
1 Matali Crasset 
Décoration intérieure de la chambre 21 « monospace » : panneau 
signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème, éléments de 
boiserie intégrant : bureau, coffre-fort, étagères bois, suspension bois, 
étagères roses, dressing rose, portes-chaussures, éléments de salle de 
bain (parois en verre, porte-serviettes « fil », patère alu, sèche-
cheveux). Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

2 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003.26 x 23 cm[21] 

50 100 

3 Matali Crasset 
Lit en métal gris et skaï rose à chevets latéraux coulissants. 
86 x 170 x 240 cm. Etat d‘usage.[21] 

50 80 

4 Matali Crasset 
Décor intérieur de la chambre 22 « digital » : panneau signalétique 
lumineux indiquant le numéro et le thème, penderie « wear » en 
mélaminé avec coffre-fort (H : 220 cm), étagère « seat » en mélaminé 
vert (H : 300cm), panneau lumineux « look » console murale en métal 
laqué vert (H : 77 cm), console murale extérieure en métal laqué vert 
(rouille), porte-aquarium. Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

5 Matali Crasset 
Décor de salle de bain « breath » : lavabo en résine blanche, tablette 
lumineuse, miroir, petite étagère verte, portes coulissantes, porte-
serviettes « fil », patère alu, sèche-cheveux. [22] 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

50 100 

6 Matali Crasset 
Lit double (divisible) en métal gris et skaï vert et bleu à chevets latéraux 
coulissants. 88 x 190 x 237 cm. Etat d‘usage, rayures sur skaï). [22] 

50 80 

7 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm [22] 

50 100 

8 Matali Crasset 
Porte-valise en contreplaqué métallisé à deux poignées sur piètement 
en métal de section carré. 82 x 50 x 50 cm [22] 

30 50 

9 Téléviseur Philips 21 pouces. [22] 30 50 
10 Matali Crasset 

Panneau signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème de la 
chambre  23 « strate ». Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

30 50 

11 Matali Crasset 
Décoration intérieure de la chambre 24 « technocorner », comprenant : 
panneau signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème, lavabo 
et console en verre épais, tablette lumineuse et miroir, porte-serviettes 
« fil », patère alu, sèche-cheveux, porte-aquarium. Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

12 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003.26 x 23 cm[24] 

50 100 

13 Matali Crasset 
Penderie roulante en mélaminé gris métallisé avec un coffre-fort Elsafe, 
on joint un porte-valise métallisé. 187 x 50 x 51 cm. Etat d‘usage. [24] 

30 50 

14 Console et deux chevets en bois naturel.[24] 50 80 
15 Tête de lit à décor de rondins de bois. 123 x 240 cm[24] 80 100 
16 Sommier et matelasRosanna. 140 x 190 cm[24] 80 120 
17 TéléviseurLG 42 pouces.[24] 50 80 
18 Matali Crasset 

Décoration intérieure de la chambre 25 « up and down » comprenant : 
panneau signalétique indiquant le numéro et le thème de la chambre, 

100 300 



grande étagère, claie, cintres et patères en châtaigner tressé. Etat 
d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

19 Matali Crasset 
Eléments de salle de bains « up and down », comprenant : vasque 
conique bleue, étagère verte, miroir (accidenté) sur fils de fer, parois et 
porte en verre, porte-serviettes « fil », patère alu, sèche-cheveux. Etat 
d’usage. [25] 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

50 100 

20 Matali Crasset 
Paire de suspensions « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées pour 
l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm[25] 

50 100 

21 Matali Crasset 
Porte-valise/coffre-fort en mélaminé blanc. 60 x 50 x 45 cm. Etat 
d’usage, éclats. [25] 

25 50 

22 Téléviseur Sony Bravia40 pouces. [25] 50 80 
23 Matali Crasset 

Décoration intérieure de la chambre 26 « happy day » comprenant : 
panneau signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème de la 
chambre, structure d’alcôve en boiserie à deux grands vantaux articulés 
(H : 287 cm), sommier, fond d’alcôve capitonné rose, paire de 
d’appliques murales « Hi Light ». On joint le dressing vert, la vasque et 
le miroir de salle de bain, porte-serviettes « fil », patère alu, sèche-
cheveux, porte-aquarium. Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

24 Matali Crasset 
Suspension « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées pour l‘hôtel par 
Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm[26] 

30 50 

25 Coffre-fort (à desceller) [26] 20 30 
26 Téléviseur Philips 21 pouces. [26] 30 50 
27 Matali Crasset 

Décoration intérieure de la chambre 27 « indoor terrasse », 
comprenant : panneau signalétique lumineux indiquant le numéro et le 
thème de la chambre, lit-terrasse en bois sur piétement métallique (460 
x 200 cm), coffre-fort intégré, vasque et miroir, grande et petite étagères 
en mélaminé bleu ciel, porte-bagages, dressing en tissu bleu ciel, porte-
serviettes « fil », patère alu, sèche-cheveux, porte-aquarium. Etat 
d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

28 Matali Crasset 
Trois suspensions « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées pour 
l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm[27] 

90 120 

29 Téléviseur LG 42 pouces.[27] 50  100 
30 David Chipperfield 

Ensemble de quatre chaises vertes pliantes enpolypropylène 
modèle« piana ». Alessi Chair by Lamm. 78 x 46 x 52 cm. Etat d’usage. 

