudas homme divers. T.36.
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°62

Louis VUITTON Japan par Kim Jones - Collection Menswear Printemps/Été 2018.
T-shirt en coton stretch rayé marine, noir, encolure ronde en bord côte, manches
courtes, bas du vêtement resserré. Griffe marine, graphisme safran. T.XXL.
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°63

DOLCE & GABBANA.
Lot composé de deux shorts de bain polyamide imprimé, l'une gris à motif
géométrique, l'autre bleu nous y joignons une trousse de toilette. T.M.
Mise à prix : 30.00 €

Lot N°64

Philipp PLEIN.
Lot composé de deux jean, l'un tacheté. T.30/32.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°65

MANOUSH.
3/4 en lainage pied de poulet écru, vert,gansé de jersey noir, encolure ronde, double
boutonnage pression surmonté d’un faux double boutonnage recouvert, manches 3/4,
deux poches verticales passepoilées. Griffe fuchsia, graphisme or. T.38.
Mise à prix : 80.00 €
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Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°66

Elie SAAB - Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 2014.
Robe longue du soir en crêpe noir buste en tulle rebrodé de perles et de paillettes
jais, encolure ronde, manches 3/4, décolleté en V au dos. Griffe noire, graphisme
blanc. T.42
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°67

MANOUSH.
3/4 en lainage pied de poulet écru, orange gansé de jersey noir, encolure ronde,
double boutonnage pression surmonté d’un faux double boutonnage recouvert,
manches 3/4, deux poches verticales passepoilées. Griffe fuchsia, graphisme or.
T.40.
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°68

GIVENCHY.
Paire de sandales en cuir végétal noir, brides en jersey à la couleur, contreforts
zippés, talons recouverts 120mm, bouts pointus. T.38 1/2. Excellent état
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°69

PRADA.
Paire de sandales compensées slingbacks en veau Saffianio métallisé or,
plateformes en osier 140mm, plateaux 50mm, semelles en cuir dépassantes. T.40.
Bon état (légères usures).
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°70

CHANEL.
Paire d’escarpins en cuir agneau noir, bouts surmontés d’un camélia blanc siglé,
talons recouverts 90mm, semelles en cuir. T.39 1/2.
Très bon état (légères usures).
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°71

CHANEL.
Paire de sneakers lacées en cuir mat, suède et suède noir, semelles en caoutchouc.
T.41. Très bon état.
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°72

LIU JO.
Paire de low boots noires zippées, strassées, talons recouverts 110mm, semelles en
cuir lié de vin. T.39
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°73

Manolo BLAHNIK Collection 2014.
Paire d'escarpins " Hangisi " en satin gris perle à bouts pointus, empeignes ornées
d'un motif boucle surmonté de perles blanches d'imitation, talons recouverts 100mm,
semelles en cuir. T.37 ½. Très bon état (légères traces).
Mise à prix : 50.00 €
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Lot N°74

MIU MIU Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2014-2015.
Paire de slip-on en cuir agneau noir, empiècements stretch, bouts pointus orné d'un
empiècement en métal argenté au nom de la Maison, semelles en caoutchouc. T.38
½. Excellent état.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°75

GIVENCHY.
Paire d'escarpins en anguille noir, bouts pointus, talons recouverts 115mm, semelles
en cuir. T.37 ½. Très bon état.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°76

CHLOE par Clare Waight Keller - Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2014-2015 Passage n°1.
Paire de low-boots " Atlas " en envers daim noir et Mouton lustré à la couleur, à
découpes évasées, bracelets de chevilles, semelles en cuir. T.36. Excellent état.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°77

CLVII
Lot de deux casquettes, l'une blanche " Saint-Tropez ", l'autre " Avenue Montaigne ".
Bon état (usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 20.00 €
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Lot N°78

CLVII
Lot de deux casquettes strassées, l'une blanche, noire " Rue Cambon ", l'autre "
Avenue Montaigne ". Bon état (usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 20.00 €

Lot N°79

DOLCE & GABBANA - Collection Menswear Automne/Hiver 2015-2016.
Sweat en coton imprimé d'un motif western imprimé noir, blanc, encolure ronde, bas
des manches longues et du vêtement en bord côte. Griffe noire, graphisme blanc.
T.52.
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°80

SCHOTT.
Bombers zippé en nylon kaki, petit col, bas des manches longues et du vêtement en
bord côte, deux poches en diagonale à rabats. Griffe blanche, graphisme rouge. T.
XXL. Bon état (taches).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°81

GIVENCHY.
Teddy en cuir agneau noir, orné en application d'étoiles blanches épaulant une bande
rouge, petit col, bas des vêtements et des manches longues en bord côte, simple
boutonnage pression, deux poches en diagonale. Griffe blanche, graphisme noir.
T.56. (Usures, traces, accrocs, coutures à refaire).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°82

Christian LOUBOUTIN.
Portefeuille zippé en veau grené ardoise, surmonté du blason de la Maison clouté,
intérieur faisant porte-cartes, porte-monnaie. Bon état (légères usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°83

Christian LOUBOUTIN.
Portefeuille zippé " Panettone " en cuir vernis marbré vieil or, clouté argent, noir
fermeture éclair, intérieur faisant porte-cartes, porte-monnaie. Bon état (usures,
traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 80.00 €
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL
94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie

Lot N°84

Christian LOUBOUTIN.
Portefeuille zippée " Panettone " en cuir glacé argent à clous plats, intérieur faisant
porte-cartes, porte-monnaie. Bon état (usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 100.00 €
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Lot N°85

CHANEL
Portefeuille en veau caviar matelassé noir, siglé, intérieur faisant porte-cartes, portemonnaie en veau bordeaux, poche extérieure. Hologramme. Très bon état (légères
usures).
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°86

Louis VUITTON.
Pochette 20cm en toile damier azur à motif d’étiquettes de voyages, fermeture éclair,
anse chaîne. Bon état (usures, traces, accident à la chaîne).

