SCP CADENE CASIMIRO RAYNAUD RIBAUTE BERENGUER
Commissaires de Justice
6, route d’Espagne 31100 Toulouse – encheres@cdjtoulouse.fr 05 61 21 21 42

VENTE AUX ENCHERES
JEUDI 6 OCTOBRE 2022 à 14 H 00
Suite à saisie pénale de l’AGRASC
Vente chez les Transports Leroy
7, avenue Léon Jouhaux 31140 SAINT ALBAN
Expo 1/2h avant la vente – Plus de photos et infos sur demande ou sur notre site www.cdjtoulouse.fr
Coût du contrôle technique à la charge de l’acquéreur
Frais légaux en sus 14.28 % TTC
Enchères téléphoniques possibles sur certains lots moyennant le dépôt d’une caution de garantie
ATTENTION paiement comptant par virement instantané ou carte bancaire, espèces jusqu’à 1000 euros –
aucun délai de paiement ne pourra être autorisé
Vendu en l’état sans réclamation
Lot

Désignation

STOCK DE 2 321 BOUTEILLES DE PROTOXYDE D'AZOTE
De marques CREAM DELUXE et SMART WHIP
Contenances de 0,58 L et 3,3 L - Poids total 1498.5 kg
1

VENTE INTERDITE AUX MINEURS – VENTE RESERVEE AUX PROFESSIONNELS SUR JUSTIFICATIF
Ce produit comporte un risque pour la santé s’il est détourné de son usage premier
17 000

Lot d'environ 85 chichas, avec tubes, accessoires, carton de charbons de marque TROIS MAGES
2
100

3

Evier en inox et robinet mitigeur
Un petit réchaud à résistance DRAGON
Moulin à café électrique ELSAY
Un coffre
Une boîte couverte en inox
Congélateur bas BOSCH (état d'usage)
Lot de seaux à champagne, vaisselle et verres dépareillés, grande poubelle en plastique
Caisse - sans marque apparente
50

1
6, route d' Espagne 31023 Toulouse cedex 1
Tél : 05 61 21 21 42 - Mail : encheres@huissier-cadene-toulouse.fr

Lot

Désignation
Lot de mobilier comprenant :
10 tables hautes carrées en métal
19 petites tables en métal
Trois grandes tables en métal
10 canapés deux places et dix poufs assortis
Longs coussins de banquettes
3 miroirs en cuivre de style rocaille
4 plots directionnels en métal
Une estrade mobile - Longueur environ 2,50 m
Deux extincteurs

4
On y joint dans un petit salon un ensemble comprenant :
Deux banquettes garniture velours
Un fauteuil Butterfly
Un petit banc en stratifié
Deux tables basses carrées en stratifié noir
Grande toile imprimée New York
Deux encadrements décoratifs
Un écran LISTO (ancien modèle)

5

6

7

200
Un système de vidéosurveillance comprenant un boîtier HIKVISION et un moniteur - sans marque
apparente
20
Installation de luminaires comprenant :
Quatre barres à leds IBIZA Light Led UVBAR18 - Capacité 240 Vac / 60 Hz
Un stromboscope BOOM TONE DJ, - N° de série 61706910340 - Capacité 230 Vac / 50 Hz
Un stromboscope à quatre leds AFX Light modèle BARCAB4 - Capacité 60 W
Trois projecteurs asservis rotatifs à leds EVOLITE modèle Evospot 90
Quatre projecteurs asservis rotatifs AFX BEAM1R - Capacité 240 V / 60 Hz
Deux spots doubles AFX light modèle BARCOB2 - capacité 240 V / 60 Hz
Deux spots halogènes ZUBLIN type 0101/8110
Deux spots ENLITE EN FLHV50/40 - Capacité 50 Hz
- Deux Spots AVENGERS Lighting DMX Output PL-61
Switch BRITEQ DMS26
400
Micro sans fil SHURE SM58
Boîtier SHURE
Trois amplificateurs CREST AUDIO CA 12
Ecran LG, clavier Logitech, unite centrale Compac
800