100 150 

31 Matali Crasset 
Décoration intérieure de la chambre 28« indoor terrasse », comprenant : 
panneau signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème de la 
chambre, lit-terrasse en bois sur piétement métallique (340 x 350 cm), 
coffre-fort intégré, vasque et miroir, grande et petite étagères en 
mélaminé bleu ciel, porte-bagages, dressing en tissu bleu ciel, porte-
serviettes « fil », patère alu, sèche-cheveux, porte-aquarium. Etat 
d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

32 Matali Crasset 
Trois suspensions « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées pour 
l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm[28] 

90 120 

33 Télé LG 42 pouces 50 100 
34 Deux plantes vertes en pot.[palier 2] 25 50 



35 Matali Crasset 
Décoration intérieure de la chambre 31 « monospace » : panneau 
signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème, éléments de 
boiserie intégrant : bureau, coffre-fort, étagères bois, suspension bois, 
étagères roses, dressing rose, portes-chaussures, parois en verre, 
porte-serviettes « fil », patère alu, sèche-cheveux. Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

36 Matali Crasset 
Lit en métal gris et skaï rose à chevets latéraux coulissants. 
87 x 170 x 237 cm. Etat d‘usage.[31] 

50 80 

37 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm[31] 

50 100 

38 Matali Crasset 
Porte-valise en contreplaqué métallisé à deux poignées sur piètement 
tubulaire en métal. 82 x 50 x 51 cm [31] 

30 50 

39 Console gainé façon cuir.  85 x 130 x 38 cm [31] 40 60 
40 Téléviseur LG 42 pouces. [31] 50 100 
41 Matali Crasset 

Décor intérieur de la chambre 32 « digital » : panneau signalétique 
lumineux indiquant le numéro et le thème, penderie « wear » en 
mélaminé avec coffre-fort (H : 220 cm), étagère « seat » en mélaminé 
vert (H : 300 cm), panneau lumineux « look » (160 x 160 cm), console 
murale en métal laqué vert (71x 61 x 40 cm), console murale extérieure 
en métal laqué vert (rouille), porte-aquarium. Etat d’usage. 
Démontage  la charge de l’acquéreur. 

100 300 

42 Matali Crasset 
Décor de salle de bain « breath » : lavabo résine blanche, tablette 
lumineuse, miroir, petite étagère verte, portes coulissantes, porte-
serviettes « fil », patère alu, sèche-cheveux. Etat d’usage. [32] 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

50 100 

43 Matali Crasset 
Lit double (divisible) en métal gris et skaï vert et bleu à chevets latéraux 
coulissants. 88 x 190 x 237 cm. Etat d‘usage. [32] 

50 80 

44 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm [32] 

50 100 

45 Matali Crasset 
Porte-valise en contreplaqué métallisé à deux poignées sur piètement 
en métal de section carré. 82 x 50 x 50 cm [32] 

30 50 

46 Téléviseur Sony 31 pouces. [32] 40 80 
47 Panneau signalétique lumineux à structure en aluminium, indiquant le 

numéro et le thème de la chambre 33 « strate ». 
30 50 

48 Matali Crasset 
Décoration intérieure de la chambre 34 « technocorner », comprenant : 
panneau signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème, lavabo 
et console en verre épais, tablette lumineuse, portes coulissantes, 
porte-serviettes « fil », patère alu, sèche-cheveux, porte-aquarium. Etat 
d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

49 Matali Crasset 
Penderie roulante en mélaminé gris métallisé avec un coffre-fort Elsafe, 
on joint un porte-valise métallisé. 187 x 50 x 51 cm. Etat d‘usage. [34] 

30 50 

50 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm [34] 

50 100 

51 Tête de lit en rondin de bois. 123 x 240 cm[34] 80 100 
52 Sommier et matelas. 140 x 190 cm[34] 80 120 
53 Console et deux chevets en bois naturel.[34] 50 80 



54 Téléviseur Sony 40 pouces.[34] 50 100 
55 Matali Crasset 

Décoration intérieure de la chambre 35 « up and down » comprenant : 
panneau signalétique indiquant le numéro et le thème de la chambre, 
grande étagère, claie, cintres et patères en châtaigner tressé. Etat 
d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

56 Matali Crasset 
Eléments de salle de bains comprenant : vasque conique bleue, étagère 
verte, miroir sur fils de fer, parois et porte en verre, porte-serviettes 
« fil », patère alu, sèche-cheveux. Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. [35] 

50 100 

57 Matali Crasset 
Paire de suspensions « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées pour 
l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm[35] 

50 100 

58 Matali Crasset 
Porte-valise/coffre fort en mélaminé blanc. 60 x 50 x 45 cm [35] 

25 50 

59 Lit double en contreplaqué asymétrique. 104 x 140 x 220 cm. Etat 
d’usage.[35] 

50 80 

60 Téléviseur Philips 21 pouces.[35] 30 50 
61 Matali Crasset 

Décoration intérieure de la chambre 36 « happy day » comprenant : 
panneau signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème de la 
chambre, structure d’alcôve en boiserie à deux grands vantaux articulés 
(H : 287 cm), sommier, fond d’alcôve capitonné rose, paire de 
d’appliques murales « Hi Light ». On joint le dressing vert, la vasque et 
le miroir de salle de bain, porte-serviettes « fil », patère alu, sèche-
cheveux, porte-aquarium. Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

62 Matali Crasset 
Suspension « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées pour l‘hôtel par 
Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm [36] 

30 50 

63 Matali Crasset 
Porte-valise en contreplaqué métallisé à deux poignées sur piètement 
tubulaire en métal. 82 x 50 x 51 cm [36] 

30 50 

64 Coffre-fort (à desceller) [36] 20 30 
65 Téléviseur Philips 21 pouces. [36] 30 50 
66 Matali Crasset 

Décoration intérieure de la chambre 37 « indoor terrasse », 
comprenant : panneau signalétique lumineux indiquant le numéro et le 
thème de la chambre, lit-terrasse en bois sur piétement métallique (460 
x 200 cm), coffre-fort intégré, vasque et miroir, grande et petite étagères 
en mélaminé bleu ciel, porte-bagages, dressing en tissu bleu ciel, porte-
serviettes « fil », patère alu, sèche-cheveux, porte-aquarium. Etat 
d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

67 Matali Crasset 
Trois suspensions « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées pour 
l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm [37] 

90 120 

68 David Chipperfield 
Ensemble de quatre chaises blanches pliantes enpolypropylène 
modèle« piana ». Alessi Chair by Lamm. 78 x 46 x 52 cm. Etat d’usage. 