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°87

LONGCHAMP
Lot composé de deux sacs " Pliage ", l'un " S ", l'autre " M " en toile, l'un rose, l'autre
bleu et cuir grené marron, fermeture éclair. Très bon état (légères usures, traces).
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°88

LANCEL.
Lot composé de deux sacs à l'épaule, l'un 29cm en toile siglée beige, marron et veau
en coordonné, surpiqures ton sur ton, fermeture éclair, anse d'épaule, l'autre 26cm en
veau café et veau perforé, fermeture éclair, anse d'épaule. Bon état (légères usures,
traces).
Mise à prix : 30.00 €
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL
94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie

Lot N°89

Christian DIOR Prototype par Raf Simons - Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver
2015-2016.
Sac " Be Dior " GM 35cm en cuir Agneau vert menthe et Astrakan Swakara noir,
fermeture clip sur rabat, poignée, retenant des breloques abécédaires gainées de cuir
en coordonné, intérieur en cuir agneau lie de vin, poche extérieure, anse bandoulière
amovible réglable. (Usures, traces, accident important à la poignée).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 150.00 €
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Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°90

GIVENCHY par Riccardo Tisci Collection Pre-Fall 2013 - Passage n°18.
Paire de boots zippées en veau noir agrémenté de clous, bande stretch, importants
talons 50mm en métal doré, argenté, semelles en cuir. T.37. Très bon état (légères
oxydations, usures au contrefort).
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°91

DIOR Homme.
Paire de sneakers lacées " B18 " en veau blanc, noir, gris et veau velours à la
couleur, semelles en caoutchouc. T.39,5. Boîte d'origine. Bon état (légères usures).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°92

Christian LOUBOUTIN.
Paire de sneakers lacées " Louis " en cuir vernis pailleté en dégradé bleu, bordeaux,
semelles en caoutchouc. T.41. Bon état (usures, traces, égrenures).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°93

CHANEL.
Paire de sneakers lacées en cuir blanc et suède gris en deux tons et nylon fuchsia,
semelles en caoutchouc. T.38 ½. Très bon état (légères usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 100.00 €
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL
94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie

Lot N°94

VALENTINO.
Paire de sneakers à brides en veau kaki, noir, semelles en caoutchouc blanc. T.41.
Bon état (usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 80.00 €
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Lot N°95

ADIDAS.
Paire de " Yeezy Boost 350 " lacées blanches, semelles en polystyrène. T.42.
Excellent état.
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°96

Baby DIOR, GUCCI.
Lot composé de deux paires de chaussures pour enfant. T.17/21. Très bon état
(légères traces).

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°97

DIOR Homme.
Paire de sneakers lacées " B18 " en veau gomme noir et cuir vernis à la couleur,
semelles en caoutchouc. T.42,5. Boîte d'origine. Très bon état.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°98

GIVENCHY.
Paire de sneakers chaussons stretch en nylon et veau velours noir, cuir vernis blanc,
important empiècement stretch, semelles en caoutchouc. T.41. Très bon état (légères
traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°99

BURBERRY, Young VERSACE.
Lot composé d'une doudoune noire à capuche, gansée de fausse fourrure, et d'un
sweat à capuche écru strassé. T.18 mois.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°100

DOLCE & GABBANA.
Lot composé de deux t-shirts en coton en velours dévoré noir, l'une bordeaux, l'autre
vert, encolure ronde, manches courtes. T.46. Très bon état.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°101

Sonia RYKIEL par Geraldo da Conceicao - Collection Pre-Fall 2014.
Ensemble en lainage mohair chiné rose, blanc composé d'un top à encolure ronde,
manches courtes, poche poitrine gansée noire et d'un caleçon évasé. T.40. Griffe
noire, graphisme blanc.
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°102

BALMAIN par Olivier Rousteing - Collection Pre-Fall 2014.
Veste blazer en lainage noir, col châle cranté, double boutonnage à deux boutons,
faux boutonnage à six boutons, manches longues, deux poches passepoilées à
rabats. T.38.
Mise à prix : 120.00 €
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Lot N°103

BURBERRY BRIT.
Caban en nylon marine, col cranté, double boutonnage à dix boutons, quatre poches,
manches longues, fente dos. Griffe beige, graphisme marron. T.S.
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°104

Philipp PLEIN.
Lot composé de deux jeans. T.M/31. Bon état (légères usures).

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°105

BURBERRY Brit.
Lot composé de deux shorts de bain en polyamide imprimé d'un motif géométrique,
l'une rouge, bordeaux, l'autre violet, noir. T.M/L. Très bon état.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°106

PRADA, DOLCE & GABBANA Gold.
Lot composé de deux jeans, l'un blanc, l'autre écru vieilli noir. T.33/14. Bon état
(légères salissures).

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°107

Luisa SPAGNOLI.
Surveste en lainage noir, petit col, simple boutonnage pression, revers des manches
longues en Renard à la couleur. Griffe marine, graphisme jaune. T.L.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°108

BURBERRY.
Trench en gabardine de coton mariné, petit col, double boutonnage à seize boutonsc
bavolet dos, devant, pattes d’épaules, pattes de poignets en cuir noir fente dos,
ceinture. Griffe beige, graphisme noir, T.32.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°109

LONGCHAMP.
Lot composé de deux sacs " Pliage ", l'un " S ", l'autre " M " en toile, l'un rose, l'autre
cacao et cuir grené marron, fermeture éclair. Très bon état (légères usures, traces).
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°110

LANCEL.
Lot composé d'un sac seau 24cm en toile enduite façon lézard orange et veau ébène,
fermeture par un lien coulissant, se terminant par des motifs pompons, anse
bandoulière réglable, pochette intérieure zippée et d'un portefeuille en coordonné.
Très bon état (légères usures, traces).
Mise à prix : 40.00 €
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Lot N°111

DSQUARED2.
Casquette kaki, ornée en application d'un patch figurant un bucheron. (Usures,
traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 30.00 €

Lot N°112

CLVII
Lot de deux casquettes, l'une en velours gris " Place Vendôme ", l'autre orange "
Luxe ".
Bonétat (usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 20.00 €

Lot N°113

VALENTINO, Just CAVALLI.
Lot composé d'un compagnon " Rockstud " zippé camouflage et d'un portefeuille. Bon
état (usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°114