8

Table de mixage PIONEER SVM 1000
Boîtier switch RANE SL3 serato Scratchlive
300

2

Lot

9

10

11

Désignation

Deux platines PIONEER CDJ2000 Nexus
600

Amplificateur HPA A3200
Sound System PROCESSOR DC ONE EQ Limit
200
Deux caissons de basse DAS Bass Unit Crossover modèle Bass 218 - N° de série 000462 et 000494 Capacité 800 W / 250 Hz
400

12

13

Cinq « twitters » ELECTRO VOICE modèle ZX1i 90 - Capacité 200 W
400

Six enceintes murales YAMAHA modèle F15 - N° de série 09310402, 09311517, 09030373, 0931514,
09310374 et 093110401 - Capacité maximale 1400 W
Une enceinte FBT modèle Pro Maxx14 X14a - Capacité 640 W / 230 V
200

14

Ensemble de boissons sodas et de bouteilles d’alcools comprenant environ :
Deux caisses de 6 bouteilles de champagne NICOLAS FEUILLETTE
30 bouteilles d’ ABSOLUT VODKA et 3 cartons de six bouteilles d’ABSOLUT
9 bouteilles de vodka ZUBROWKA
17 bouteilles de BELVEDERE VODKA
2 cartons de 6 bouteilles de JACK DANIEL’S 700 ml
15 bouteilles de JACK DANIEL’s
8 bouteilles de whisky WILLIAM LAWSON’s
2 magnums de champagne JP CHENET Ice Edition
2 magnums PIPER HEIDSIECK
3 bouteilles de champagne VEUVE PELLETIER et un carton de 6 VEUVE PELLETIER
7 bouteilles de champagne MUMM brut cordon rouge et un carton de 6 MUMM
200

3

Lot

15

16

Désignation

Tour réfrigéré en inox à cinq portes, froid positif – sans marque apparente
200

Lot comprenant :
Meuble de comptoir en stratifié noir à trois plateaux
Vitrine de présentation en métal à une porte vitrée
Caisson en stratifié noir à quatre tiroirs, sur roulettes
Une étagère métallique
Une grande étagère en métal et stratifié à cinq étages
30

17

Ensemble comprenant :
Poubelle métallique couverte
Petit étendoir à linge horizontal
Deux fauteuils dactylos (en l’état)
Aspirateur sans sac EXCELINE Cycloclean
Un ventilateur
Un escabeau
Un poste musique vintage DIGITAL Big Ben Mp3
Deux extincteurs
20

18

Trois tables « atelier » à double plateau en bois et piétement métallique
Trois fauteuils de barbier à piétement métallique tournant et assise simili cuir
200

19

20

Caisse enregistreuse CASIO SE S100 (état de fonctionnement inconnu) et trois petits coffres
10

Lot de mobilier comprenant :
Un petit banc à deux plateaux en stratifié noir
Table basse carrée en stratifié noir
Six chaises piètement tubulaire métallique et assise simili cuir, dossier plastique ajouré
Deux fauteuils d’attente structure tubulaire en acier et assise simili cuir (état d’usage)
20

4

Lot

21

22

Désignation

Téléviseur EDENWOOD et bras de fixation métallique
10

Petit matériel de coiffeur et barbier comprenant :
Trois sèche-cheveux BABYLISS Pro Caruso Ionic
Ensemble de rasoirs électriques, tondeuses de marques WAHL Legend, DETAILER et HAIRCUT x
POWER
Lames de rasoir, brosses, peignes, produits capillaires divers entamés, blouses
20

23

Stock de pots de gels et cires comprenant :
30 pots STYLING WAX
18 pots de marque BANDITO
3 pots RED ONE
5 pots GUMMY 5
15

24

Lot comprenant :
Un porte-manteau en métal
Quatre miroirs circulaires à suspension cuir
Une psyché rectangulaire métallique
Un petit miroir carré sans encadrement
Ardoise à suspendre
Ensemble d’environ 38 cadres décoratifs avec photographies de stars
30

25

Lave-linge CANDY Alisé A1400 rpm
20

5

Lot

26

Désignation
Petit lot électroménager comprenant :
Machine à café ELIS modèle Presto
Micro-ondes HIGH ONE
Petit stock de produits ménagers entamés, balai
10