100 150 

69 Télé LG 42 pouces. [37] 50  80 
70 Matali Crasset 

Décoration intérieure de la chambre 38« indoor terrasse », comprenant : 
panneau signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème de la 
chambre, lit-terrasse en bois sur piétement métallique (340 x 350 cm), 
coffre-fort intégré, vasque et miroir, grande et petite étagères en 
mélaminé bleu ciel, porte-bagages, dressing en tissu bleu ciel, porte-
serviettes « fil », patère alu, sèche-cheveux, porte-aquarium. Etat 

100 300 



d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

71 Matali Crasset 
Trois suspensions « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées pour 
l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm [38] 

90 120 

72 Télé LG 42 pouces. [38] 50  100 
73 Deux plantes vertes en pot. 20 50 
74 Matali Crasset 

Décoration intérieure de la chambre 41 « monospace » : panneau 
signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème, éléments de 
boiserie intégrant : bureau, coffre-fort, étagères bois, suspension bois, 
étagères roses, dressing rose, portes-chaussures, parois en verre, 
porte-serviettes « fil », patère alu, sèche-cheveux. Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

75 Matali Crasset 
Lit en métal gris et skaï rose à chevets latéraux coulissants. 
87 x 170 x 237 cm. Etat d‘usage. [41] 

50 80 

76 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm [41] 

50 100 

77 Téléviseur Philips 25 pouces. [41] 30 50 
78 Matali Crasset 

Décor intérieur de la chambre 42 « digital » : panneau signalétique 
lumineux indiquant le numéro et le thème, penderie « wear » en 
mélaminé avec coffre-fort (H : 220 cm), étagère « seat » en mélaminé 
vert (H : 300 cm), panneau lumineux « look » (160 x 160 cm), console 
murale en métal laqué vert (71 x 61 x 40 cm), console murale extérieure 
en métal laqué vert (rouille), porte-aquarium. Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

79 Matali Crasset 
Décor de salle de bain « breath » : lavabo en résine blanche, tablette 
lumineuse, miroir, petite étagère verte, portes coulissantes, porte-
serviettes « fil », patère alu, sèche-cheveux. Etat d’usage. [42] 
Démontage à la charge de l’acquéreur. + Téléviseur Philips 25 pouces 

50 100 

80 Matali Crasset 
Lit double (divisible) en métal gris et skaï vert et bleu à chevets latéraux 
coulissants. 88 x 190 x 237 cm. Etat d‘usage. [42] 

50 80 

81 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm [42] 

50 100 

82 Matali Crasset 
Porte-valise en contreplaqué métallisé à deux poignées sur piètement 
en métal de section carré. 82 x 50 x 50 cm [42] 

30 50 

83 Matali Crasset 
Décor intérieur de la chambre 43 « utopie » comprenant : panneau 
signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème,ensemble des 
panneaux « ciment » et structure en métal laqué jaune à décor de 
lettres « mini utopie », penderie, lavabo, tablette lumineuse, miroir, 
cabine de douche, sèche-cheveux. Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

84 Matali Crasset 
Lit en métal gris et skaï blanc à chevets latéraux coulissants (manque 
une poignée). 87 x 170 x 237 cm. Etat d‘usage. [43] 

40 60 

85 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm [43] 

50 100 

86 David Chipperfield 
Ensemble de trois chaises jaunes pliantes enpolypropylène 
modèle« piana ». Alessi Chair by Lamm. 78 x 46 x 52 cm. Etat d’usage. 

80 150 

87 Matali Crasset 100 300 



Décoration intérieure de la chambre 44 « technocorner », comprenant : 
panneau signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème, lavabo 
et console en verre épais, tablette lumineuse, portes coulissantes, 
porte-serviettes « fil », patère alu, sèche-cheveux, porte-aquarium. Etat 
d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

88 Matali Crasset 
Penderie roulante en mélaminé gris métallisé avec un coffre-fort Elsafe, 
on joint un porte-valise métallisé. 187 x 50 x 51 cm. Etat d‘usage. [44] 

30 50 

89 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm [44] 

50 100 

90 Tête de lit en rondin de bois. 123 x 240 cm [44] 80 100 
91 Sommier et matelas. 140 x 190 cm [44] 80 120 
92 Console et deux chevets en bois naturel. [44] 50 80 
93 Téléviseur LG 42 pouces. [44] 50 100 
94 Matali Crasset 

Décoration intérieure de la chambre 45 « up and down » comprenant : 
panneau signalétique indiquant le numéro et le thème de la chambre, 
grande étagère, claie, cintres et patères en châtaigner tressé. Etat 
d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

95 Matali Crasset 
Eléments de salle de bains comprenant : vasque conique bleue, étagère 
verte, miroir sur fils de fer, parois et porte en verre, porte-serviettes 
« fil », patère alu, sèche-cheveux. Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. [45] 

50 100 

96 Matali Crasset 
Paire de suspensions « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées pour 
l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm [45] 

50 100 

97 Matali Crasset 
Porte-valise/coffre-fort en mélaminé blanc. 60 x 50 x 45 cm. Etat 
d’usage, manques, éclats. [45] 

20 30 

98 Lit double en contreplaqué asymétrique (+ matelas). 104 x 140 x 220 
cm. Etat d’usage. [45] 

40 80 

99 Téléviseur Philips 21 pouces. [45] 30 50 
100 Matali Crasset 

Décoration intérieure de la chambre 46 « happy day » comprenant : 
panneau signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème de la 
chambre, structure d’alcôve en boiserie à deux grands vantaux articulés 
(H : 287 cm), sommier, fond d’alcôve capitonné rose, paire de 
d’appliques murales « Hi Light ». On joint le dressing vert, la vasque et 
le miroir de salle de bain, porte-serviettes « fil », patère alu, sèche-
cheveux, porte-aquarium. Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

