
REPUBLIQUE  FRANÇAISE
RECETTE INTERRÉGIONALE DES 
DOUANES DE ROISSY

Paires de Lunettes vues et solaires, Montres 
Bazar, Tissus, Bazin et Wax, Linge de Maison, Friperie

Produits Cosmétiques, Bijoux fantaisie et Maroquinerie
Confections et Chaussures Homme, Femme et Enfant

Pièces Electroniques et Mécaniques et Outillage
Jouets et Consoles de Jeux, Articles de Sports

Informatique, Téléphonie, Matériels Audio-Vidéo et Tablettes 
Tableaux et Art Africain

CONTACTS et RESERVATIONS
Cabinet CMA MORLOT & DONIKIAN

Courtiers de Marchandises Assermentés Près la Cour d’Appel de Paris
Cécile Donikian 0155256868 - 0616752917 - cecile@cma-donikian.com

5 rue du Louvre 75001 PARIS - Tél: 01 55 25 68 68 - mail: secretariat@cma-donikian.com
 *Catalogue à télécharger en ligne. Frais en sus 13,38% + TVA sur frais et 3% de frais cyber 

www.cma-donikian.com 
Le Receveur Interrégional des Douanes de Roissy Monsieur Jean-Marc BORTOLUSSI

vente aux enchères verbales et par soumissions cachetées de marchandises provenant de saisies, d’aban-
dons ou de dépots assistée par le ministère de CMA Donikian Courtiers de Marchandises Assermentés

Mardi 23 Novembre 2021 à 10h00
au 5 rue du Louvre 75001 Paris - Présentielle limitée et en ligne sur MoniteurLive.com
Exposition des marchandises Lundi 22 Novembre 2021 de 9h30 à 16h  sur réservation uniquement, 

DANS LES ENTREPOTS DES DOUANES SITUÉS 
Route du Midi - Zone Cargo 6 (Tremblay en France) - Bât. 3416 - Module 400 - 95701 ROISSY  CDG

COM



CLAUSES ET CONDITIONS DE LA VENTE

Conditions Générales

01- L’administration se réserve la faculté de retirer de la vente les marchandises qu’elle jugera à propos ou pour lesquelles il n’y 
aurait pas d’offres suffisantes.

02- Les marchandises seront vendues, après exposition, au plus offrant et dernier enchérisseur, dans l’état où elles se trouvent et 
sans garantie aucune de la part de l’Administration.
Les échantillons exposés, les poids, quantités, dénominations et tous autres renseignements étant donnés à titre purement indicatif, 
aucune réclamation ne sera admise pour quelque cause que ce soit, notamment pour défaut de qualité, pour erreur dans la 
dénomination de la marchandise, dans sa consistance, sa composition, son poids, son évaluation, etc.

03 – Par mesure de sécurité, l’accès aux visites des marchandises exposées, se fait uniquement sur rendez-vous (auprès de Cécile 
Donikian 0155256868 ou 0616752917). Les visiteurs devrons être munis de masques.

04 - La vente sera effectuée sur enchères verbales en salle (nombre de place limité), en live sur MoniteurLive.com et par soumissions 
cachetées.
Les marchandises seront vendues par lot ou à l’unité (selon désignation) au plus offrant, en cas d’égalité entre salle et live, la 
priorité est à la salle.
Pour les soumissions cachetées, le public ne recevra connaissance de l’offre qu’après les enchères verbales et seulement si ces 
offres écrites sont supérieures à la dernière enchère verbale reçue. L’enchérisseur ou le soumissionnaire ayant offert le prix le plus 
élevé sera déclaré adjudicataire. En cas d’égalité, il sera procédé à la remise en vente immédiate entre les auteurs de ces offres. Si 
aucune nouvelle enchère n’était portée par ces derniers ou si l’auteur de l’offre écrite était absent, ils seraient départagés par la voie 
du tirage au sort.
Offres par soumissions: les soumissions lot par lot doivent être établies sur papier libre blanc; les acheteurs doivent mentionner 
leur raison sociale, adresse et/ou cachet commercial sur chaque soumission. Elles devront être adressées sous pli cacheté, dans 
une enveloppe blanche mentionnant uniquement le numéro du lot au CABINET CMA MORLOT & DONIKIAN - 5 RUE DU 
LOUVRE 75001 PARIS  par recommandé postal ou lui être remises, en main propre, au plus tard le Mardi 23 Novembre 2021 à 
9h45. Toute soumission sur papier de couleur sera refusée.
Les acheteurs auront la faculté de préciser la somme à laquelle ils entendent limiter la totalité de leur offre. Pour être  valable, chaque 
soumission devra être accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre du Cabinet CMA MORLOT & DONIKIAN représentant 25% 
de l’offre à titre d’acompte éventuel. Le chèque sera retourné au soumissionnaire qui n’aura pas été déclaré adjudicataire (modèle 
de soumission en fin de catalogue).

