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MAITRE PATRICK ARMENGAU – COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE 
2 RUE MERE TERESA - 84 000 AVIGNON   
TEL 04.90.86.35.35. FAX. 04.90.86.67.61. 

www.avignon-encheres.com 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 26/01/2015 A 12H00 
Vente sur place à VEDENE (84270) – 130 CHEMIN DU PONT BLANC 

ZONE BULD’AIR  
 

Exposition au moment de la vente 
Paiement comptant: CB - virement - Frais légaux 14.40% TTC en sus 

 

Liste susceptible d’être modifiée jusqu ‘au moment de la vente 
N° Désignation 
1 LOT COMPRENANT: 

- Comptoir d'accueil en deux parties comprenant une meuble devanture en pvc et plateau inox 
avec bac poubelle, tiroir et trois étagères à l'arrière et un meuble en arc de cercle devanture en 
pvc et plateau inox et une étagère arrière 
- Tablette murale en mélaminé et meuble type IKEA à 4 niches stratifié avec deux rangements 
en pvc 
- Deux tabourets assise pvc et pieds gris 

2 LOT COMPRENANT: 
- 2 petites tabourets en galvanisé noir 
- 7 tables basses noires en mélaminé type IKEA, 4 tables basses blanches en mélaminé type 
IKEA 
- 2 sellettes hautes noir en acier galvanisé avec étagère inférieure, une sellette haute grise en 
acier galvanisé avec étagère inféireures, 3 sellettes basses en acier galvanisé avec étagère 
inférieure 
- 9 consoles en acier galvanisé de différentes tailles (3 de 30cm, 3 de 60cm, 3 de 90cm) 
- 2 tables noires en acier galvanisé plateau supéreiur composé de deux plaques 
- Table noire en acier galvanisé avec 2 plaques supérieures grises et 2 plaques inféireures grises 
- Table haute en acier galvanisé avec plateau supérieur composé de 2 plaques en acier galvanisé 
et plateau inférieur composé de 2 plaques noires 
- 2 tables basses en acier galvanisé 
- Table basse en acier galvanisé avec étagère inféireure et deux tables hautes en acier galvanisé 
avec étagère inféireure 
- Meuble en fer noir avec 3 plateaux ardoise + Deux meubles vernis à 8 niches + Etagère blanche 
à 6 niveau + Table ronde de jardin pliante 

3 Armoire blanche à 2 portes coulissantes en plexiglass + Dévidoir à papier d'emballage + 2 
présentoirs à roulettes avec 8 étagères blanches HOME BY ASA et porte-carte à roulettes et un 
porte "sachets" vert 

4 Meuble 3 tiroirs et 1 porte avec plateau inox, table de travail plateau inox, meuble 1 porte avec 
plateau inox et plonge un bac avec porte inférieure 

5 Téléphone sans fils LOGICOM + Micro-ondes JEKEN et cafetière SENSEO + Poubelle en fer + 
Escabeau aluminium HAILLO et deux tréteaux en bois 

6 STOCK DE VASES, ACCESSOIRES DECORATION PLANTES DONT ENVIRON: 
- 110 sachets de graines (choux, tomates, carottes, salades) 
- 4 bouteilles de parfum ORIGIN GOA, 3 parfums d'ambiance Fleur de Goalier GOA, 21 
recharges de parfums d'ambiance GOA 
- 8 présentoirs à fleurs en verre TUNG DESIGN, 3 présentoirs à fleurs en forme de coeur 
SERAY 
- 230 cartes d'évènements (anniversaire, remerciement, plaisir d'offrir, etc) 
- 3 coffrets BEAUTY, 11 lipstick vase BEAUTY, 14 boites en céramique BEAUTY, 13 
nailpolish vase BEAUTY 
- 3 pots en inox de fausses fleurs, 12 petits pots à lfeurs effet granit 
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- 14 coeurs en plastique TUNG DESIGN, 3 coupelles avec cloche DESIGN BY ASA 
- 9 photophores en verre avec pieds inox SIA, 10 soufflets en verre TUNG DESIGN pour 
décoration ou bougies, 7 mini-chandeliers en verre SERAY, 3 bougeoirs ASA blanc 
- 2 vases à fleurs ASA blanc, 4 petits vases à fleurs ASA blanc, 2 pots PANTONE UNIVERSE 
14-5002 blanc et inox, 10 vases ASA, 10 vases pour fleurs ou bougies TUNG DESIGN en forme 
de coeur, goutte, rond, etc. 
- 2 pots extérieurs gris sur leur socle en fer, 1 colonne en bois vert, 1 grand port en verre pour 
décoration florale, 10 bougies dans leur coupelle SERAX, 
- 1 mannequin buste avec composition en papier 
- 10 pots de fleurs en verre rose et fushia, 15 vases inclinés SERAX, 9 petits pots support à 
bougies cuivrés, Goutte d'eau et cercle blanc, création SERAX, 5 bougeoirs AR'HOME, 20 
vases ASA, 2 vases ASA couleur granit 
- 2 tableaux décoratifs composition floral 
- 3 coupes en verre ASA, 4 pots de fleurs en verre rouge, 2 pots de fleurs NO-79, 1 pot à fleur 
fushia AR'HOME,  
- 30 petits pots à anse multicolore, 9 petits arrosoir chromé 
- 5 pots carrés en verre AR'HOME, 2 pots de fleurs AR'HOME, 2 pots de fleurs ASA, 3 pots de 
fleurs, 10 pots de fleurs carrés ASA, 2 pots QUE DU BONHEUR, 3 pots PTMD HOME, 6 pots 
en verre AR'HOME coquillages, 4 petits pots décoratifs AR'HOME coquillages, 188 pots 
HOME by ASA avec plantes en plastique, 14 pots blanc et vert PARSLEY ASA 5312660 
- 70 pots à bougies LuLu by ASA 
- 10 vases by ASA 
- 4 plats à fruits Gusti by ASA 
- 10 grands vases en verre et céramique 
- 40 pots à fleurs en pvc pour extérieur 
- 1 miroir rond AR'HOME 
- 2 tableaux en forme de coeur composition en papier et 5 compositions de plafond en fausses 
fleurs 
- 2 supports muraux inox pour lampes extérieures 
- 1 lampe bougeoir, 5 statuettes en plâtre ANGE porte-bougies, 
- 4 cadres 20*20cm noir avec miroir central 
- 65 pots extrieurs en zinc 
- Lot de rubans et petites décorations pour préparation florale et Lot de sac et emballage carton 

 
 

Extrait des Conditions Générales de Vente 
 

La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant. A charge par les adjudicataires de 
payer les frais légaux en sus du montant de leur adjudication. La vente est faite sans aucune espèce de 

garantie, sans recours possible contre qui que ce soit. Les renseignements et indications fournis sont donnés à 
titre indicatif et sans garantie. 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 

Les mentions  figurant sur cette liste n'engagent en rien le Commissaire-Priseur. Seule  l'annonce faite par le 
Commissaire-Priseur lors de la mise en vente aux enchères du matériel et inscrit au procès-verbal aura valeur 

juridique. Les numéros d'ordre de passage pourront être modifiés sans préavis. 
LE  MATERIEL   NE SERA REMIS  QUE CONTRE UN PAIEMENT  COMPTANT:  CB, VIREMENT  

(LA SIMPLE VERIFICATION TELEPHONIQUE AUPRES DE LA BANQUE NE SUFFISANT EN AUCUN CAS) 
 

FRAIS LEGAUX EN SUS 14.4% TTC 
 

Exposition au moment de la vente 