27

Lot comprenant :
Un réfrigérateur bas PRO LINE (abîmé)
Une petite cave réfrigérée KLARSTEIN
15

28

29

30

31

32

Fauteuil à bac de lavage en céramique blanc
40

PHILIPS - Téléviseur 110 cm
100

Aspirateur sans fil DYSON V7 Motorhead
30

SAMSUNG - Téléviseur longueur 180 cm
300

AIRPODS - Écouteurs sans fil
30

6

Lot

Désignation

32.1

Iphone 11 Pro 64 GB, avec earpods avec connecteur Lightning, câble usb-C et adaptateur USB-C
(petit choc sur un angle du téléphone)

33

34

35

VP MERCEDES BENZ A 200 D, immatriculée FP-751-HK- 1ère mise en circulation 10/03/2020, Go, 7
CV
9591 kilomètres au compteur - Avec carte grise
Conduite intérieure
Toit panoramique - Full led intérieures - jantes AMG
22 000
VP AUDI QUATTRO A5 immatriculée BN-873-QN
1ère mise en circulation 18/05/2011
Go – 9 CV
173 540 km au compteur
Sans carte grise, avec Fiche d’identification du Véhicule
6 000

Bague de fiançailles en or jaune 18k ornée d'une imitation de diamant en serti griffe dans un
entourage de petits brillants d'imitation
Poids brut : 3,20 g Tour de doigt 52
50

36

Bague jonc en or jaune 18 k ornée d'un pavage de 30 petits brillants en sertis clos
Poids brut : 7.6 g Tour de doigt 50
600

37

Parure en or jaune 18 k comprenant :
- une bague large avec une pièce 10 Francs Napoléon III 1858
- un bracelet rigide avec une pièce 10 Francs Napoléon III 1857
- un collier demi-lune rigide et chaînette avec une pièce 10 Francs Napoléon III 1862
Poids net total : 43.7 g
750

7

Lot

Désignation

38

FESTINA - Montre-bracelet de dame, boîtier rond acier, lunettes à petits brillants (petits manques),
chiffres bâtons, écran signé, bracelet en caoutchouc noir - Numérotée F16563
20

39

Lot de dix parfums homme (certains entamés, certains dans leur coffret) comprenant : DIOR Intense,
GUCCI, TOM FORD, LOUIS VUITTON, YVES SAINT LAURENT Kouros Body, YVES SAINT LAURENT La
nuit de l'Homme, coffret YVES SAINT LAURENT Silver style
150

40

PRADA
Paire de baskets homme (état neuf) - T 45
90

41

LOUIS VUITTON
Sac ceinture homme 26 cm en cuir épi bleu, poche avant zippée grise (fermeture éclair à refixer, très
bon état, une petite usure)
100

42

LOUIS VUITTON
Sac à bandoulière homme L27 cm toile damier (usures aux angles, déchirures)
50

43

GUCCI
Paire de lunettes de soleil homme - signée (petites rayures)
40

44

CAZAL - Paire de lunettes de soleil homme modèle "Legends 665" - monture en métal doré et
acétate, barre quadrillée - signée - avec coffret
40

45

CARTIER - Lunettes solaires modèle Santos en métal finition dorée, branches et nez en laque noire,
forme pilote - Signée - avec pochon tissu signé
100

8

Lot

Désignation

CANADA GOOSE - Blouson homme 100% vinyle taille XXL (quelques usures, à nettoyer)
46
80

47

48

49

50

CELINE - Paire de lunettes de soleil femme - sans étui
40

GUCCI - Sac pochette toile monogram et imprimé tigre modèle "Padlock Bengale", L 25,5 cm, avec
bandoulière cuir naturel - Etat neuf
150

CELINE - Paire de lunettes de soleil femme décor léopard - sans étui (légères rayures)
40

GUCCI - Casquette homme modèle "Suprême GG" toile monogrammée avec deux tigres et résille
(jaunie)
On y joint
- GUCCI - Casquette homme modèle "Suprême GG" en toile monogrammée avec motif d'abeille et
résille - état neuf
80