Christian LOUBOUTIN.
Portefeuille zippé " Panettone " en cuir vernis noir, fermeture éclair, intérieur faisant
porte-cartes, porte-monnaie. Bon état (usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 120.00 €

Séance du 09/12/2019 à 08h30 : Lots 1 à 328
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS
94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°115

Christian LOUBOUTIN.
Portefeuille zippé en veau grené kaki, surmonté du blason de la Maison clouté,
intérieur faisant porte-cartes, porte-monnaie. Bon état (usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 60.00 €
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL
94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie

Lot N°116

Louis VUITTON année 2013.
Pochette 20cm en toile damier ébène, fermeture éclair, poche extérieure, anse sangle
réglable. Bon état (usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 100.00 €
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Lot N°117

GUCCI.
Lot composé de deux portefeuilles compacts, intérieurs faisant porte-cartes, portemonnaie, l'un en veau embossé GG Suprême ébène, l'autre en toile noire GG
Suprême et sanglier noir. Bon état (usures, traces).
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°118

CARTIER.
Paire de lunette de vue. Ecrin d'origine.
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°119

RAY-BAN.
Paire de lunettes de soleil " Aviator " en métal doré, verres fumés en dégradé. Etui
d'origine. Bon état (usures).
Mise à prix : 30.00 €

Lot N°120

GUCCI.
Paire de lunettes de soleil, verres fumés, branches bicolore rouge, verte. Boîte
d'origine. Excellent état.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°121

CARTIER.
Lot composé de trois montures de lunettes de vue en métal doré. Écrins d'origine.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°122

9/10ème en patchwork de Vison dark, petit col, simple boutonnage à un bouton, nous
y joignons une toque en Vison dark pleines peaux.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°123

Gérard DAREL.
3/4 en envers daim gris et Kid lustré à la couleur, petit col montant, simple
boutonnage pression, deux poches, manches longues. Griffe blanche, graphisme
noir. T.42.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°124

Christian LOUBOUTIN.
Paire de slip-on " Pik Boat " en Python lustré jaune néon partiellement clouté, gansé
de gros grain à la couleur, empiècements stretch, semelles en caoutchouc rouge.
T.39. Bon état (légères usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°125

VALENTINO.
Paire de sneakers lacées " Rockstud " camouflage en camaïeu de gris, semelles
crantés en caoutchouc. T.41 ½. Bon état (légères usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 80.00 €
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Lot N°126

Christian LOUBOUTIN.
Paire de slip-on " Pik Boat " en velours façonné noir à motif écaille pailleté
multicolore, partiellement clouté, gansé de gros grain à la couleur, empiècements
stretch, semelles en caoutchouc rouge. T.41. Bon état (légères traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°127

VALENTINO.
Paire de sneakers à brides en veau blanc, noir, semelles en caoutchouc blanc. T.39.
Bon état (usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°128

Christian LOUBOUTIN.
Paire de sneakers lacées " Louis Spike " en cuir vernis bordeaux clouté en
coordonné, semelles en caoutchouc rouge. T.40 ½. Excellent état.
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°129

Christian LOUBOUTIN.
Paire de sneakers lacées " Louis Junior ", en lainage chiné automnal, veau velours
noisette gansé d'un motif chaîne en métal doré, bouts ronds cloutés en Python lustré
multicolore, brossé or, semelles en caoutchouc rouge. T.40 ½. Bon état (légères
usures).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°130

Christian LOUBOUTIN.
Paire de loafers " Dandelion " en Python lustré noir, gansé de gros grain à la couleur,
semelles en cuir rouge. T. 41 ½. Très bon état.
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°131

BALENCIAGA.
Paire de sneakers lacées stretch en nylon stretch et cuir noir, semelles en
caoutchouc. T.41. Bon état (usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°132

Christian LOUBOUTIN.
Paire de slip-on " Pik Boat " en veau velours noir surmonté de dentelle bordeaux et
lurex or, gansée de gros grain noir, partiellement clouté, semelles en caoutchouc
rouge. T.39. Très bon état (légères traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°133

Christian LOUBOUTIN.
Paire de slip-on " Pik Boat " en résille noire pailletée multicolore gansée de gros grain
noir, partiellement clouté, semelles en caoutchouc rouge. T.41. Très bon état (légères
traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 100.00 €
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Lot N°134

Christian LOUBOUTIN.
Paire de " Roller Boat " en veau velours colvert clouté, gansé de gros grain à la
couleur, empiècements stretch, semelles en caoutchouc rouge. T.41. Bon état
(légères traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°135

VALENTINO.
Paire de sneakers lacées " Rocskstud " en toile camouflage rouge, noire, bordeaux,
cuir et suède en coordonné, semelles en caoutchouc. T.38. Bon état (usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°136

Philipp PLEIN, attribué à
Lot composé de six t-shirts divers. T.S. Bon état (usures, manques).
Mise à prix : 60.00 €
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Lot N°137

VERSACE Collection.
Lot composé de cinq t-shirts divers. T.4. Bon état (légères usures, traces).
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°138

LANCEL.
Pendulette en métal doré, prise, mouvement à pile. Hauteur : 15cm.
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°139

DOLCE & GABBANA - Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2014-2015 - Passage
n°49.
Robe trois trous évasée en soie imprimée à motif de clefs, encolure ronde. Griffe
noire, graphisme blanc. T.40.
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°140

SPORTMAX Défilé.
Imperméable en gabardine de coton beige, petit col, bavolet devant, pattes d’épaules,
pattes de poignets aux manches longues, deux poches verticales, fente dos,
doublure intérieure enduite argent, ceinture. Griffe argent, graphisme gris. T.40.
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°141

DOLCE & GABBANA, DOLCE & GABBANA GOLD.
Lot composé de deux jeans. T.54/14. Très bon état.
Mise à prix : 30.00 €

Lot N°142

Louis VUITTON par Nicolas Ghesquières Collection Automne/Hiver 2014-2015 Variation Passage n°5.
Robe pull en lainage stretch marine, poitrine, emmanchures soulignées par une
bande à motif ethnique multicolore, col montant, bas des manches longues en bord
côte. T. S. Griffe marron, graphisme jaune. Excellent état.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°143

VERSACE.
Wallet-on-chain en veau noir, fermeture pression sur rabat, surmonté de médaillons
Médusa en métal doré, double anse chaîne amovible. Bon état.
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°144

Bottega VENETA.
Portefeuille compact en cuir agneau Intrecciato noir, intérieur compartimenté. Boîte
d'origine. Excellent état.
Mise à prix : 80.00 €
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Lot N°145

CHOPARD, Mc Laren by S.T.DUPONT.
Lot composé de deux portefeuilles compacts, l'une en veau noir, l'autre en fibre noire.
Très bon état. Boîtes d'origine.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°146

AIGNER, SAMSONITE.
Lot composé de deux portefeuilles, l'une en veau grainé noir, l'autre en veau lisse
kaki, nous y joignons un portefeuille compact en veau grainé noir. Très bon état.
Boîtes d'origine.

