
 

 

  

CAVALIER Caroline – JOVE Sylvain 
                Salle des ventes 20 rue Larregain  à LONS 64140 
                     Huissiers de Justice audienciers au Tribunal de Commerce 

                             11, rue d’Orléans – 64000 PAU 
 05 59 27 82 95 

 

Site de l’Etude : http://pau-huissier.com.        Mail: scp.cavalierjove@pau-huissier.fr   05.59.27.75.66 

 

 

Ventes Judicaires (visites 30 minutes avant chaque vente) 

 

 

SAMEDI 25 JANVIER  2020 A PARTIR DE 10H00 – VENTE SUR LA JOURNEE 

  

 
51 Boulevard Charles de Gaulle  

64140 LONS 

 

Magasin MONTAGNE : Belle vente d’équipement et accessoires randonnée/bivouac, chaussures ski de 

randonnée, skis de randonnée, ski de piste, vêtements, bâtons, chaussures randonnées, sac à dos, accessoires, 

agencements, lots divers ; une machine à ski Chatex Snowboardklinik  

 

 

Paiement au comptant, avec remise  immédiate pendant les enchères d’un chèque  –Les objets ne pourront être retirés 

qu’après le règlement complet. Règlements supérieurs à 1500 € par virement ou chèque de banque. Retrait des lots à 

l’issue de la vente. Frais en sus de 14.40 % TTC. 

 

 

ARTICLE 

Une paire de peaux de phoque de marque POMOCA 

Une paire de peaux de phoque de marque TRAB 

Une paire de peaux de phoque de marque TRAB  

Une paire de peaux de phoque de marque TRAB 

Une caméra action sport 

Une caméra EVO PRO 2 

Une caméra EVO PRO 2 

Un lot d’accessoires caméras EVO PRO  

Un support de marque GARMIN  

http://pau-huissier.com/
mailto:scp.cavalierjove@pau-huissier.fr


Une caméra de marque GARMIN, type Virb ELITE 

Deux paires de lunettes d’assurage  

Un lot de DVD cartographiques 

Un lot de mugs de Trail de marque CAMP 

Un lot de cartographies DVD 

Un lot de topoguides  

Un lot de cartes 

Un lot de trackers de ski de marque ZE TRACKER  

Un ouvrage « La traversée à quatre voies » 

Un lot de lunettes de soleil enfants 

Une paire de lunettes de marque JULBO  

Une paire de lunettes marque JULBO 

Une paire de lunette de marque JULBO SPECTRON  

Une paire de lunettes de marque JULBO type Stream 

Un téléphone de marque ORANGE  

Un ordinateur de marque ACER 

Un combiné d’imprimante de marque CANON  

Un lot de sangles EIDER 

Un lot de sangles de marque LOVE ALPINE 

Un marqueur de neige 

Un lot de plats lyophilisés Muesli 

Une paire de chaussettes de marque FALKE 

Une colle silicone 

Un lot de moustiquaires 

Un lot de bouchons de marque HYDRO FLASK 

Un lot de magnésies  

Un lot d’imperméabilisants de marque LOWA  

Un lot de phares de marque VOLA 



Un lot d’éponges de brosse à farter nylon  

Un jeu de cartouches de gaz de marque BLACK DIAMOND 

Un crash pad 

Un lot de prises d’escalade 

Un lot de sacs à magnésie 

Deux sacs à magnésie 

Un lot de paires de chaussettes d’escalade 

Un lot de magnésies 

Une protection baudrier 

Un baudrier enfants 

Une sangle pectorale PETZL 

lot de semelles de marque TRECK PLUS 

lot de semelles de marque SIDAS 

Un lot d’attelles, genouillères, poignets et chevilles de 

marque ZAMST 

Un tablier d’atelier 

Un lot de chaussettes de marque FALKE 

Un lot de paires de chaussettes de marque FALKE toutes 

tailles 

Un lot d’attaches de marque SIDAS  

Un lot de protections tibia de marque SIDAS 

Un lot de protection de chevilles de marque SIDAS 

Deux systèmes de chauffage chaussures de ski de marque 

TERME IK, type SMART PACK IC 1200  

Un système de chauffage de pieds de marque SIDAS  

Des semelles auto-chauffantes de marque NANOSET 

Un lot de semelles de marque SIDAS 

Un lot de semelles anatomiques de marque SIDAS 

bonnets de marque SK noir. 