05- Les marchandises seront vendues libres de droits et de taxes perçus par la Douane, avec faculté pour l’adjudicataire d’en 
disposer pour toute destination autorisée par la réglementation en vigueur.

06- Le bordereau d’adjudication établi par l’Administration des Douanes ne fera pas apparaître le montant de la T.V.A.
Les adjudicataires ne seront pas fondés à réclamer la déduction de la TVA comprise dans le prix d’adjudication.
Les adjudicataires, assujettis/revendeurs, qui auront acquis des biens neufs dans le cadre de la vente aux enchères, ne pourront pas 
appliquer le régime de la marge bénéficiaire lors de la revente.

07-  Les adjudicataires paieront en sus des enchères et par lot, un supplément de 13,38% augmenté de la T.V.A. au taux de 
20,00% pour courtage et frais d’actes, soit au total de 16.06%. Et de 3% supplémentaires HT pour la participation live internet. 
Seule la prestation de service des Courtiers Assermentés fera apparaître la T.V.A. déductible par l’adjudicataire assujetti dans les 
conditions de droit commun.

08- L’adjudicataire devra régler aux Courtiers Assermentés, CMA Morlot et Donikian, 5 rue du Louvre 75001 PARIS, au 
comptant par carte bancaires, espèces (selon les limites règlementées 1000€ pour les ressortissants Français, 15000€ si 
le domicile fiscal du débiteur est à l’étranger) ou virements bancaires. Si le prix n’est pas versé en totalité au moment de 
l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de verser 25% de son enchère en indiquant son nom et son adresse. Le solde devra être 
versé avant l’enlèvement. 

09- Pour les produits mis sur le marché, il appartient à l’acquéreur de respecter les exigences de la réglementation nationale en 
vigueur.

10-Vous êtes dans l’obligation de payer vos lots remportés. Toutes vos offres vous engagent à l’achat. En participant à la vente, 
vous acceptez les Conditions et clauses de CMA Morlot et Donikian. Vous acceptez de payer vos lots dans les 5 jours après les 
adjudications et vous acceptez que nous puissions appliquer des pénalités en cas de non respect de cette clause.
 
11- L’enlèvement des marchandises sera sur rendez-vous (auprès de Cécile Donikian 0155256868 ou 0616752917) et à la charge 
de l’acquéreur dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du Mercredi 24 Novembre 2021 à 10h. Passé ce délai, les intéressés 
seront considérés comme ayant abandonné leurs lots. Toutefois,  Il n’y a pas d’enlèvement de marchandises le jour de la 
vente. 
Pour tout enlèvement des marchandises effectué et non vérifié sur place, aucune réclamation ne sera acceptée, pour quantités 
manquantes ou autres motifs. En cas de contestation, il est impératif que le bon d’adjudication soit signé par les deux parties 
avant départ de nos locaux.

12- Les adjudicataires devront justifier de leur identité et de leur domicile et s’ils représentent une société ou une tierce personne, 
présenter une procuration régulière.

13- Passé le délai légal, comme précisé au paragraphe 11, l’Administration se décharge de toute responsabilité quant à la 
conservation des marchandises et les frais d’assurance, de gardiennage, etc. Ceux-ci, seront à la charge de l’acquéreur.

