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S. A. PRODUITS D'HYGIÈNE D'EXTRÊME-ORIENT 
(SAPHEO), HAÏPHONG 

Foire de Hanoï 1925 
(L’Éveil économique de l’I.C., 28 mars 1926) 

[…] La maison Ogliastro recherche avant tout la qualité dans le choix des 
marchandises. […] Est-il utile de parler du Rapid Fluid, produit fabriqué au Tonkin 
même, car toute l'Indochine connaît et emploie aujourd'hui ce merveilleux encaustique 
pour protéger les meubles, les cuirs, etc., des attaques de l'humidité et de la moisissure. 
Son succès toujours grandissant témoigne combien tout le monde en est content. […] 

——————— 

Publicité 
(L’Éveil économique de l’Indochine, 17 janvier 1932) 

 

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 606 
S. A. P. H. E. O. (Société anonyme Produits d'Hygiène d'Extrême-Orient). 
Savonnerie — Huilerie, 
Téléphone n° 505 et 503, 
Directeur-gérant : A. Bénévisi. 

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 571, pub : 



 
————————— 



ANNONCES LÉGALES 
——————— 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
(L’Avenir du Tonkin, 19 février 1937) 

À la requête de Monsieur FOINTINT, syndic liquidateur de la liquidation judiciaire de 
la SAPHEO, Société anonyme des produits d’hygiène et d'entretien d’Extrême Orient, et 
en vertu d’une ordonnance en date du 18 janvier 1937 de monsieur le juge 
commissaire de la dite liquidation. 

Il sera procédé par ministère de Me René DRABIER, huissier faisant fonctions de 
commissaire-priseur, à Haïphong. A LA VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES, AU PLUS 
OFFRANT ET DERNIER ENCHÉRISSEUR. 

Le lundi 1er mars 1937, à huit heures trente, dans les locaux de l’usine de la Sapheo 
sise près du pont de Kiên-an, au village de Don Nghia, des matériels et marchandises 
dépendant de ladite liquidation, savoir : 

MOBILIER  
Bureau-coffre-fort étagère-presse à copier-armoire-bureau-caisse-lavabo-pendule-

évier en porcelaine-porte-bouteilles.  

Matériels pour la fabrication de savons  
Cuves-plate forme-Réservoirs gradués métalliques-bassins-pompes Japy à deux 

chaudières verticales à 6 et 12 kilos de pression-cheminée en tôle-cheval vapeur bic 
cylindrique gradué pour 5.000 litres-bacs carré et rectangulaire-fûts ouvertes 
métalliques-coffre en fer.  

Charriot à levier et charrions en fer-échelles-trétaux massifs en lim-glissières avec 
désireuses de savon-rape à volant-machines à frapper et à imprimer-presse à volant-
bascule force 100 et 1.000 kilos balances Roberval-moules à savon en bronze-faces à 
pied et simples pour moules à savon en bronze-faces à pied et simples pour moules et 
impression — tables en bois-etc.  

Matériel de fabrication de fluide express  
Malaxeurs - filtre - réservoir gradué frets métalliques à robinets de cuivre - pompes 

Japy - monte-charge - meule a deux volants - coffre et tables en bois. 

Matériels de transport  
150 mètres voie Decauville de 0 m 60 wagonnet basculant - wagonnets à plate-

forme - séchoir à étagères - camionnette Berliet 12 H.P. avec bâche - une remorque 
avec bâche - charrette à 4 roues - bicyclette - tripoteur - monte-fûts à crampons - fûts 
métalliques - tourtes pour eau de Javel - caisses vides. 

Matériel de laboratoire  
Balance de précision - éprouvettes - entonnoirs - capsules - barillet - baromètre - 

pèse liquides, etc. 

Marchandises 
Sel - silicate de soude - potasse - suif végétal - huile de garcinia - soude caustique - 

essence Lautier - carbonate de soude - colophane - déchets de savon à 72 % - déchets 
gras - pinceaux queue de morue - etc. 

Matériel Électrique 
Une dynamo — un groupe électrogène. 



Les matériels susdits sont à prendre sur place, tous frais d'enlèvement et de 
descellement étant à la charge de l’acheteur qui devra remettre les lieux en état.  

Expressément au comptant 10 % en sus pour les frais 
L’Huissier faisant fonctions 

De commissaire-priseur 
René DRABIER 

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à M. FOINTINT, Syndic 
liquidateur, no 10, rue Amiral-de-Beaumont, et à DRABIER, no 7, rue Francis-Garnier. 

————————— 

AVIS 
(L’Avenir du Tonkin, 27 février 1937) 

La vente aux enchères publiques des matériels et marchandises dépendant de la 
Société anonyme des produits d'hygiène et d'entretien d'Extrême Orient, en liquidation 
judiciaire, annoncée comme devant avoir lieu le 1er mars 1937 à 8 h. 30, dans les locaux 
de l'usine, est renvoyée à une date ultérieure.  

Le Liquidateur : FOINTINT. 
L'huissier faisant fonctions de commissaire priseur : René DRABIER, 

————————— 