bonnets de marque SK gris 

Un masque JULBO, catégorie 4  

Un masque de ski de marque SMITH SQUAD XL  

Un masque de ski de type SMITH SQUAD 

Un masque de ski de marque JULBO  

Un masque de ski de marque JULBO 

Un lot de trois masques de ski de marque JULBO, toutes 

tailles 

Une combinaison de géant enfant de marque DYNASTAR 

Un lot de trois housses à ski 

Un lot de fixations de ski de marque LOOK 

Un lot de fixations de ski de marque TYROLIA type Free Flex 

Plus 

Une paire de fixations de ski de marque TYROLIA type 

adrénaline  

Un lot de fixations de ski de marque ELAN 

Un lot de fixations de ski de marque ATOMC  

Un lot de fixations de ski de marque ELAN 

Deux paires de fixations de ski TYROLIA WORK UP  

Un lot de fixations de ski FISHER XTR PRO C LINE  

Une paire de fixations FISHER XTR 10 PRO  

Un lot de fixations Junior FJ17 

Un lot d’accessoires chaussures de peaux de phoques ski de 

randonnée de marque POMOCA 

Un lot de peaux de phoques de marque BLACK DIAMOND  

Un lot de stops ski de marque ATECA 

Trois paires de bâtons de ski de marque LEKI 

Une paire de bâtons de ski de marque DYNASTAR CARBONE 

Trois paires de bâtons de ski de marque ROSSIGNOL  

Une paire de bâtons de ski de randonnée de marque KASTLE, 



hauteur 120 

Trois paires de bâtons de ski de marque LEKI 

De paires de bâtons de ski de fond de marque LEKI AMERD, 

taille 115 

Un lot de bâtons de ski toute marque, en hauteur 130 

Un lot de paires de bâtons de ski toute marque, taille 105 

Un lot de paires de bâtons de ski toute marque, enfant en 

hauteur 85 

Un lot de bâtons de ski enfants, hauteur 80 

Une paire de skis de marque ROSSIGNOL, type EXP 84 AI avec 

fixation LOOK DUAL   

Une paire de skis DYNASTAR SPEED 64 en 178 

Une paire de skis de marque DYNASTAR, type IN 74, longueur 

188  

Une paire de skis de démonstration de marque BLIZAR, type 

Flit Core avec fixation de ski 

Une paire de skis DYNASTAR intuitive 71 POWER TRACK, 

longueur 188  

Une paire de skis  de randonnée nordique de marque FISHER, 

type OTX 68  

Une paire de skis d’occasion de marque HEAD 

Une paire de skis d’occasion de marque HEAD en 156 

Un lot de paires de skis d’occasion de marques diverses 

Un combiné d’affutage fartage de type PV SNOWBOARD 

KLINIK 380, type ST 1800 XLE   

Un lot de petits outillages 

Un fer à farter type SKI WAXER 4200 

Un touret  

Une vitrine éclairée 

Une  échelle 

Un compresseur MERCURE HP 2  



Un lot de skis d’occasion 

Un lot de gabarits de perçage de marque LOOK 

Un lot de gabarits de perçage de marque DIAMIR 

Un lot de gabarits de perçage de marque ROSSIGNOL  

Un lot de gabarits de perçage de marque MARKER 

Un lot de chaussures de ski occasion, ski de randonnée 

Un lot de mannequins  

Un lot de présentoirs 

Divers lots de petit outillage  

Un lot de sangles de marque BLACK DIAMOND  

Un lot de petits accessoires escalade, accessoires crampons 

Un marteau de marque CAMP 

une manie de marque CAMP 

Deux poignées PETZL ASCENSION  

Huit d’escalade 

Trois systèmes PETZL PROTRAXON  

Un lot d’accessoires piolets 

Une poulie TANDEM - CORDE 

Un lot de trois descendeurs PETZL SIMPLE  

Une poignée BALCK DIAMOND INDEIX  

Un descendeur réversible de marque EDLRID 

Un lot de pitons plats, pitons universels, plombs et 

accessoires  d’escalades artificielle 

Une poulie de marque TANDEM  

Un lot de gougeons 

Une paire de piolets cannes CAMP 

Une paire de piolets PETZL d’occasion 

Un piolet de goulotte de marque BLACK DIAMOND  

Un piolet technique de marque BLACK DIAMOND  



Une paire de crampons acier de marque BLACK DIAMOND  

Deux casques PETZL METEOR  

Un casque d’alpinisme de marque BLACK DIAMOND  

Trois sacs de rangement de marque ARVA 

Une pelle avalanche plastique de marque ARVA 

Une visière vision  

Cinq casques d’alpinisme 

Un ensemble de thermoformages et de préparations 

chaussures de marque TECNICA 

Deux T-shirts de marque SALOMON  

Un pantalon de ski de marque COLMAR, taille 44, femmes  

Un pantalon de ski de marque ROSSIGNOL, taille L  

Une doudoune de marque RAB, taille 42 

Un lot de quatre pantalons de ski de marque ROSSIGNOL  

Un lot de quatre pantalons de ski de marque ROSSIGNOL  

Un lot de vêtements EIDER 

Un T-shirt en Mérinos de marque  HH 

Cinq pantalons de la randonnée toutes marques 

Un lot de dix pantalons sous-vêtements techniques 

Deux pantalons de pluie de marque PATAGONIA  

Un pantalon de randonnée de marque PATAGONIA 

Un pantalon d’escalade de marque ADK 

Un lot de T-shirts 

Un lot de vêtements toutes marques (shorts, T-shirts, robes)  