Paris, le 10 Novembre 2021
CMA Morlot & DONIKIAN 

Courtiers de Marchandises Assermentés Près la Cour d’Appel de Paris
5 rue du Louvre 75001 PARIS

www.cma-donikian.com



CATALOGUE  DE  VENTE  DU  23  NOVEMBRE  2021

 Prix d’enchères à l’unité                                                                    VDSP  =  Voir Détails Sur Place
   

DIVERS

1 60  Paires de lunettes de vue et de soleil d’occasion,
 modèles divers

VDSP

2 1 Lot de mobiliers divers  ( 4 articles ) soit 
plafonniers, étagère et pieds de table en fer

3 13 Valises usagées

4 14 Valises usagées

5 14 Valises usagées

6 1 Lot d’articles usagés et neufs d’outillage soit 
meuleuse, visseuse et autres 

7 1 Lot de radiateurs chromés sèche-serviette neufs  ( 2 p ) 

8 1 Tondeuse thermique neuve HYPER TOUGH  20-Inch
Briggs & Stratton E300 series Engine

9 1 Lot de lavabos neufs ( 3 p  +  1 colonne ) 

10 1 Lot d’articles divers de plomberie soit
    1 réservoir de chasse d’eau
    1 jeu d’abattant de toilettes    
    Différents accessoires ( mitigeurs et autres )

11 1 Lot de radios série 450 Cambium Networks   ( 4 p ) 
pour usage extérieur



12 1 Robot aspirateur ECOVACS  Deebot 605 Vitrine 3

13 1 Drone X8S  SYMA  Series Air Drone

14 1 Trottinette électrique neuve Ninebot Segway ES2 VDSP

15 1 Gyropode neuf  Segway Robotic LOOMO  S1  RC340
      

JOUETS

16 1 Lot de jeux et jouets neufs soit peluches, poupées et 
autres  ( 16 p )

PIECES 
ELECTRIQUES &

MECANIQUES

VDSP

17 382 Kg de pièces électriques,électroniques et mécaniques 
diverses     
                    

BAZAR

18 315 Kg d’articles de bazar

SPORTS

19 1 Lot d’articles de sports usagés ( raquettes de tennis et 
autres ) dont 1 vélo
                                                                                                     

INFORMATIQUE

20 8 IPAD  7,9 pouces   d’occasion de références diverses 
pour pièces détachées

Vitrine 2



21 4 IPAD  10,2 pouces   d’occasion de références diverses 
pour pièces détachées

22 1 Ordinateur neuf   MACBOOK PRO  16  pouces
A2141    16 GB

TELEPHONIE

23 2 IPHONE  10     d’occasion pour pièces détachées

24 2 IPHONE   d’occasion pour pièces détachées soit
    1 IPHONE 10
    1 IPHONE 10  XS

25 1 IPHONE  10  XR    d’occasion pour pièces détachées

26 1 IPHONE  10 S Max  d’occasion pour pièces détachées

27 1 IPHONE  11  PRO  d’occasion pour pièces détachées
( avec boîte )

AUDIO VIDEO

28 Annulé
29 1 Lot de matériels Audio Vidéo d’occasion (radio, 

enceintes et autres)          
VDSP

30 55 Casques audios d’occasion de marques diverses

31 1 Lot d’articles Audio Vidéo divers d’occasion soit
    1 téléviseur SONY  direct  LED     KDL32W600D
    1 téléviseur THOMSON    LCD    32E92NH22W
    1 barre de son SAMSUNG         HW-T450

32 1 Téléviseur grand écran SONY Bravia  4K HDR  
X75H
avec support mural
       



33 1 Chaîne de traitements stéréo OVERSTAYER
Modular Channel Stereo 8755DM
       

Vitrine 2

ARTISANAT VDSP

34 1 Lot d’articles divers soit boîtes, statuettes et autres

TABLEAUX

35 7 Toiles diverses en différents formats

TAPIS

36 9 Tapis mécaniques de formes diverses dont 2 grands

VAISSELLES

37 1 Lot d’articles divers de cuisine d’occasion et neufs  
soit : assiettes, plateaux, casseroles et autres

38 1 Lot d’articles divers de cuisine d’occasion et neufs  
soit : assiettes, plateaux, casseroles et autres