Mise à prix : 40.00 €
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Lot N°147

Louis VUITTON par Nicolas Ghesquières 2018.
Paire de sneakers " Archlight " en nylon blanc et cuir tricolore bordeaux, noir, colvert,
semelles en caoutchouc blanc, tirette en toile Monogram. T.38 ½. Très bon état
(légères traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°148

ADIDAS.
Paire de " Yeezy Boost 350 " lacées blanches, semelles en polystyrène. T.38 1/2.
Excellent état.
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°149

CHANEL.
Paire de sneakers lacées en cuir et satin noir, semelles en caoutchouc. T.38 ½. Bon
état (légères usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°150

Christian LOUBOUTIN.
Paire de sneakers lacées en veau velours gris souris, pattes de serrage, semelles en
caoutchouc rouge. T.40 ½. Bon état (légères usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°151

Christian LOUBOUTIN.
Paire de sneakers lacées " Louis Spike " en veau velours jaune néo clouté, semelles
en caoutchouc rouge. T.41. Bon état (légères usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°152

Christian LOUBOUTIN.
Paire de sneakers lacées " Louis Junior " en veau turquoise, bouts ronds cloutés,
semelles en caoutchouc rouge. T.41. Bon état (légères usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°153

CHANEL.
Paire de sneakers montantes lacées, en cuir blanc et suède gris, empiècements en
nylon orange néon, semelles en caoutchouc. T.38. Très bon état (légères usures,
traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 120.00 €
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Lot N°154

ADIDAS.
Paire de " Yeezy Boost 350 " lacées grises, semelles en polystyrène. T.41 ½.
Excellent état.
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 150.00 €
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS
94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES
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Vêtement,chaussure,accessoire

Lot N°155

Christian LOUBOUTIN.
Paire de slip-on " Pik Boat " en Python lustré multicolore partiellement clouté, gansé
de gros grain à la couleur, empiècements stretch, semelles en caoutchouc rouge.
T.41. Bon état (légères usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°156

CHANEL.
Paire de sneakers lacées en velours milleraie et suède bleu et cuir rouge, semelles
en caoutchouc. T.41. Bon état (usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 100.00 €
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL
94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie

Lot N°157

Christian LOUBOUTIN.
Paire de slip-on " Pik Boat " en veau velours noir partiellement clouté, gansé de gros
grain à la couleur, empiècements stretch, semelles en caoutchouc rouge. T.39. Bon
état (usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 80.00 €
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Lot N°158

Charlotte OLYMPIA Collection Pre-Fall 2014.
Rare paire d'escarpins ouverts " Cheeky " en cuir vernis nude à empiècements de
résille beige, brides, talons en composite 140mm figurant une paire de jambes
burlesques, plateaux 30mm, semelles en cuir agrémenté d'un motif toile d'araignée.
T.37. Bon état (usures, traces).
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°159

VALENTINO.
Paire de sneakers lacées " Rocskstud " en toile camouflage kaki, blanc à motif
d'étoiles, cuir turquoise et suède rose pâle, semelles en caoutchouc. T.38 ½. Bon état
(usures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°160

Alexander Mc QUEEN.
Paire de sneakers lacées " Oversize " en velours et cuir agneau noir, semelles
oversize en caoutchouc blanche. T.37 ½ D. Bon état (usures, égrenures, traces).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°161

BCBG MAX AZRIA.
Paire d’ankle boots peep toes en cuir agneau noir à empiècements de résille à la
couleur, talons recouverts 120mm, plateaux 10mm, semelles en cuir, T.9M. Bon état
(légères usures).
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°162

BURBERRY
Echarpe en 100% cachemire imprimé tartan beige. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°163

LONGHAMP
Sac "Pliage" en toile ciment imprimée d'un motif de tour eiffel, et cuir grainé cacao,
fermeture éclair, double poignée. Très bon état.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°164

GUCCI
Echarpe en lainage façonné GG Suprême chiné gris, rose, finitions effilochées. Très
bon état.

Mise à prix : 50.00 €
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Lot N°165

GUCCI
Echarpe en lainage façonné GG Suprême chiné gris, rose, finitions effilochées. Très
bon état.
50/60€

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°166

LONGHAMP
Sac "Pliage" en toile ciment imprimée d'un motif de tour eiffel, et cuir grainé cacao,
fermeture éclair, double poignée. Très bon état.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°167

LONGHAMP
Sac "Pliage" en toile ciment imprimée d'un motif de tour eiffel, et cuir grainé cacao,
fermeture éclair, double poignée. Très bon état.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°168

KENZO
Sweat "Tyger" noir rebrodé d'un motif multicolore au nom de la Maison, encolure
ronde, manches longues. Griffe blanche, graphisme vert, noir. T.S.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°169

LONGCHAMP
Sac cabas "Bambou" en cuir noir, fermeture languette sur motif en métal argenté,
double poignée, fermetures pression latérales. Très bon état.

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°170

CHANEL circa 1996
Sac en toile matelassée blanche imprimée du nom de la Maison, fermeture éclair,
double anse. Bon état (légères usures, salissures, traces).

