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1 MEUBLE	  TV	  DE	  
SALON

MEUBLE	  TV	  DE	  SALON	  Finition	  laqué	  blanc	  
avec	  portes	  coulissantes	  et	  éclairages	  intégrés	  
Modèle	  BAHIA	  Dimensions	  270	  x	  190	  x	  47	  cm	  
Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

300 500

2 PARQUET Parquet	  flottant	  de	  couleur	  chêne	  foncé	  
Environ	  60	  m2	  à	  démonter	  sur	  place

30 50

3 MEUBLE	  TV	  
BIBLIOTHEQUE

Meuble	  TV	  à	  2	  portes	  présentant	  une	  
bibliothèque	  intégrée.	  Chêne	  massif	  blond,	  
étagères	  verre	  et	  éclairages	  intégrés	  
Dimensions	  TV	  126	  x	  56	  x	  50	  cm	  BILIOTHEQUE	  
126	  x	  170	  x	  22	  cm	  Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  
neuf

100 200

4 TABLE	  BASSE Table	  basse	  en	  chêne	  massif	  Modèle	  
ELEMENTS	  Dimensions	  120	  x	  40	  x	  70	  cm	  
Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

50 100

5 MEUBLE	  TV	  HI-‐FI Meuble	  TV	  Hifi	  en	  chêne	  massif	  Modèle	  
SAVANA	  Dimensions	  134	  x	  44	  x	  45	  cm	  Modèle	  
d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

50 80

6 MEUBLE	  
TELEPHONE

Meuble	  téléphone	  en	  merisier	  à	  1	  porte	  à	  
cléModèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

20 30

7 MEUBLE	  
TELEPHONE

Meuble	  téléphone	  en	  merisier	  à	  1	  tiroir	  et	  1	  
porte	  à	  clé	  Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

20 30

8 GUÉRIDON Guéridon	  en	  merisier	  Plateau	  rond	  et	  4	  pieds	  
en	  console	  Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

30 50

9 DESSERTE	  À	  
ROULETTES

Desserte	  à	  roulettes	  en	  bois	  naturel	  
présentant	  un	  plateau	  à	  2	  anses	  Dimensions	  
67	  x	  71	  x	  43	  cm	  Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  
neuf

30 50

10 HORLOGE	  
COMTOISE

Horloge	  comtoise	  en	  merisier	  massif	  Le	  
cadran	  signé	  à	  décor	  de	  fleurs,	  livré	  avec	  sa	  
clé	  Modèle	  ANNIE	  Dimensions	  45	  x	  218	  x	  28	  
cm	  Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

150 200

11 PUPITRES Lot	  de	  2	  pupitres	  en	  bois	  naturel	  Dimensions	  
103	  x	  75	  x	  36	  cm

20 30

12 CHEVETS Paire	  de	  chevets	  en	  chêne	  massif	  Modèle	  
NOGENT	  Dimensions	  46	  x	  59	  x	  34	  cm	  chaque	  
Modèles	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

30 50

13 MEUBLE	  
TÉLÉPHONE

Meuble	  téléphone	  en	  chêne	  mouluré	  à	  1	  
tiroir	  et	  1	  porte	  à	  clé,	  garniture	  en	  métal	  
Modèle	  LOUIS	  XIV	  Dimensions	  53	  x	  83	  x	  39	  cm	  
Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

20 30

14 PORTE	  
BOUTEILLES

Porte-‐bouteilles	  en	  chêne	  massif	  Dimensions	  
55	  x	  58	  x	  30	  cm	  Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  
neuf

20 30
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15 CHAISES Paire	  de	  chaises	  en	  chêne	  massif,	  le	  dossier	  
de	  forme	  mouvementée,	  assise	  de	  cuir	  brun	  
Modèle	  BORDEAUX	  Modèles	  d'exposition	  -‐	  
Etat	  neuf

50 80

16 TABLE	  BASSE Table	  basse	  en	  bois	  de	  placage	  à	  2	  tiroirs	  
Modèle	  MATISSE	  Dimensions	  125	  x	  37	  x	  60	  
cm	  Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

80 100

17 CANAPÉ	  2,5	  
PLACES	  +	  
FAUTEUIL	  
CABRIOLET

Canapé	  2,5	  pl.	  +	  fauteuil	  cabriolet	  en	  cuir	  de	  
couleur	  grise	  Têtières	  relevables	  Piètement	  
de	  métal	  Modèle	  LOVE	  Dimensions	  Canapé	  
200	  x	  76	  x	  105	  cm	  Fauteuil	  81	  x	  76	  x	  81	  cm	  
Modèles	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

300 500

18 CHEVET Table	  de	  chevet	  à	  1	  tiroir	  et	  1	  niche	  
Dimensions	  56	  x	  37	  x	  38	  cm	  Modèle	  
d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