101 Matali Crasset 
Suspension « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées pour l‘hôtel par 
Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm [46] 

30 50 

102 Matali Crasset 
Porte-valise en contreplaqué métallisé à deux poignées sur piètement 
tubulaire en métal. 82 x 50 x 51 cm [46] 

30 50 

103 Coffre-fort (à desceller) [46] 20 30 
104 Téléviseur Philips 21 pouces. [46] 30 50 
105 Matali Crasset 

Décor intérieur de la chambre 47 « white and white » comprenant : 
panneau signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème, 
penderie en mélaminé blanc et rose ouvrant par deux portes et une 
porte arrière, coffre-fort à l’intérieur (157 x 104 x 65 cm, usée),baignoire 
« white and white » à ciel en plexiglass violet sur une structure en métal 
brossé (216 x 198 x 98 cm), porte-serviettes « fil », patère alu, sèche-

100 300 



cheveux, porte-aquarium. Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

106 Matali Crasset 
Paire de fauteuils « Il capriccio di Ugo », structure en acier laqué blanc 
garnie de mousse recouverte de simili-cuirblanc, accotoirs-tablettes en 
ABS. Ed. Modular. 77 x 58 x 64 cm. Etat d’usage. 

400 800 

107 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm [47] 

50 100 

108 Matali Crasset 
Porte-valise en contreplaqué métallisé à deux poignées sur piètement 
tubulaire en métal. 82 x 50 x 51 cm [47] 

30 50 

109 Tête de lit bois. 123 x 215 cm[47] 80 120 
110 Paire de chevets en bois naturel + une console dans son emballage 

d’origine. [47] 
50 80 

111 Deux sommiers et matelas simples. 90 x 200 cm (chaque). [47] 80 120 
112 Téléviseur Sony 40 pouces. [47] 50 100 
113 Escalier en colimaçon en métal laqué blanc à 16 marches. Haut. de 

palier à palier : 360 cm ; Diam. : 134 cm. Etat d’usage. [47] 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

150 300 

114 Grande table de jardin façon rotin laqué blanc, dessus verre. Etat 
d’usage. [terrasse 47] 

30 50 

115 Trois transats en bois avec matelas en skaï blanc. Etat d’usage. 
[terrasse 47]+ quatre transats en bois (palier du 7e) 

50 80 

116 Lot de plantes vertes en pot. [terrasse 47] 30 50 
117 Matali Crasset 

Décor intérieur de la chambre 48 « white and white » comprenant : 
panneau signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème, 
penderie en mélaminé blanc et rose ouvrant par deux portes latérales et 
une porte arrière, coffre-fort à l’intérieur, baignoire « white and white » à 
ciel en plexiglass violet sur une structure en métal brossé (216 x 198 x 
98 cm), deux dressings en skaï blanc, porte-serviettes « fil », patère alu, 
sèche-cheveux.  
Etat d’usage.Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

118 Matali Crasset 
Deux suspensions « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées pour 
l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm [48] 

50 100 

119 Matali Crasset 
Paire de fauteuils « Il capriccio di Ugo », structure en acier garnie de 
mousse recouverte de simili-cuirblanc, accotoirs-tablettes en ABS. Ed. 
Modular. 77 x 58 x 64 cm. Etat d’usage. 

400 600 

120 Téléviseur Sony. [48] 50 100 
121 Escalier en colimaçon en métal laqué blanc à 16 marches. Haut. de 

palier à palier : 360 cm ; Diam. : 134 cm. Etat d’usage. [48] 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

150 300 

122 Ensemble de palissades en bois à décor d’arbres stylisés « Hi Hôtel ». 
On joint deux brises-vues déroulant en toile.[terrasse 48] 

40 80 

123 Lot de six plantes en pots. [terrasse 48] 40 80 
124 Trois plantes en pots.[palier extérieur 4] 30 50 
125 Comptoir de réception de l’hôtel en bois et verre, éléments modulables.  100 200 
126 Matali Crasset 

Décor intérieur de l’entrée, du lobby et de l’e-shop, comprenant 
l’ensemble de dalles de béton formant support d’étagères et de vitrines. 
Etat d’usage. Démontage à la charge de l’acquéreur. 

300 500 

127 Matali Crasset 
Paire de chauffeuses + pouf« interface » à haut dossier, structure en 
acier inox brossé garnie de mousse et recouverte de skaï bleu, blanc, 
vert, jaune et violet. 107 x 62 x 68 cm. Etat d’usage. 

400 600 

128 Matali Crasset 100 200 



Décor intérieur du back office comprenant : un bureau plat, un 
ensemble de rangements, intégrés ou mobiles, en mélaminé violet ou 
rose, les portes coulissantes, suspension Artémide pour Matali Crasset 
(accidenté). Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

129 Matali Crasset 
Paire de chauffeuses « interface » à haut dossier, structure en acier 
inox brossé garnie de mousse et recouverte de skaï bleu, blanc, vert, 
jaune et violet. 107 x 62 x 68 cm. Etat d’usage. 

400 600 

130 Antonio Citterio 
Fauteuil à roulettes de bureau « spoon chair » orange. Edition Kartell. 
Etat d’usage. 

50 100 

131 Matali Crasset 
Paire de chauffeuses « interface » à haut dossier, structure en acier 
inox brossé garnie de mousse et recouverte de skaï bleu, blanc, vert, 
jaune et violet. 107 x 62 x 68 cm. Etat d’usage. 