Mise à prix : 300.00 €

Séance du 09/12/2019 à 08h30 : Lots 1 à 328
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS
94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie - Beauté - Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°171

CHANEL
Sac fourre-tout imprimé d'un motif floral, fermeture coulissée, double anse chaîne en
métal argenté entrelacée de tissu à la couleur. Bon état (légères traces).
500/600€

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°172

CELINE
Porte-cartes en veau grené taupe, jaune, à surpiqures blanches. Excellent état.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°173

CHANEL
Wallet-on-chain en veau caviar matelassé noir, fermeture pression surmontée du
sigle de la Maison, anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné, patte d'épaule,
intérieur compartimenté faisant porte-cartes, porte-monnaie. Excellent état.

Mise à prix : 600.00 €
Lot N°174

Alexander Mc QUEEN
Petit sac boîte en veau embossé façon alligator bordeaux, fermoir pivotant en métal
doré sur rabat, anse bandoulière amovible. Excellent état.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°175

Louis VUITTON
Sac "Speedy Bandoulière" en toile Monogram et cuir naturel, fermeture éclair à
double curseur, double poignée, anse bandoulière amovible réglable. Très bon état.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°176

Louis VUITTON
Châle "Monogram" en cachemire et soie rose, marron, finitions effilochées. Très bon
état.

Mise à prix : 100.00 €

Séance du 09/12/2019 à 08h30 : Lots 1 à 328
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS
94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie - Beauté - Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°177

Louis VUITTON
Châle "Monogram" en cachemire et soie anthracite, finitions effilochées. Très bon
état.

Mise à prix : 100.00 €
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Lot N°178

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°179

Lot de parfums composé de :
- CARTIER coffret rouge contenant une eau de toilette "Pasha" (150ml) et un gel
douche "Pasha" (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml).
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml).

Remis par l'AGRASC

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°180

Lot de parfums composé de :
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°181

Lot de parfums composé de :
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
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Lot N°182

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°183

Lot de parfums composé de :
- AZZARO coffret contenant une eau de toilette "Chrome" (100ml) et un déodorant
"Chrome" (150ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°184

Lot de parfums composé :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
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Lot N°185

Lot de parfums composé de :
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°186

Lot de parfums composé de :
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°187

Lot de parfums composé de :
- AZZARO coffret contenant une eau de toilette "Chrome" (100ml) et un déodorant
"Chrome" (150ml),
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
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Lot N°188

Lot de parfums composé de :
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml),
- GUESS eau de toilette (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Just Different" (200ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°189

Lot de parfums composé de :
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°190

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- CARTIER coffret rouge contenant une eau de toilette "Pasha" (150ml) et un gel
douche "Pasha" (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).

Remis par l'Agrasc.

Mise à prix : 100.00 €
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Lot N°191

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 110.00 €
Lot N°192

Lot de parfums composé de :
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°193

Lot de parfums composé de :
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
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Lot N°194

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°195

Lot de parfums composé de :
- GUESS eau de toilette (100ml),
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml),
- AZZARO coffret contenant une eau de toilette "Chrome" (100ml) et un déodorant
"Chrome" (150ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°196

Lot de parfums composé de :
- AZZARO coffret contenant une eau de toilette "Chrome" (100ml) et un déodorant
"Chrome" (150ml),
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml),
- GUESS eau de toilette (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
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Lot N°197

Lot de parfums composé de :
- HUGO BOSS eau de toilette "Just Different" (200ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
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Lot N°198

Lot de parfums composé de :
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°199

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- GUESS eau de toilette (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°200

Lot de parfums composé de :
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml),
- GUESS eau de toilette (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Just Different" (200ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 180.00 €
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Lot N°201

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 70.00 €
Lot N°202

Lot de parfums composé de :
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml),
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- REPETTO eau de toilette (80ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°203

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°204

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 70.00 €
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Lot N°205

Lot de parfums composé de :
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Just Different" (200ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°206

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 140.00 €
Lot N°207

Lot de parfums composé de :
- GUESS eau de toilette (100ml),
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
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Lot N°208

Lot de parfums composé de :
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml),
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°209

Lot de parfums composé de :
- deux MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).
- deux MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°210

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- CARTIER coffret rouge contenant une eau de toilette "Pasha" (150ml) et un gel
douche "Pasha" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 130.00 €
Lot N°211

Lot de parfums composé de :
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Just Different" (200ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €

Séance du 09/12/2019 à 08h30 : Lots 1 à 328
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS
94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie - Beauté - Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°212

Lot de parfums composé de :
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- CARTIER coffret rouge contenant une eau de toilette "Pasha" (150ml) et un gel
douche "Pasha" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 70.00 €
Lot N°213

Lot de parfums composé de :
- Deux BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- Deux BURBERRY eau de parfum "London" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°214

Lot de parfums composé de :
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml),
- AZZARO coffret contenant une eau de toilette "Chrome" (100ml) et un déodorant
"Chrome" (150ml),
- GUESS eau de toilette (100ml),
- MAUBOUSSIN Pour lui In Black, un coffret noir contenant un déodorant(150ml), une
eau de parfum (100ml) et une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°215

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
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Lot N°216

Lot de parfums composé de :
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- MAUBOUSSIN Pour lui In Black, un coffret noir contenant un déodorant(150ml), une
eau de parfum (100ml) et une mousse à raser (150ml),
- CARTIER coffret rouge contenant une eau de toilette "Pasha" (150ml) et un gel
douche "Pasha" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°217

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 110.00 €
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Lot N°218

Lot de parfums composé de :
- LANVIN eau de toilette "Sport" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Just Different" (200ml),
- CARTIER coffret rouge contenant une eau de toilette "Pasha" (150ml) et un gel
douche "Pasha" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 110.00 €
Lot N°219

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 110.00 €
Lot N°220

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°221

Lot de parfums composé de :
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml),
- MAUBOUSSIN Pour lui In Black, un coffret noir contenant un déodorant(150ml), une
eau de parfum (100ml) et une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
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Lot N°222

Lot de parfums composé de :
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°223

Lot de parfums composé de :
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- CARTIER coffret rouge contenant une eau de toilette "Pasha" (150ml) et un gel
douche "Pasha" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°224

Lot de parfums composé de :
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis à l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
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Lot N°225