20 30

19 TABLE	  BASSE Table	  basse	  de	  forme	  rectangulaire	  à	  3	  tiroirs	  
Dimensions	  120	  x	  36	  x	  75	  cm	  Modèle	  
d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

50 80

20 CANAPÉ	  3	  
PLACES

Canapé	  3	  places	  garniture	  de	  couleur	  beige	  
Dimensions	  190	  x	  110	  x	  92	  cm	  Modèle	  
d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf.	  On	  y	  joint	  3	  coussins	  
de	  couleur	  marron

200 300

21 CANAPÉ	  3	  
PLACES

Canapé	  3	  places	  garniture	  de	  tissu	  de	  couleur	  
noire	  Assise	  coulissante	  électrique	  Têtières	  
réglables	  manuellement	  Dimensions	  220	  x	  89	  
x	  100	  cm	  Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

300 500

22 CANAPÉ	  2	  
PLACES

Canapé	  2	  places	  Garniture	  de	  cuir	  de	  couleur	  
blanche	  Têtières	  réglables	  manuellement	  
Piètement	  métal	  Modèle	  KISSA	  Dimensions	  
172	  x	  98	  x	  101	  cm	  Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  
neuf

300 400

23 LIT	  ADULTE Lit	  tête	  vague	  couleur	  taupe	  Dimensions	  
couchage	  140	  x	  190	  Modèle	  LIBERTY	  Livré	  
avec	  structure	  métallique	  à	  lattes	  de	  bois.	  On	  
y	  joint	  un	  chevet	  assorti.	  Modèles	  
d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

120 150

24 LIT	  ADULTE Lit	  tube	  acier	  laqué	  ivoire	  Dimensions	  
couchage	  140	  x	  190	  cm	  Modèle	  FUTUNA	  Livré	  
avec	  un	  sommier	  garni	  de	  tissu.	  Modèle	  
d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

80 100

25 COUSSINS Lot	  composé	  de	  11	  coussins,	  certains	  ornés	  de	  
pompons.	  On	  y	  joint	  un	  plaid	  à	  décor	  oriental	  
satiné

20 30

26 SOMMIERS Lot	  de	  3	  sommiers	  tapissier	  dont	  2	  couchages	  
140	  x	  190	  x	  15	  cm	  Marques	  PIRELLI	  BEDDING,	  
AUDRIA	  Modèles	  à	  l'état	  neuf	  sous	  emballage	  
plastique

40 60
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27 COMMODE Commode	  en	  chêne	  massif	  à	  2	  tiroirs	  MODÈLE	  
LILOU	  Dimensions	  140	  x	  66	  x	  48	  cm	  Modèle	  
d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

100 150

28 LIT	  ADULTE	  +	  
CHEVET

Lit	  adulte	  couchage	  190	  x	  140	  Chêne	  massif	  
Modèle	  LILOU	  Dimensions	  160	  x	  85	  x	  199	  cm	  
On	  y	  joint	  un	  chevet	  au	  même	  modèle	  
Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf	  Lot	  vendu	  
sans	  sommier	  ni	  matelas

120 150

29 ARMOIRE	  2	  
PORTES

Armoire	  en	  chêne	  massif	  à	  2	  portes	  
coulissantes	  fond	  miroir	  intérieur	  à	  tablettes	  
et	  penderie	  Modèle	  LILOU	  Dimensions	  160	  x	  
209	  x	  62	  cm	  Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

300 400

30 ARMOIRE	  3	  
PORTES

Armoire	  en	  merisier	  massif,	  mouluré	  et	  
sculpté,	  à	  3	  portes	  Dessus	  chapeau	  de	  
gendarme	  Modèle	  MOGADOR	  Dimensions	  
189	  x	  208	  x	  60	  cm	  Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  
neuf

150 200

31 PROTÈGE-‐
MATELAS

Lot	  d'une	  vingtaine	  de	  housses	  de	  marque	  
EPEDA,	  MOSHY…	  Formats	  divers.	  On	  y	  joint	  
quelques	  coussins	  et	  repose-‐têtes.	  Etat	  neuf

20 30

32 ARMOIRE	  2	  
PORTES

Armoire	  à	  2	  portes	  coulissantes	  blanches	  et	  
bois	  naturel	  brun	  à	  éclairage	  LED	  intégré	  
Modèle	  MURANO	  Dimensions	  200	  x	  221	  x	  67	  
cm	  Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

300 400

33 LIT	  ADULTE	  
AVEC	  CHEVET	  
INTÉGRÉ	  +	  LED

Lit	  adulte	  couchage	  140	  x	  190	  avec	  chevets	  et	  
éclairages	  LED	  intégrés	  en	  bois	  naturel	  et	  
surface	  laquée	  blanche	  Modèle	  MURANO	  On	  
y	  joint	  une	  structure	  de	  lit	  métallique	  à	  lattes	  
de	  bois	  Modèles	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