400 600 

132 Matali Crasset 
Ensemble de sots en bois formant un décor de puits avec toiture en 
plexiglass violet. Etat d’usage. [WC réception] 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

50 100 

133 Matali Crasset 
Chauffeuse « interface » à haut dossier et tabouret internet, structure en 
acier inox brossé garnie de mousse et recouverte de skaï bleu, blanc, 
vert, jaune et violet. 107 x 62 x 68 cm. Etat d’usage. 

200 400 

134 Matali Crasset 
Cinq « hi poof » en forme de bagage, en cuir vert pour l’happy bar de 
l’Hôtel Hi. 64 x 54 x 30 cm. Etat d’usage. 

150 300 

135 Matali Crasset 
Quatorze tables basses pour l’happy bar de l’hôtel Hi, en contreplaqué à 
dessus mélaminé vert, avec des plateauxcourbés verts ou blancs. 32,5 
x 60 x 52 cm. Etat d’usage. 

80 150 

136 Matali Crasset 
Quatre « hi poof » en forme de bagage, en tissu vert pour l’happy bar de 
l’Hôtel Hi. 64 x 54 x 30 cm. Etat d’usage, tâches. 

40 80 

137 Matali Crasset 
Treize chauffeuses à haut dossier « prototype », pour l’happy bar de 
l’hôtel Hi, structure en métal, assise et dossier entièrement gainés de 
skaï vert, dossier surmonté d'un appui-tête orné de skaï violet. 
123 x 40 x  50 cm. Etat d’usage.  

1000 1500 

138 Matali Crasset 
Quatre « hi poof » en forme de bagage, en skaï jaune pour l’Hôtel Hi. 64 
x 54 x 30 cm. Etat d’usage. 

80 150 

139 Matali Crasset 
Table et quatre chaises « softplaid » en bois avec coussin enveloppant 
en skaï vert, pour le jardin intérieur de l’hôtel Hi.  
64 x 87 x 79,5 cm (table) ; 85 x 58 x 55 cm (chaise). Etat d’usage. 

100 200 

140 Matali Crasset 
Cinq « hi poof » en forme de bagage, en skaï bleu marine pour l’Hôtel 
Hi. 64 x 54 x 30 cm. Etat d’usage, trou. 

100 200 

141 Matali Crasset 
Table et quatre chaises « softplaid » en bois avec coussin enveloppant 
en skaï vert, pour le jardin intérieur de l’hôtel Hi.  
64 x 87 x 79,5 cm (table) ; 85 x 58 x 55 cm (chaise). Etat d’usage. 

100 200 

142 Matali Crasset 
Trois « hi poof » en forme de bagage, en skaï blanc crème pour l’Hôtel 
Hi. 64 x 54 x 30 cm. Etat d’usage. 

80 120 

143 Matali Crasset 
Table et quatre chaises « softplaid » en bois avec coussin enveloppant 
en skaï vert, pour le jardin intérieur de l’hôtel Hi.  
64 x 87 x 79,5 cm (table) ; 85 x 58 x 55 cm (chaise). Etat d’usage. 

100 200 



144 Matali Crasset 
Cinq « hi poof » en forme de bagage, en skaï bleu ciel pour l’Hôtel Hi. 
64 x 54 x 30 cm. Etat d’usage, accidents, manque des lanières. 

100 200 

145 Matali Crasset 
Table et quatre chaises « softplaid » en bois avec coussin enveloppant 
en skaï vert, pour le jardin intérieur, Hi hôtel.  
64 x 87 x 79,5 cm (table) ; 85 x 58 x 55 cm (chaise). Etat d’usage. 

100 200 

146 Matali Crasset 
Cinq « hi poof » en forme de bagage, en skaï bleu roi pour l’Hôtel Hi. 64 
x 54 x 30 cm. Etat d’usage, accident, insolés, trous. 

100 200 

147 Matali Crasset 
Table et quatre chaises « softplaid » en bois avec coussin enveloppant 
en skaï vert, pour le jardin intérieur, Hi hôtel.  
64 x 87 x 79,5 cm (table) ; 85 x 58 x 55 cm (chaise). Etat d’usage. 

100 200 

148 Matali Crasset 
Deux « hi poof » en forme de bagage, en skaï violet pour l’Hôtel Hi. 64 x 
54 x 30 cm. Etat d’usage, accidents. 

20 30 

149 Matali Crasset 
Table et quatre chaises « softplaid » en bois avec coussin enveloppant 
en skaï vert, pour le jardin intérieur, Hi hôtel.  
64 x 87 x 79,5 cm (table) ; 85 x 58 x 55 cm (chaise). Etat d’usage. 

100 200 

150 Matali Crasset 
Trois « hi poof » en forme de bagage, en skaï « blanc blanc » pour 
l’Hôtel Hi. 64 x 54 x 30 cm. Etat d’usage. 

80 120 

151 Matali Crasset 
Vestiaire à huit casiers en contreplaqué bleu ciel pour Hi Beach. 180 x 
120 x 53 cm. Etat d’usage. Démontage à la charge de l’acquéreur. 

40 80 

152 Matali Crasset 
Quatorze « hi poof » en forme de bagage, en skaï gris métallisé pour 
l’Hôtel Hi. 64 x 54 x 30 cm. Etat d’usage, accidents. 

150 300 

153 Sept tables « petit-déjeuner » à plateau en bois naturel et piètement en 
bois laqué blanc. 73 x 74 x 74 cm 

100 150 

154 Huit chaises « Mauricette » à tissu bleu canard, Maisons du monde.  76 
x 50 x 45 cm. Etat d’usage. 

80 160 

155 Sept tables « petit-déjeuner » à plateau en bois naturel et piètement en 
bois laqué blanc. 73 x 74 x 74 cm 

100 150 

156 Sept chaises « Mauricette » à tissu rose foncé, Maisons du monde.  76 
x 50 x 45 cm. Etat d’usage, tâches. 

70 140 

157 Deux tables hautes et quatre chaises hautes à tissus divers, Maisons du 
monde. 102 x 70 x 70 cm (table) ; 111 x 51 x 40 cm (chaise).  
Etat d’usage. 