51

RAY-BAN - Paire de lunettes de soleil monture en métal doré - dans son étui en cuir grainé naturel
signé (rayures)
20

52

CELINE - Paire de lunettes de soleil femme en acétate, monture "cloutée" - dans son étui grainé signé
80

53

54

CELINE - Paire de lunettes de soleil femme simili croco - dans son étui en cuir grainé signé

50

MYKITA - Paire de lunettes, monture métal façon écailles - dans son étui
10

9

Lot

Désignation

55

LIU-JO - Manteau de dame en fourrure synthétique verte - très bon état (léger jaunissement sur
capuche) – Taille S
40

56

GUCCI - Pochette en toile monogram et imprimé fleurs modèle "GG Supreme Blooms", L 21.5 cm,
numérotée 454111 493075 - Etat neuf
100

57

ADIDAS Stan Smith - Paire de baskets de femme modèle "Valentine" - Taille 36 - Etat neuf - dans sa
boîte
15

58

59

60

UGG - Paire de bottines fourrées en daim camel - Etat neuf - dans sa boîte – Taille 36
20

GUCCI - Etole grise monogrammée, avec dustbag - état neuf
40

MICHAEL KORS - Pochette de soirée en cuir box noir, fermoir doré au monogramme vertical, avec
bandoulière chaîne dorée - Longueur 24 cm - Très bon état – avec sa carte de soins et dustbag
40

10

Lot

Désignation

61

MICHAEL KORS - Sac à main en cuir doré à deux vantaux, avec bandoulière - Longueur 24 cm - Très
bon état (légers frottements)
40

62

MICHAEL KORS Pochette en cuir box "nude", fermoir doré, avec bandoulière - Longueur 24 cm (bon
état, griffures sur le fermoir, petites salissures au dos du sac)
40

63

MICHAEL KORS - Blaser en cuir "nude" à manches courtes - Taille 2 - Très bon état
60

64

LOUIS VUITTON - Portefeuille en cuir monogram modèle "Sarah", L 19 cm, fermeture enveloppe à
bouton doré signé – Excellent état (infimes frottements) - Intérieur monogrammé SZ
100

65

CHRISTIAN LOUBOUTIN - Paire de bottines en cuir noir à trois lanières (dessous abîmé) – Taille 37 –
avec dustbag
70

66

CHRISTIAN LOUBOUTIN - Paire de bottines en cuir box noir, talons boules dorées - Taille 37 (usée
en-dessous) - dustbag
70

67

CHRISTIAN LOUBOUTIN - Paire d'escarpins vernis couleur "nude" – Taille 37 et demi – très bon état
– avec dustbag
70
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Lot

Désignation

68

CHRISTIAN LOUBOUTIN - Paire d'escarpins vernis noirs modèle "Kate" - Taille 37 1/2 – Très bon
état - avec dustbag
50

69

VERSACE Jeans made in Italy - Paire de mocassins de femme en toile souple à motifs de sequins –
très bon état – Taille 36
40

70

MICHAEL KORS - Sac à main en cuir box noir, fermoir doré monogrammé, avec bandoulière Longueur 22 cm (petites rayures)
40

71

72

73

74

75

MICHAEL KORS - Portefeuille en cuir doré - Etat neuf – Longueur 14 cm
20

CELINE - Paire de lunettes de soleil femme, verre nuancé, décor façon écaille (rayures)
20

MICHAEL KORS - Paire d'escarpins noirs vernis avec étoiles - Taille 37
30

CELINE - Paire de lunettes de soleil femme à verres nuancés (usures aux branches)
20

PRADA - Paire de baskets femme noires et blanches, taille 36 (légères usures)
20

12

Lot

Désignation

76

LOUIS VUITTON - Sac cabas de dame modèle "Graceful" souple en toile monogrammée et cuir
naturel surpiqué – L 35.5 cm - Facture d'achat Louis Vuitton Barcelone 2019 - Etat neuf (très légers
frottements)
150
GUCCI - Ceinture homme, toile beige et boucle monogram GG acier - T 42

77
50 / *

78

LOUIS VUITTON - Ceinture homme toile damier "graphite" réversible cuir - T 44
50 / *

13