200 300

34 BANQUE	  
D'ACCUEIL	  +	  
BUREAUX

Banque	  d'accueil	  de	  magasin,	  2	  bureaux,	  3	  
caissons	  à	  roulettes.	  On	  y	  joint	  2	  chaises	  
dactylo	  à	  roulettes	  et	  2	  chaises	  en	  métal	  
tubulaire.	  En	  l'état

50 80

35 MEUBLE	  BAS Meuble	  bas	  façon	  merisier	  à	  2	  portes	  
Fermeture	  à	  clé	  Modèle	  TRIADE	  Dimensions	  
80	  x	  73	  x	  47	  cm	  Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  
neuf	  On	  y	  joint	  un	  meuble	  présentant	  des	  
tiroirs	  coulissants	  façon	  bois	  naturel

30 50

36 A PLANTES	  
ARTIFICIELLES

Lot	  de	  2	  plantes	  artificielles	  en	  pots	  divers,	  à	  
détailler	  lors	  de	  la	  vente	  Modèles	  d'exposition

10 20

36 B PLANTES	  
ARTIFICIELLES

Lot	  de	  5	  plantes	  artificielles	  en	  pots	  divers,	  à	  
détailler	  lors	  de	  la	  vente	  Modèles	  d'exposition

20 30

36 C PLANTES	  
ARTIFICIELLES

Lot	  de	  5	  plantes	  artificielles	  en	  pots	  divers,	  à	  
détailler	  lors	  de	  la	  vente	  Modèles	  d'exposition

20 30
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37 TABLEAUX	  
CONTEMPORAIN
S

Lot	  de	  7	  tableaux	  contemporains	  aux	  formats	  
divers,	  certains	  signés

30 50

38 VITRINE	  
MURALE

Vitrine	  murale	  en	  bois	  naturel	  à	  2	  portes	  et	  
étagères	  Modèle	  NATURAL	  Dimensions	  107	  x	  
73	  x	  35	  cm	  Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

50 100

39 TONNEAU Tonneau	  en	  chêne	  massif	  et	  métal	  
Dimensions	  44	  x	  30	  x	  36	  cm	  Tonneau	  en	  
chêne	  massif	  et	  métal	  Modèle	  d'exposition	  -‐	  
Etat	  neuf

40 60

40 2	  TABOURETS	  
DE	  BAR

2	  tabourets	  de	  Bar.	  L'un	  en	  métal	  avec	  assise	  
réglable	  sur	  vérin,	  l'autre	  en	  chêne	  massif	  et	  
assise	  paillée.	  Modèles	  d'exposition	  -‐	  Etat	  
neuf

50 80

41 SUITE	  DE	  4	  
TABOURETS	  DE	  
BAR

4	  tabourets	  de	  Bar	  réglables	  sur	  vérin	  Modèle	  
OTTAWA	  Assise	  façon	  cuir	  piqué	  sellier	  
Piètement	  chromé	  1	  Modèle	  d'exposition	  +	  3	  
sous	  carton	  -‐	  Etat	  neuf

80 120

42 CHAISE Chaise	  en	  hêtre	  massif	  noir	  Assise	  tissu	  écru	  
Modèle	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

20 30

43 COFFRE-‐BANC	  +	  
ÉTAGÈRE

Coffre-‐banc	  en	  bois	  chêne	  massif	  teinté	  blond	  
Dimensions	  105	  x	  80	  x	  46	  cm	  On	  y	  joint	  une	  
étagère	  suspendue	  3	  niveaux	  en	  pin	  masif	  
Modèles	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

50 80

44 VINTAGE	  -‐	  
TABLE	  DE	  SALLE	  
À	  MANGER

Table	  en	  bois	  naturel	  de	  tyle	  Louis	  XV	  Plateau	  
de	  forme	  mouvementée	  et	  pieds	  sculptés	  
galbés	  Dimensions	  157	  x	  99	  x	  75	  cm	  sans	  
rallonges	  En	  l'état

100 120

45 VINTAGE	  -‐	  
TABLE	  DE	  SALLE	  
À	  MANGER

Table	  en	  bois	  brun	  de	  forme	  rectangulaire	  
Piètement	  en	  "U"	  Dimensions	  avec	  rallonges	  
234	  x	  95	  x	  75	  cm.	  Années	  50-‐60.	  En	  l'état

50 100

46 ARTICLES	  NEUFS	  
DE	  DÉCORATION	  
INTÉRIEURE

Environ	  33	  articles	  de	  décoration	  intérieure	  
dont	  coupes	  en	  verre	  ou	  céramique,	  vase	  
craquelé,	  pièces	  encadrées	  de	  petit	  format,	  
lampe	  électrique,	  verres	  sur	  pied,	  obélisque	  
en	  bois,	  pot	  couverts	  en	  bois	  brun	  patiné,	  
assiettes,	  etc…	  À	  l'état	  neuf