Lots de casques de ski de marque CARN JULBO VOLA  

Un lot de petits accessoires de marque RAB 

Un lot d’accessoires bâtons de marque LEKI 

Une protection sol de marque MSR 

Une moustiquaire imprégnée deux places 



Une buff 

Une tente INESCA, modèle MONT-BLANC trois personnes   

Une tente de marque MOUNTAIN HARD WEAR 

Un matelas autogonflant de marque HUSKY 

Un matelas autogonflant de marque de NEMO type Hyperlite 

demi-corps 

Un matelas autogonflant de marque THERMAREST PROLITE  

Un sac à dos de marque LOWE ALPINE type Manaslu 6580 

Un sac à dos LOWE ALPINE, type Manaslu 5570 

Un sac à dos de marque LOWE ALPINE, type DIRAN, taille 55 

65 litres 

Un sac de marque OSPREY ATMOS AGG5  

Un sac à dos de marque LOWE ALPINE, type Manaslu 50 65  

Un sac à dos type ABS VARIO 15  

Un sac à dos de ski de marque ABS  

Un sur-sac de marque ABS 

Un sur-sac de marque ABS 

Une protection dorsale DAINESE, taille L  

Une protection dorsale de marque CAIRN, taille L 

Une protection bras de marque ENERGIAPURA, taille XS 

Une paire de protections coccyx de marque DAINESE 

Deux paires de gants, taille XS, de marque BLACK DIAMOND  

Un sac à dos de type EJA 38 

Un poncho de marque CAMP 

Une protection porte-bébé de marque OSPREY 

Cinq paires de guêtres de RAB, taille L 

Deux paires de guêtres de taille L, de marque RAB 

Une paire de guêtres type expédition de marque BERGHAUS, 

taille SM 



Une paire de guêtres de marque TSL, taille M 

Un sac araignée  

Deux paires de mi guêtres de marque RAB 

Un lot de paires de chaussettes de ski 

Poches à eau de marque BIG-ZIP PLATYPUS + accessoires 

Un lot de paires de bâtons de ski 

Paires de chaussons d’escalade de marque ED Andréa 

Boldrini et LA SPORTIVA  

Un lot d’accessoires pour poche à eau de marque PLATYPUS  

Un réchaud MSR DRAGON FLY 

Une popote de marque MSR 

Une popote de marque LIGHT MY FIRE 

Un lot de bouteilles de gaz de marque OPTIMUS 

Deux systèmes de couvercles avec pailles pour flasques 

HYDROFLASK  

Une paire de skis de marque ROSSIGNOL FAMOUS 2 

FAMOUS en taille 126 

Une paire de skis HEAD WORLD CUP, taille 156 avec 

plaquettes TYROLIA  

Un lot de fixations Freerando de marque NAXO 

Un lot de fixations Freerando de marque DYNASTAR type 

Legend   

Une paire de fixations de randonnée de marque DIAMIR 

Une paire de skis ATOMIC REDSTER G9 ainsi que fixations 

atomiques X12, taille de ski 183 

Une paire de skis ATOMIC type BEN CHETLER 100 en 

longueur 188  

Une paire de skis NORDICA avec fixation MARKER 

Une paire de skis ZAG taille 162  

Une paire de skis de marque BLIZZARD, type 0G 85 en 

longueur 164 



Une magnifique paire de skis de marque DESMAN, type 

MONT PERDU 99 en longueur 167 

Deux paires de skis ZAG en longueur 169, type Ubac 95 

Un lot de paires de chaussures de randonnée de marque 

TECNICA  

Un lot de paires de chaussures d’alpinisme de marque 

KAYLAND 

Un lot de chaussures de randonnée de marque LOWA 

Un lot de paires de chaussures de randonnée de marque 

ASOLO 

Un lot de paires de chaussures de randonnée de marque 

TEVA 

Un lot de paires de chaussures de randonnée de marque 

SALEWA 