LINGE DE 
MAISON

39 1 Lot d’articles de linge de maison  d’occasion soit : 
draps, serviettes et autres

40 1 Lot d’articles neufs de linge de maison soit :  
couvertures, housses, nappes et autres

BIJOUX
FANTAISIE

VDSP

41 35 Kgs de bijoux fantaisie 



33 1 Chaîne de traitements stéréo OVERSTAYER
Modular Channel Stereo 8755DM
       

Vitrine 2

ARTISANAT VDSP

34 1 Lot d’articles divers soit boîtes, statuettes et autres

TABLEAUX

35 7 Toiles diverses en différents formats

TAPIS

36 9 Tapis mécaniques de formes diverses dont 2 grands

VAISSELLES

37 1 Lot d’articles divers de cuisine d’occasion et neufs  
soit : assiettes, plateaux, casseroles et autres

38 1 Lot d’articles divers de cuisine d’occasion et neufs  
soit : assiettes, plateaux, casseroles et autres

LINGE DE 
MAISON

39 1 Lot d’articles de linge de maison  d’occasion soit : 
draps, serviettes et autres

40 1 Lot d’articles neufs de linge de maison soit :  
couvertures, housses, nappes et autres

BIJOUX
FANTAISIE

VDSP

41 35 Kgs de bijoux fantaisie 

MONTRES

42 65 Montres dont  10 coffrets VDSP/Ech Vit 1 

43 5 Montres connectées neuves  soit
   3  CNGPD
   1  MI 5 et 1  WILLFULL

Vitrine 1 

44 6  Montres d’occasion soit
   1  FOSSIL, 1  Pierre CARDIN, 1  Knut GADD
   1  TIMBERLAND, 1  Ted LAPIDUS,
   et 1  ROSEFIELD

45 6  Montres d’occasion soit
   1  MOVADo,  1  Pierre LANNIER, 1  CLUSE
   1  CITIZEN Marinaut, 1  ALBA 
    et 1  Louis COTTIEr

46 5  Montres neuves soit
   1  FESTINA, 2  FOSSIL, 1  Black Oak
   et 1  Tommy HILFIGER
 

COSMETIQUES

47 80 Eaux de toilette, parfums & déodorants divers pour 
Homme dont  7 coffrets

VDSP

48 65 Eaux de toilette, parfums & déodorants  divers pour 
Femme dont  6 coffrets 

49 1 Lot d’articles de beauté pour Homme & Femme 
soit crèmes de beauté, laits pour le corps et autres 

50 1 Lot d’articles de maquillage soit : rouge à lèvres, 
mascaras et autres 

51 1 Lot d’articles de beauté ( 40 p ) soit
   34 huiles essentielles de Rose Musquée
     6 coffrets Sugar Plum

Ech/Vitrine 5

52 1 Lot de matériels d’occasion pour cheveux soit : fers à 
lisser, tondeuses, sèche-cheveux, et autres 

VDSP



53 1 Lot de matériels neufs pour cheveux  ( 16 p )  soit :
fers à lisser, tondeuses et autres 

54 70 Mèches et perruques de cheveux  

FRIPERIE

55 248 Kg de friperie

56 250 Kg de friperie

TISSUS

57 40 Coupons moyens de tissu
Coloris et modèles divers

58 24 Coupons de tissu boubou WAX
Coloris, tailles et modèles divers 

59 19 Coupons de bazin  soit  5 petits et 14 moyens

CONFECTIONS  
HOMME

60 25 Articles de vêtement en bazin soit : robes, pantalons et 
autres               
Tailles et coloris divers
 

61 1 Lot d’articles divers de confection africaine  ( 64 p ) 
soit, hauts et pantalons
Tailles, coloris et modèles divers

62 65 Articles de vêtement africain
Tailles, coloris et modèles divers

63 65 Articles de vêtement africain
Tailles, coloris et modèles divers



64 1 Lot d’articles divers de confection orientale ( 16 p ) 
soit: tissus et vêtements
Tailles, coloris et modèles divers

65 1 Lot d’accessoires divers de confection  ( 190 p ) 
soit :   50 foulards, 50 casquettes, bérets et autres, 55 
cravates, noeuds papillons et autres , 35 ceintures