Lot de parfums composé de :
- GUESS eau de toilette (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°226

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°227

Lot de parfums composé de :
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 110.00 €
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Lot N°228

Lot de parfums composé de :
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- MAUBOUSSIN Pour lui In Black, un coffret noir contenant un déodorant(150ml), une
eau de parfum (100ml) et une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 70.00 €
Lot N°229

Lot de parfums composé de :
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- CARTIER coffret rouge contenant une eau de toilette "Pasha" (150ml) et un gel
douche "Pasha" (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°230

Lot de parfums composé de :
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- AZZARO coffret contenant une eau de toilette "Chrome" (100ml) et un déodorant
"Chrome" (150ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 70.00 €
Lot N°231

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
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Lot N°232

Lot de parfums composé de :
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 110.00 €
Lot N°233

Lot de parfums composé de :
- AZZARO coffret contenant une eau de toilette "Chrome" (100ml) et un déodorant
"Chrome" (150ml),
- GUESS eau de toilette (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- MAUBOUSSIN Pour lui In Black, un coffret noir contenant un déodorant(150ml), une
eau de parfum (100ml) et une mousse à raser (150ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°234

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°235

Lot de parfums composé de :
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml),
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- CARTIER coffret rouge contenant une eau de toilette "Pasha" (150ml) et un gel
douche "Pasha" (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
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Lot N°236

Lot de parfums composé de :
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- GUESS eau de toilette (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°237

Lot de parfums composé de :
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- LANVIN eau de toilette "L'Homme Sport" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
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Lot N°238

Lot de parfums composé de :
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 60.00 €
Lot N°239

Lot de parfums composé de :
- GUESS eau de toilette (100ml),
- AZZARO coffret contenant une eau de toilette "Chrome" (100ml) et un déodorant
"Chrome" (150ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°240

Lot de parfums composé de :
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°241

Lot de parfums composé de :
- GUESS eau de toilette (100ml),
- AZZARO coffret contenant une eau de toilette "Chrome" (100ml) et un déodorant
"Chrome" (150ml),
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 70.00 €
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Lot N°242

Lot de parfums composés de :
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°243

Lot de parfums composé de :
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Just Different" (200ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°244

Lot de parfums composé de :
- GUESS eau de toilette (100ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- CARTIER coffret rouge contenant une eau de toilette "Pasha" (150ml) et un gel
douche "Pasha" (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°245

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
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Lot N°246

Lot de parfums composé de :
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°247

Lot de parfums composé de :
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 70.00 €
Lot N°248

Lot de parfums composé de :
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- AZZARO coffret contenant une eau de toilette "Chrome" (100ml) et un déodorant
"Chrome" (150ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 70.00 €
Lot N°249

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
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Lot N°250

Lot de parfums composé de :
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°251

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°252

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 130.00 €
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Lot N°253

Lot de parfums composé de :
- GUESS eau de toilette (100ml),
- GUESS eau de toilette (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°254

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 70.00 €
Lot N°255

Lot de parfums composé de :
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- GUESS eau de toilette (100ml),
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 200.00 €
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Lot N°256

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°257

Lot de parfums composé de :
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 70.00 €
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Lot N°258

Lot de parfums composé de :
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°259

Lot de parfums composé de :
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°260

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- CARTIER coffret rouge contenant une eau de toilette "Pasha" (150ml) et un gel
douche "Pasha" (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 110.00 €
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Lot N°261

Lot de parfums composé de :
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml),
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml),
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml),
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°262

Lot de parfums composé de :
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°263

Lot de parfums composé de :
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- GUESS eau de toilette (100ml),
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml),
- AZZARO coffret contenant une eau de toilette "Chrome" (100ml) et un déodorant
"Chrome" (150ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 110.00 €
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Lot N°264

Lot de parfums composé de :
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°265

Lot de parfums composé de :
- ROCHAS eau de toilette "Rochas Man" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 110.00 €
Lot N°266

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°267

Lot de parfums composé de :
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- LANVIN eau de toilette "L'Homme Sport" (100ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Just Different" (200ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
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Lot N°268

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°269

Lot de parfums composé de :
- LANVIN eau de toilette "L'Homme Sport" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- HUGO BOSS eau de toilette (125ml),
- HUGO BOSS eau de toilette (200ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°270

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°271

Lot de parfums composé de :
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €

Séance du 09/12/2019 à 08h30 : Lots 1 à 328
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS
94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie - Beauté - Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°272

Lot de parfums composé de :
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°273

Lot de parfums composé de :
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (200ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°274

Lot de parfums composé de :
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°275

Lot de parfums composé de :
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
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Lot N°276

Lot de parfums composé de :
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 70.00 €
Lot N°277

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
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Lot N°278

Lot de parfums composé de :
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°279

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°280

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°281

Lot de parfums composé de :
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).
Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 90.00 €
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Lot N°282

Lot de parfums composé de :
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°283

Lot de parfums composé de :
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 70.00 €
Lot N°284

Lot de parfums composé de :
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°285

Lot de parfums composé de :
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 100.00 €
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Lot N°286

Lot de parfums composé de :
- HUGO BOSS eau de toilette "Just Different" (200ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 70.00 €
Lot N°287

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (200ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (200ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°288

Lot de parfums composé de :
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°289

Lot de parfums composé de :
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
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Lot N°290

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°291

Lot de parfums composé de :
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Just Different" (200ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°292

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 70.00 €
Lot N°293

Lot de parfums composé de :
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 70.00 €
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Lot N°294

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 70.00 €
Lot N°295

Lot de parfums composé de :
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°296

Lot de parfums composé de :
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°297

Lot de parfums composé de :
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
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Lot N°298

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- LANVIN eau de toilette "L'Homme Sport" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°299

Lot de parfums composé de :
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°300

Lot de parfums composé de :
- HUGO BOSS eau de toilette "Just Different" (200ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (200ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 110.00 €
Lot N°301

Lot de parfums composé de :
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
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Lot N°302

Lot de parfums composé de :
- LANVIN eau de toilette "L'Homme Sport" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°303

Lot de parfums composé de :
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (200ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°304

Lot de parfums composé de :
- GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- LANVIN eau de toilette "L'Homme Sport" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°305