Une paire de chaussures de ski de randonnée de marque 

SCARPA type F1 en taille 26 

Une paire de chaussures de ski de randonnée LA SPORTIVA 

SPEED FIRE en taille 26 5 

Une paire de chaussures de ski de randonnée MASTERLITE G-

FIT de marque GARMONT, taille 24  

Une paire de chaussures de ski de randonnée de marque 

GARMONT, de type MASTERLITE G-FIT en taille 29  

Une paire de chaussures de ski de randonnée de marque 

BLACK DIAMOND type Factor NX, en taille 25,5 

Une paire de chaussures de ski de randonnée de type 

GARMONT en taille 23, type Luster  

Une paire de chaussures de ski de randonnée de marque 

GARMONT, type Luster, en taille 27   

Une paire de chaussures de ski de randonnée femmes, taille 

26, type Sparkle, marque LA SPORTIVA  

Une paire de chaussures de ski de randonnée de marque 

DYNAFIT, type TLT SPEEDFIT, taille 23  

Une paire de chaussures de ski de randonnée de marque 

DYNAFIT, type TLT SPEEDFIT, taille 23.5   



Une paire de chaussures de ski de randonnée VECTOR WMN, 

taille 23, SCARPA 

Une paire de chaussures de ski de randonnée de marque 

SCARPA, type Vector, taille 24 

Une paire de chaussures de ski de randonnée de marque 

SCARPA, taille 24  

Une paire de chaussures de ski de randonnée de marque 

SCARPA, type GEA en taille 27 

Une paire de chaussures de ski de randonnée de type 

SCARPA BLINK, taille 27  

Une paire de chaussures de ski de randonnée de marque 

SCARPA, type Vector en taille 22 5  

Une paire de chaussures de ski de marque TECNICA, taille 

290  

Une paire de chaussures de ski de marque LANGE, type RX 

120, taille 28 5 

Une paire de chaussures de ski de marque BLACK DIAMOND 

type Shiva MX 110, taille 26 5 

Une paire de chaussures de ski de marque CRISPI, type XP , 

taille 23,5 

Une paire de chaussures de ski de marque BLACK DIAMOND, 

type Factor 110, taille 26   

Une paire de chaussures de Freeride type Freedom SCARPA, 

taille 305 

Une paire de chaussures de ski de marque SCARPA, type 300, 

modèle Freedom  

Une paire de chaussures de ski de marque LANGE type 

Exclusive, taille 6,5   

Une paire de chaussures de marque ATOMIC HAWX PRIME 

110, type 2828 5  

Une paire de chaussures de marque ATOMIC, type HAWX, 

PRM 120, taille 2525 5  

Une paire de chaussures de marque NORDICA, type 

Sportmachine 100, taille 325 

Une paire de chaussures de ski de type HERO WORLD CUP, 



taille 26 

Une paire de chaussures de ski de marque TECNICA, en 26 5  

Une paire de chaussures de ski Speedmachine 23 5 

Une paire de chaussures de ski de marque TECNICA, type 

MAX EN 5, taille 265 

Une paire de chaussures de ski de marque TECNICA, type 

Mac 95, taille 220   

Une paire de chaussures de ski de marque NORDICA, taille 

225  

Une paire de chaussures de ski de marque NORDICA, taille 

265  

Un ensemble de chaussures plus chaussons thermo-

formables BD INSOLES, taille XL 

Une paire de chaussures plus chaussons thermo-formables 

de taille BD INSOLES FF S9, taille L   

Un lot de paires de chaussures de marque ID, type MP 240, 

Raptor 40 

Un lot de chaussons thermo-formables 

Un lot de chaussures d’occasion 

  



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 