80 120 

158 Six chaises « Mauricette » à tissu rose pâle, Maisons du monde.  76 x 
50 x 45 cm. Etat d’usage, tâches. 

60 120 

159 Quatre chaises « Mauricette » à tissu gris, Maisons du monde.  76 x 50 
x 45 cm. Etat d’usage, tâches. 

50 100 

160 Sept chaises « Mauricette » à tissu bleu ciel, Maisons du monde.  76 x 
50 x 45 cm. Etat d’usage, tâches. 

70 150 

161 Matali Crasset 
Décoration intérieure de la chambre 51 « monospace » : panneau 
signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème, éléments de 
boiserie intégrant : bureau, coffre-fort, étagères bois, suspension bois, 
étagères roses, dressing rose, portes-chaussures, éléments de salle de 
bain (parois en verre, porte-serviettes « fil », patère alu, sèche-
cheveux). Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

162 Matali Crasset 
Lit en métal gris et skaï rose à chevets latéraux coulissants. 
87 x 170 x 237 cm. Etat d‘usage. [51] 

50 80 

163 Matali Crasset 50 100 



Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm [51] 
Manque les verres dépolis. 

164 Matali Crasset 
Porte-valises en contreplaqué bois à deux poignées sur piétement en 
métal gris à section carré. 82 x 50 x 45 cm. Etat d’usage. [51] 

40 80 

165 Téléviseur Philips 21 pouces. [51] 40 80 
166 Matali Crasset 

Décor intérieur de la chambre 52 « digital » : panneau signalétique 
lumineux indiquant le numéro et le thème, penderie « wear » en 
mélaminé avec coffre-fort (H : 220 cm), étagère « seat » en mélaminé 
vert (H : 239 cm), panneau lumineux « look » (160 x 160 cm), console 
murale en métal laqué vert, console murale extérieure en métal laqué 
vert (rouille), porte-aquarium. Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

167 Matali Crasset 
Décor de salle de bain « breath » : lavabo en résine blanche, tablette 
lumineuse, miroir, petite étagère verte, portes coulissantes, portes-
serviettes « fil », patère alu, sèche-cheveux. [52] 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

50 100 

168 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica pour Modular. 2003.26 x 23 cm[52] 

50 100 

169 Matali Crasset 
Porte-valise en contreplaqué gris métallisé à deux poignées sur 
piétement en métal gris à section carré. 82 x 50 x 45 cm. Etat 
d’usage.[52] 

40 80 

170 Tête de lit à décor de rondins de bois. 122 x 243 cm[52] 80 100 
171 Paire de chevets en bois naturel. 50 x 30 x 25 cm[52] + une conseole 

en bois sous emballage d’origine 
50 80 

172 Téléviseur Sony Bravia, écran 40 pouces.[52] 50 80 
173 Matali Crasset 

Décor intérieur de la chambre 53 « strate » comprenant : panneau 
signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème, cabine de 
douche et cabine wc en verre jaune et violet et structure en métal gris ; 
lavabo en résine blanche, tablette lumineuse, miroir, caisson gris 
métallisé de décoration, coffre-fort, porte-serviettes « fil », patère alu, 
sèche-cheveux.Etat d’usage.  
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

174 Trois chaises de jardin en boisà garniture skaï blanc. On joint deux 
chaises de jardin sans garniture. Etat d’usage, taches. [53] 

40 80 

175 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica / Modular, 2003. 26 x 23 cm, manque un 
verre dépoli [53] 

50 100 

176 Matali Crasset 
Décor intérieur de la chambre 54 « white and white » comprenant : 
panneau signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème, 
penderie en mélaminé blanc et rose ouvrant par deux portes latérales et 
une porte arrière, coffre-fort à l’intérieur (157 x 104 x 65 cm, usée), 
baignoire « white and white » à ciel en plexiglass violet sur une structure 
en métal brossé (216 x 198 x 98 cm), porte-serviettes « fil », patère alu, 
sèche-cheveux. Etat d’usage.  
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

177 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica pour Modular. 2003. 26 x 23 cm [54] 

50 100 

178 Matali Crasset 
Trois fauteuils « Il capriccio di Ugo », structure en acier garnie de 
mousse recouverte de simili-cuirblanc, accotoirs-tablettes en ABS. Ed. 

500 1000 



Modular. 77 x 58 x 64 cm. Etat d’usage. 
179 Matali Crasset 

Tablette et deux chaises coulissantes de balcon, en métal laqué blanc, 
montés sur roulettes.[54] 
Etat d’usage, rouille. 

50 100 

180 Sommier et matelas. 90 x 200 cm[54] 40 80 
181 Téléviseur Sony Bravia, écran 40 pouces.[54] 50 80 
182 Matali Crasset 

Décoration intérieure de la chambre 55 « technocorner », comprenant : 
panneau signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème, lavabo 
et console en verre épais, tablette lumineuse et miroir, porte-serviettes 
« fil », patère alu, sèche-cheveux, porte-aquarium, suspension 
« ierace » en aluminium Artemide pour Matali Crasset (H : 62 cm, 
accident, manque verre). Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

183 Matali Crasset 
Lit en métal gris et skaï violet à chevets latéraux, intégrant une paire 
d’appliques murales « Hi Light ». 86 x 170 x 240 cm ; largeur totale avec 
chevets ouverts : 250 cm. [55] 
Etat d‘usage. 