VDSP

66 290 Pièces d’accessoires et de vêtements soit : boxers, 
chaussettes et autres 

67 290 Pièces d’accessoires et de vêtements soit : boxers, 
chaussettes et autres 

68 1 Lot d’articles de vêtements divers  ( 50 p )  soit
   30 shorts,  20 joggings & pantalons de sport
Tailles, modèles et coloris divers

69 80 Pantalons     
Tailles, modèles et coloris divers 

70 60 Jeans                tailles, modèles et coloris divers 

71 60 Chemises         tailles, modèles et coloris divers 

72 60 Chemises         tailles, modèles et coloris divers 

73 75 Polos et t-shirts     tailles, modèles et coloris divers    

74 75 Polos et t-shirts     tailles, modèles et coloris divers    

75 36 Articles divers soit
   18 sweats et 18 pulls
Tailles, modèles et coloris divers 



76 20 Vestes              tailles, modèles et coloris divers PORTANT

77 8 Costumes         tailles, modèles et coloris divers

78 20 Blousons, parkas et manteaux
Tailles, modèles et coloris divers

79 21 Blousons, parkas et manteaux
Tailles, modèles et coloris divers

80 4 Blousons en cuir
Tailles, modèles et coloris divers

81 16 Articles de confection différents soit
      12  jeans  et 4  pantalons   
Tailles, modèles et coloris divers

Ech/Vitrine 5

82 18 Chemises de différentes marques ( CK, RL …)
Tailles, modèles et coloris divers

83 12 Survêtements  blanc MC
Tailles diverses

84 32 Shorts jean MC
Tailles diverses

85 30 T-shirts, polos, sweats et pulls de marques diverses             
Tailles, modèles et coloris divers

Ech/Vitrine 6 

86 42 T-shirts & polos   MIAMI VICE
Tailles, modèles et coloris divers

 

87 47 Articles divers de confection  de sport de marques 
différentes soit   ADIDAS, NIKE et autres
Tailles, modèles et coloris divers
   



CONFECTIONS 
FEMME

88 500 Pièces de lingerie soit : slips, soutien gorges, pyjamas 
et autres    

VDSP

89 50 Chapeaux turban

90 50 Pantalons et shorts       tailles, modèles & coloris 
divers 

91 50 Pantalons et shorts       tailles, modèles & coloris 
divers 

92 35 Jupes                            tailles, modèles & coloris 
divers

93 90 Pièces soit : hauts, chemises et t-shirts
Tailles, modèles & coloris divers

94 90 Pièces soit : hauts, chemises et t-shirts
Tailles, modèles & coloris divers

95 32 Jeans majorité pantalons
Tailles, modèles & coloris divers

96 46 Robes                        tailles, modèles & coloris divers    
                              

VDSP

97 46 Robes                        tailles, modèles & coloris divers 
                            

98 30 Pulls et sweats           tailles, modèles & coloris divers

99 47 Robes, tailles, modèles & coloris divers   
                                                     

PORTANT



100 18 Robes longues, tailles, modèles & coloris divers     
                                                   

101 29 Blousons, parkas et manteaux
Tailles, modèles et coloris divers

102 9 Ensembles
Tailles, modèles et coloris divers

103 19 Vestes, tailles, modèles et coloris divers

CONFECTION 
ENFANT

104 600 Vêtements divers soit pantalons, robes et autres VDSP

105 600 Vêtements divers soit pantalons, robes et autres

106 52 Jeans, tailles, modèles & coloris divers

107 17 Blousons et manteaux, tailles, modèles & coloris 
divers

108 18 Articles de confection
Tailles, modèles & coloris divers

PORTANT

109 7 Articles divers de confection  de sport de marques 
différentes            tailles, modèles & coloris divers

Ech/Vitrine 6

110 21 Articles de confection JACADI soit robes et shorts
Tailles, modèles & coloris divers



CHAUSSURES
HOMME

VDSP

111 115 Paires de tongs et sandales 
Pointures, modèles et coloris divers

112 35 Paires de chaussures de ville dont 5 paires de 
mocassins
Pointures, modèles et coloris divers