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
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Lot N°306

Lot de parfums composé de :
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°307

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°308

Lot de parfums composé de :
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°309

Lot de parfums composé de :
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
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Lot N°310

Lot de parfums composé de :
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 110.00 €
Lot N°311

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°312

Lot de parfums composé de :
- deux LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml),
- deux BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 110.00 €
Lot N°313

Lot de parfums composé de :
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 70.00 €
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Lot N°314

Lot de parfums composé de :
- deux CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°315

Lot de parfums composé de :
- deux GUERLAIN eau de parfum "Habit Rouge" (100ml),
- deux BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 110.00 €
Lot N°316

Lot de parfums composé de :
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°317

Lot de parfums composé de :
- deux CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
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Lot N°318

Lot de parfums composé de :
- deux AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- LANVIN eau de toilette "SPORT" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°319

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°320

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°321

Lot de parfums composé de :
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- CERRUTI eau de toilette "1881" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €

Séance du 09/12/2019 à 08h30 : Lots 1 à 328
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS
94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES
Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid
Bagagerie et maroquinerie - Beauté - Vêtement,chaussure,accessoire
Lot N°322

Lot de parfums composé de :
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°323

Lot de parfums composé de :
- BOUCHERON eau de toilette "Place Vendôme" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Contradiction" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°324

Lot de parfums composé de :
- HUGO BOSS eau de toilette "Man" (125ml),
- HUGO BOSS eau de toilette "Just Different" (200ml),
- LANVIN eau de toilette "L'Homme Sport" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Night Time" (100ml),
- AZZARO eau de toilette "Chrome Legend" (125ml).
Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°325

Lot de parfums composé de :
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- BURBERRY eau de parfum "London" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 110.00 €
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Lot N°326

Lot de parfums composé de :
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- CARTIER eau de toilette "Déclaration" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- CALVIN KLEIN eau de parfum "Truth" (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 140.00 €
Lot N°327

Lot de parfums composé de :
- REPETTO eau de toilette (80ml),
- deux BURBERRY eau de parfum "Body" (60ml),
- deux BURBERRY eau de parfum "London" (100ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°328

Lot de parfums composé de :
- NINA RICCI un coffret rose cartonné "L'Extase" contenant un parfum (80ml), une
lotion pour le corps (200ml),
- MAUBOUSSIN pour Elle composé d'une trousse de voyage contenant un lait
parfumé pour le corps (100ml), un gel douche (100ml), un parfum (100ml),
- MAUBOUSSIN pour Lui composé d'une trousse de voyage contenant un
parfum (100ml), un déodorant (150ml), une mousse à raser (150ml).

Remis par l'AGRASC.

Mise à prix : 90.00 €

CONDITIONS POUR ENCHERIR
Les ventes en ligne ou online proposent des lots en vente uniquement sur les plateformes de vente Drouot Digital ou
Moniteur Live. Il n’y a pas d’exposition, sauf exception, ni de vente avec enchères verbales. Les lots sont mis en vente pour
une durée fixe et les utilisateurs peuvent enchérir pendant toute la durée de la vente.
Pourenchérir en ligne, l’utilisateur doit préalablement avoir créé un compte sur la plateforme de vente Drouot Digital et être
inscrit à la vente. L’inscription est gratuite.
L’acheteur autorisé doit prendre toutes les mesures pour assurer la confidentialité de son identifiant et de son mot de
passe ; il est responsable des actes et agissements de toute personne utilisant son compte, même à son insu. Il s’engage à
signaler dans les plus brefs délais à la DNID toute utilisation frauduleuse de son compte, de son identifiant ou de son mot
de passe.
Seules les personnes morales et personnes physiques disposant de la capacité juridique de contracter, sans limitation
aucune, peuvent s’inscrire. Les mineurs ne sont pas autorisés à s’inscrire.
Pour enchérir sur les lots réservés aux professionnels, vous devrez fournir un K bis de moins de 6 mois.
Une fois authentifié comme décrit supra, l’utilisateur a la possibilité d’enchérir. Dès lors, toute enchère enregistrée sur les
plateformes de vente Drouot Digital passée par le biais d’un identifiant et d’un mot passe valides sera réputée authentique
et valide.
L'adresse électronique fournie lors de l'inscription sera utilisée pour l'envoi des différents échanges et documents de vente
(avis de paiement/facture/autorisation d'enlèvement).

CONDITIONS D'ENLEVEMENT, DE VISITE ET D'ASTREINTE

Les ventes domaniales sont effectuées sans garantie.
L’acquéreur en contractant accepte de prendre les matériels ou marchandises en l'état, dans leur lieu de stockage.
Visite:
Aucune visite sur place n’est organisée.
Les photographies présentes sur le site sont employées à titre d’information et sont non-contractuelles.
Enlèvement:
Retrait des biens exclusivement sur rendez-vous à compter du 9 décembre 2019.
Aucun enlèvement les samedi et dimanche.
A défaut d’indication particulière pour certains lots, le délai imparti à l'acquéreur pour procéder à l'enlèvement des objets
vendus ne peut excéder 20 jours à compter du jour de l’adjudication. Le manquement à cette obligation entraînera la
résolution de la vente. Le paiement sera conservé.

Une remise au transporteur de votre choix des biens exposés au magasin domanial d'Ile-de-France de la DNID est possible
sur demande écrite. L'expédition est au frais et sous la responsabilité de l'adjudicataire.
Sur simple demande, la DNID peut communiquer, de manière non contractuelle, les coordonnées d'un courtier en logistique
ou d'une place de marché internet assurant l'emballage et le transport de votre bien.
ATTENTION :
Aucune aide matérielle ou humaine ne sera apportée lors du retrait des marchandises dans nos locaux.