80 150 

184 Matali Crasset 
Penderie roulante en mélaminé gris métallisé avec un coffre-fort Elsafe, 
on joint un porte-valise métallisé. 187 x 50 x 51 cm. Etat d‘usage.[55] 

30 50 

185 Matali Crasset 
Meuble-écran pour la chambre « technocorner »en métal laqué gris.  
210 x 159 x 40 cm. Etat d’usage.[55] 

40 80 

186 Matali Crasset 
Canapé « softblaster » en toile violette, accoudoirs à enceintes, conçu 
initialement pour écouter de la musique. 87 x 250 x 80 cm. Etat d’usage 
(HS). [55] 

80 150 

187 Matali Crasset 
Paire fauteuils « Il capriccio di Ugo », structure en acier garnie de 
mousse recouverte de simili-cuir violet, accotoirs-tablettes en ABS. Ed. 
Modular.74 x 60 x 64 cm. Etat d’usage, petit trou. 

400 600 

188 Téléviseur Sony 40 pouces [55] 50 100 
189 Décor intérieur de la chambre 61 « monospace » : panneau signalétique 

lumineux, éléments de boiserie intégrant : bureau, coffre-fort, étagères 
bois, suspension bois, étagères roses et bleus, dressing en feutre rose, 
portes-chaussures,éléments de salle de bain (parois en verre, porte-
serviettes « fil », patère alu, sèche-cheveux).Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

190 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica / Modular. 2003.26 x 23 cm[61] 

50 100 

191 Téléviseur LG 42 pouces.[61] 50 100 
192 Décor intérieur de la chambre 62 « digital », bleu ciel et vert : panneau 

signalétique lumineux indiquant le numéro, penderie « wear » en 
mélaminé avec coffre-fort (H : 220 cm), étagère « seat » en mélaminé 
vert (H : 239 cm), console murale en métal laqué vert, console murale 
extérieure en métal laqué vert (rouille), porte-aquarium. Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

193 Décor de salle de bain « breath » : lavabo en résine blanche, tablette en 
aluminium lumineuse, miroir, petite étagère verte, portes coulissantes, 
porte-serviettes « fil », patère alu, sèche-cheveux.[62] 

50 100 

194 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica / Modular. 2003.26 x 23 cm[62] 

60 100 

195 Matali Crasset 
Porte-valises en contreplaqué gris métallisé à deux poignées sur 
piétement en métal gris. 82 x 50 x 45 cm. Etat d’usage.[62] 

30 50 



196 Deux sommiers et deux matelas. 90 x 200 cm (chaque)[62] 80 100 
197 Matali Crasset 

Décor intérieur de la chambre 63 « strate » comprenant : panneau 
signalétique indiquant le numéro, cabine de douche et cabine wc en 
verre jaune et violet et structure en métal gris ; lavabo en résine 
blanche, tablette lumineuse, miroir, caisson gris métallisé de décoration, 
coffre-fort, porte-serviettes « fil », patère alu, sèche-cheveux.Etat 
d’usage.  
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

198 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica / Modular. 2003.26 x 23 cm [63] 

50 100 

199 Deux sommiers et deux matelas. 90 x 200 cm (chaque)[63] 80 100 
200 Tête de lit à rondins de bois. 123 x 244 cm [63] 80 100 
201 Paire de chevets en bois naturel. [63] + console en bois naturel sous 

emballage d’origine. 
50 80 

202 Téléviseur LG 42 pouces.[63] 50 100 
203 Matali Crasset 

Décor intérieur de la chambre 64 « white and white » comprenant : 
panneau signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème, 
penderie en mélaminé blanc et rose ouvrant par deux portes latérales et 
une porte arrière, coffre-fort à l’intérieur (157 x 104 x 65 cm, usée), 
baignoire « white and white » à ciel en plexiglass violet sur une structure 
en métal brossé (216 x 198 x 98 cm), porte-serviettes « fil », patère alu, 
sèche-cheveux. Etat d’usage.  
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

204 Matali Crasset 
Paire d’appliques murales « Hi Light » en verre et aluminium, réalisées 
pour l‘hôtel par Domodinamica /Modular. 2003. 26 x 23 cm [64] 

50 100 

205 Matali Crasset 
Tablette et deux chaises coulissantes de balcon, en métal laqué blanc, 
montés sur roulettes. Etat d’usage, rouille. [64] 

50 80 

206 Matali Crasset 
Porte-valise en contreplaqué gris métalliséà deux poignées. 
75 x 50 x 45 cm. Etat d’usage.[64] 

40 60 

207 Deux sommiers et deux matelas. 90 x 200 cm[64] 80 120 
208 Tête de lit bois. 123 x 215 cm [64] 80 100 
209 Deux chevets et console en bois naturel [64] 50 80 
210 Téléviseur OLG 42 pouces.[64] 50 100 
211 Matali Crasset 

Décoration intérieure de la chambre 65 « technocorner », comprenant : 
panneau signalétique lumineux indiquant le numéro et le thème, lavabo 
et console en verre épais, tablette lumineuse et miroir, porte-serviettes 
« fil », patère alu, sèche-cheveux, porte-aquarium. Etat d’usage. 
Démontage à la charge de l’acquéreur. 

100 300 

212 Matali Crasset 
Lit en métal gris et skaï violet à chevets latéraux, intégrant une paire 
d’appliques murales « Hi Light ». 86 x 170 x 240 cm ; largeur totale avec 
chevets ouverts : 250 cm. Etat d‘usage.[65] 

100 200 

213 Matali Crasset 
Penderie roulante en mélaminé gris métallisé avec un coffre-fort Elsafe, 
on joint un porte-valise métallisé. 187 x 50 x 51 cm. Etat d‘usage.[65] 

30 50 

214 Matali Crasset 
Meuble-écran pour la chambre « technocorner » en métal laqué gris.  
210 x 159 x 40 cm. Etat d’usage.[65] 

40 80 

215 Matali Crasset 
Canapé « sofablaster » en toile violette, accoudoirs à enceintes, conçu 
initialement pour écouter de la musique.87 x 250 x 80 cm. Etat d’usage 
(HS). [65] 