40 50

47 VINTAGE	  -‐	  
MIROIRS	  70'S

Paire	  de	  miroirs	  à	  fond	  orangé	  Années	  70's	  En	  
l'état

30 50

48 VINTAGE	  -‐	  70'S Lot	  comprenant	  une	  coiffeuse	  de	  forme	  
tambour	  et	  son	  tabouret,	  un	  porte-‐revues	  en	  
plexi	  fumé	  En	  l'état

30 50

49 LOT	  ASSISES Lot	  de	  33	  assises	  dont	  nombreuses	  paillées.	  
On	  y	  joint	  un	  cartons	  de	  6	  assises	  à	  garniture	  
tissu.	  Etat	  neuf.

10 20
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50 VINTAGE	  -‐	  
TABLE	  DE	  SALLE	  
À	  MANGER

Table	  de	  salle	  à	  manger	  en	  bois	  naturel	  brun	  
Piètement	  à	  décor	  de	  motifs	  basques	  
Dimensions	  170	  x	  96	  x	  76	  cm	  hors	  rallonges	  
de	  50	  cm	  chaque.	  En	  l'état

50 80

51 VINTAGE	  -‐	  
MOBILIER	  DE	  
SALLE	  À	  
MANGER

Lot	  comprenant	  une	  table,	  une	  desserte	  à	  
roulettes	  et	  une	  enfilade	  en	  placage	  de	  bois	  
naturel.	  En	  l'état

50 80

52 VINTAGE	  -‐	  
DIVERS

Lot	  divers	  comprenant	  un	  coffre	  en	  bois,	  2	  
chaises,	  1	  bois	  de	  lit	  et	  un	  chevet.	  En	  l'état

10 20

53 VINTAGE	  -‐	  
DIVERS

Lot	  de	  mobilier	  divers	  comprenant	  chevets	  
dessus	  marbre,	  table	  basse	  laquée,	  chaises,	  
etc…	  En	  l'état

10 20

54 VINTAGE	  -‐	  
DIVERS

Lot	  de	  mobilier	  divers	  comprenant	  coiffeuse,	  
meuble	  bar	  à	  roulettes,	  meuble	  d'appui	  à	  2	  
portes	  et	  meuble	  bas	  rustique.	  En	  l'état

30 50

55 STOCK	  PARQUET	  
FLOTTANT

22	  m2	  de	  parquet	  flottant	  Modèle	  CLIP	  301	  
ALSAFLOOR	  couleur	  bois	  brun	  réunis	  en	  9	  
paquets	  -‐	  Etat	  neuf	  

50 100

56 DIVERS Lot	  divers	  composé	  d'un	  billard	  usagé,	  
diverses	  portes	  de	  mobilier,	  stock	  de	  tablettes	  
en	  bois	  aggloméré.	  En	  l'état

5 10

57 GRANGE Chauffeuse	  à	  décor	  de	  tissu	  floral	  de	  la	  
marque	  GRANGE.	  En	  l'état

10 20

58 MOBILIER	  
VINTAGE

Buffet	  en	  enfilade	  en	  bois	  naturel	  et	  marbre.	  
On	  y	  joint	  un	  élément	  de	  meuble	  dans	  le	  goût	  
Renaissance.	  En	  l'état

30 50

59 MOBILIER	  
VINTAGE

Buffet	  en	  enfilade	  à	  2	  portes	  et	  3	  tiroirs	  en	  
façade.	  En	  l'état

20 30

60 PLAIDS	  NEUFS Lot	  de	  2	  jetés	  de	  lit	  et	  2	  taies	  assorties	  à	  décor	  
de	  motifs	  divers	  Dimensions	  240	  x	  260	  cm	  
Modèles	  d'exposition	  -‐	  Etat	  neuf

20 30

61 MOBILIER	  
VINTAGE

Mobilier	  de	  style	  scandinave	  en	  bois	  de	  
placage	  et	  bois	  naturel	  et	  pieds	  fuselés.	  En	  
l'état

30 50

62 MOBILIER	  
VINTAGE

Mobilier	  en	  bois	  de	  placage	  et	  bois	  naturel	  
ouvrant	  à	  2	  double-‐portes	  fermetures	  à	  clé

30 50

63 MOBILIER	  
DIVERS

Mobilier	  divers	  à	  spécifier	  lors	  de	  la	  vente

64 MOBILIER	  
DIVERS

Mobilier	  divers	  à	  spécifier	  lors	  de	  la	  vente

65 MOBILIER	  
DIVERS

Mobilier	  divers	  à	  spécifier	  lors	  de	  la	  vente