PAIEMENT
Frais de vente :
L'adjudicataire paiera le prix principal de son enchère augmenté des frais. Pour les lots mis en vente aux enchères, les frais
sont de 11 %. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant le paiement de l'intégralité des sommes dues.
Paiement du prix :
Le jour de la vente, les lots adjugés jusqu’à 300 € doivent être réglés en totalité. Pour les ventes aux enchères verbales
d'un montant supérieur, en l’absence de paiement total, il est exigé un acompte de 10 % du prix (plafonné à 1 500 €). Le
paiement du prix de vente devra avoir lieu au plus tard le 8ème jour suivant la vente et avant enlèvement des lots. Le
manquement à une de ces obligations entraînera la résolution de la vente. L'acompte sera conservé.
Conditions spécifiques aux ventes en direct :
Paiement comptant jusqu'à 300 € (par lot). Pour ceux supérieur à 300 €, un acompte de 10% du prix devra être versé le
jour de la vente. Provision de 10% Lors de l'inscription, l'internaute doit saisir sa carte bancaire pour une transaction
3DSecure non débitée de 2 euros. Pour sécuriser la transaction, une provision équivalente à 10% du montant prévisionnel
des achats sera à saisir. La totalité de la somme laissée en provision sera prélevée le soir de la vente dans la limite du
montant total dû à titre d'acompte. Il vous appartiendra de régler le solde sous 8 jours. Un courriel de la régie vous
confirmera le montant dû.
Si vous voulez acquérir un bien et vous vous êtes fixé un budget de 5 000 €, vous devrez laisser une empreinte d'au moins
500 €. La totalité de la somme que vous aurez laissée en provision sera prélevée le soir de la vente dans la limite du
montant total dû (taxe domaniale incluse) à titre d'acompte. Il vous appartiendra de régler le solde sous 8 jours. Un courriel
de la régie vous confirmera le montant dû.
Vous avez choisi de provisionner 1 000 €. Vous avez obtenu un bien pour un prix adjugé hors taxe de 3 500 € (soit 3 885 €
TDI). La somme de 1 000 € sera prélevée le soir de la vente. Il vous appartiendra de régler le solde, à savoir 2 885 € sous
huit jours.
Vous avez choisi de provisionner 1 000 €. Vous avez obtenu un bien pour un prix adjugé hors taxe de 800 €. La somme de
888 € (prix de vente+taxe domaniale de 11%) sera prélevée le soir de la vente. Aucun solde ne devra être réglé.
Modes de paiement proposés :
Pour des raisons de sécurité, les paiements en espèces ne sont pas acceptés. D’autres moyens de paiement sont
proposés en ligne ou sur place.
Lors de la vente :
• par carte bancaire : il est conseillé aux acheteurs de faire déplafonner, le cas échéant, leur carte auprès de leur
établissement bancaire ;
• par chèque à la caisse de la régie, libellé à l'ordre du comptable public désigné dans les CPV. Une pièce d'identité
avec photographie sera demandée (art. L.131-15 CMF). Au-delà de 1 500 euros, un chèque de banque est exigé ;
• pour les internautes inscrits aux ventes live, par prélèvement en ligne sur DrouotLIVE.
Dans les 8 jours de la vente :
• à distance, par virement : les acquéreurs doivent tenir compte du délai de traitement des virements internationaux pour
respecter le délai de paiement de 8 jours ou par carte bancaire à compter du lendemain de la vente (paiement plafonné à
5000 €) en appelant la régie au 01.45.11.64.25 ou 64.96 ;
• sur place, par carte bancaire ou par chèque (chèque de banque au-delà de 1 500 €) à la caisse de la régie ;
• pour les internautes inscrits aux ventes live, par prélèvement en ligne sur DrouotLIVE, virement ou carte bancaire
(paiement plafonné à 5 000 €) ;
• sur place, à la caisse de la régie.
• • Pour tout achat de métaux :
• • il est interdit aux professionnels de régler par carte bancaire prépayée une transaction concernant des métaux ferreux
(fer, acier, fonte, etc.) ou non ferreux (aluminium, argent, bronze, cuivre, étain, or, plomb, zinc,etc.), quel que soit le
montant. Il est alors obligatoire de payer par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte bancaire nominative
(article L 112-6 du code monétaire et financier).

CONDITIONS PARTICULIERES
Experts :
Les lots 1 à 177 sont expertisés par :
Cabinet d'expertise CHOMBERT ET STERNBACH -16,rue de Provence-75009 PARIS.
tél : 01.42.47.12.44
courriel :chombert-sternbach@luxexpert.com

RENSEIGNEMENTS
• Renseignements avant et après la vente : Commissariat aux ventes de SAINT-MAURICE JUSTICE – 3 AVENUE DU
CHEMIN DE PRESLES 94417 SAINT MAURICE (Tel : 01 45 11 62 98, Courriel : cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr ).
• Renseignements comptables : Régie de recettes du CAV de SAINT-MAURICE JUSTICE.
BIC : TRPUFRP1
IBAN : FR7610071940000000100144887
Horaires de paiement au guichet :
9h-12h 13h30-16h30
• Renseignements techniques : complémentaires auprès des services livranciers
• Commissaire aux ventes : null null
• Internet : encheres-domaine.gouv.fr

LEGENDE DES LOGOS
Les véhicules de fourrière sont vendus sans certificat d’immatriculation. En conséquence, il n’est pas possible
de circuler avec ces véhicules avant d’avoir procédé aux formalités d’immatriculation. Ces formalités sont à la
charge de l’acquéreur et sont décrites à l’article 12.B de l’arrêté du 9 février 2009 (ou à l’article 12.E pour les
véhicules étrangers non réceptionnés au plan communautaire). Enlèvement sur plateau obligatoire.

Réservé aux Professionnels (RP). Biens réservés à une clientèle spécifique au vu de certains critères
(sécurité des acheteurs, normes environnementales, quantités importantes, réglementation). La principale
activité mentionnée dans l'extrait Kbis ou équivalent détermine la nature des lots pour lesquels le
professionnel pourra enchérir.

Véhicule disposant d’un contrôle technique (CT) au jour de la vente. Une contre-visite peut être exigée : la
date limite pour l’effectuer est alors indiquée dans le descriptif du bien.

Véhicule non réimmatriculable (NR), destiné à la destruction. Vente réservée aux centres agréés VHU. Aucun
certificat de vente ne sera délivré.

Lots non conformes aux règles d’hygiène et de sécurité du travail. Vente réservée aux négociants en
machines outils.