113 13 Paires de chaussures de sécurité
Pointures, modèles et coloris divers

VDSP

114 50 Paires de chaussures de sports pour Homme
Pointures, modèles et coloris divers

115 24 Paires de chaussures de sports  soit
      9  NIKE,  7  ADIDAS 
      8  de marques différentes
Pointures, modèles et coloris divers

Ech/Vitrine 7

116 6 Paires de chaussures diverses soit  LEVI’S, GEOX ...
      1  LEVI’S Pointure 42    Marron , 1  GEOX 
Pointure 45 Bleu foncé, 1  TIMBERLAND   Pointure 
41    Gris & Marron, 1  TIMBERLAND   Pointure 44 
1/2  Noir, 1  OFFICE Pointure 41    Marron , 1  CK 
d’occasion     Pointure 41 1/2   Noir

 

CHAUSSURES
FEMME

117 60 Paires de chaussures
Pointures, modèles et coloris divers 

VDSP

118 60 Paires de chaussures
Pointures, modèles et coloris divers

119 24 Paires de chaussures de sports
Pointures, modèles et coloris divers

120 12 Paires de bottes et bottines
Pointures, modèles et coloris divers

121 70 Paires de tongs et espadrilles HAVAIANAS
Pointures, modèles et coloris divers



122 4 Paires de chaussures diverses 1  T HILFIGER  
Pointure 39  Rouge, 1  CK Pointure 42 1/2  Rouge, 1  
CK  Pointure 38  Noir  et 1  CK Pointure 38 1/2    Be

Ech/Vitrine 7

123 10 Paires de chaussures de sports de marques différentes 
soit 6 paires pour Femme, 4 paires pour Enfant
Pointures, modèles et coloris divers

Ech/Vitrine 7

CHAUSSURES
ENFANT

VDSP

124 42 Paires de chaussures de sports  
Pointures, modèles et coloris divers

125 48 Paires de chaussures et de tongs
Pointures, modèles et coloris divers

MAROQUINERIE
126 90 Sacs à main divers

127 80 Pochettes diverses

128 30 Sacs à dos 

129 3 Sacs à main soit
    1  LANCASTER
    2  GUESS

Vitrine 1 

130 4 Sacs à main Jacques ESTEREL

131 3 Sacs à main soit
    1  COACH
    2  Ralph LAUREN

132 5 Sacs divers CK  soit 3  sacs à main,1  sac banane
   et 1  pochette

133 3 Sacs divers  soit
    1  sac à main        LONGCHAMP
    1  sac de bagage   LONGCHAMP
    1  sac à main        LANCEL



BON DE SOUMISSION (1)
Etablir une soumission par lot, sur papier libre blanc

SOUMISSIONNAIRE (2) :………………………………………………………………………………………
Nom ou raison sociale : ……………………………………………………………………………………………
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………………………

ADJUDICATION DU : …………………………………………..N° DU LOT :………………………………..
DESIGNATION DU LOT :………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………

PRIX OFFERT :

           PRIX GLOBAL DE (en chiffres) :…………………………………………………………………………
                                              
         (en toutes lettres) :……………………………………………………………………
                                                                               
Je m’engage à acquitter le prix indiqué ci-dessus augmenté des frais de vente de 13%38 hors taxes y afférents et à 

me conformer à toutes les clauses et conditions de la vente, dont je déclare avoir pris connaissance.

Je joins à la présente, à titre de garantie, un chèque libellé à l’ordre de CMA DONIKIAN d’un montant égal à 
25% du prix offert.

                                                                                                     A …………………………………, le…………..
                                                                              Ecrire à la main «  Lu et approuvé »

                                               
                                                                              Signature

  

CABINET CMA DONIKIAN
5 rue du Louvre 75001 Paris

www.cma-donikian.com

(1)Le pli cacheté contenant la soumission doit porter la mention « soumission pour la vente du …………….. 
     lot N°……….. » sans autres indications.
Double enveloppe en cas d’envoi par la poste.
(2)Si la soumission est souscrite pour le compte d’un tiers, joindre une procuration régulière sur papier libre