80 150 



216 Matali Crasset 
Suspension « ierace » en aluminium. Artemide.H : 62 cm, accident.[65] 

40 80 

217 Téléviseur Sony 40 pouces 50 100 
218 Matali Crasset 

Suspension« ierace » en verre et aluminium,Artemide. 53 x 44 cm[72] 
50 100 

219 Matali Crasset 
Porte valise en contreplaqué gris. 80 x 50 x 45 cm[72] 

30 50 

220 Deux tables (63,5 x 87 x 80 cm) et quatre chaises en bois avec coussin 
orange.Etat d’usage[terrasse 72-73 et piscine] 

80 120 

221 Matali Crasset 
Lampe « ierace » en verre et aluminium Artemide. 58 x 44 cm[73] 

50 100 

222 Matali Crasset 
Porte valise en contreplaqué gris. 80 x 50 x 45 cm [73] 

30 50 

223 Canapé en tissu bleu [74] 40 80 
224 Deux sommiers et deux matelas. 90 x 200 cm, neufs sous emballage 

d’origine.[stock] 
100 200 

225 Deux sommiers et deux matelas. 90 x 200 cm, neufs sous emballage 
d’origine. [stock] 

100 200 

226 Deux sommiers et deux matelas. 90 x 200 cm, neufs sous emballage 
d’origine. [stock] 

100 200 

227 10 sommiers. 90 x 200 cm (neufs sous emballage d’origine). 100 150 
228 18 sommiers. 160 x 200 cm(neufs sous emballage d’origine). 200 250 
229 1 sommier et 1 matelas. 140 x 200 cm(neufs sous emballage d’origine). 80 120 
230 9 surmatelas actif memo Epeda. 160 x 200 cm sous emballage 

d’origine. 
30 50 

231 Fort lot de couettes. 150 300 
232 Fort lot d’oreillers.  100 200 
233 30 peignoirs Hi Hôtel, vendu à l’unité.   
234 Lot de 30 serviettes jaunes Hi Hôtel   
235 Lot de 20 serviettes vertes Hi Hôtel   
236 Matali Crasset 

Quatre lits en métal gris et skaï à chevets latéraux coulissants, 
démontés. Etat d‘usage.  

  

237 Matali Crasset 
Canapé « sofablaster » en toile violette, accoudoirs à enceintes, conçu 
initialement pour écouter de la musique. 87 x 250 x 80 cm. Etat d’usage 
(HS). 

80 100 

238 Trois chauffages champignons pour l’extérieur 150 200 
239 Lot de 10 plantes en pots de la terrasse de la piscine 50 100 
240 Lot de 10 bacs à fleurs, certains avec arceaux verts (terrasse et rdc 

devant hôtel) 
50 100 

241 TéléviseurLG 42 pouces neuf, sous emballage carton d’origine. 80 100 
242 Téléviseur LG 42 pouces neuf, sous emballage carton d’origine. 80 100 
243 Téléviseur LG 42 pouces neuf, sous emballage carton d’origine. 80 100 
244 Téléviseur LG 42 pouces neuf, sous emballage carton d’origine. 80 100 
245 Téléviseur LG 42 pouces neuf, sous emballage carton d’origine. 80 100 
246 Téléviseur LG 42 pouces neuf, sous emballage carton d’origine. 80 100 
247 Téléviseur LG 42 pouces neuf, sous emballage carton d’origine. 80 100 
248 Téléviseur LG 42 pouces neuf, sous emballage carton d’origine. 80 100 
249 Téléviseur LG 42 pouces neuf, sous emballage carton d’origine. 80 100 
250 Téléviseur LG 42 pouces neuf, sous emballage carton d’origine. 80 100 
251 Téléviseur LG 42 pouces neuf, sous emballage carton d’origine. 80 100 
252 Téléviseur LG 42 pouces neuf, sous emballage carton d’origine. 80 100 
253 Deux porte-bagages sur roulettes pour le hall d’entrée de hôtel + un 

chariot technique 
50 80 

254 Lot de porte-valises pliants en métal tubulaire noir.    
255 Lot d’environ 30 porte-mouchoirs en métal chromé.    
256 Lot de corbeilles à papier en métal chromé.   
257 Lot de poubelles de tri en métal   



258 Lot de 9 machines à café Magimix noires   
259 Lot de vaisselle et verrerie de restaurant, vases, pièces décoratives en 

verre. 
80 120 

260 Lot de 140 transats en aluminium et toile turquoise [vendu en UN lot. 
Etat d’usage. Sur désignation (piscine). 

500 800 

261 Important ensemble de salon de terrasse blanc à coussins marrons ou 
bleus, comprenant : 10 fauteuils d’angle, 22 chauffeuses, 10 
tables/poufs. Etat d’usage. 

500 800 

262 Matali Crasset 
Deux tables et console en mélaminé bleu ciel. 
70 x 70 x 60 cm ; 90 x 230 x 50 cm 

30 50 

263 Matali Crasset 
Deux tabourets de bar en skaï violet et rose, structure en métal tubulaire 
chromé. 

50 100 

264 17 consoles en bois et 8 chevets neufs, sous emballages carton 
d’origine. Seront vendus à l’unité. 

  

265 Ensemble de têtes de lit en bois, deux modèles différents, tailles 
diverses. Seront vendus à l’unité. 

  

266 FERMOB 
Cinq fauteuils bridge « Luxembourg » en aluminium couleur VERVEINE. 
Etat d’usage. 

200 300 

267 FERMOB 
Cinq fauteuils bridge « Luxembourg » en aluminium couleur VERVEINE. 
Etat d’usage. 

200 300 

268 FERMOB 
Cinq fauteuils bridge « Luxembourg » en aluminium couleur VERVEINE. 
Etat d’usage. 

200 300 

269 FERMOB 
Cinq fauteuils bridge « Luxembourg » en aluminium couleur VERVEINE. 
Etat d’usage. 

200 300 

270 FERMOB 
Cinq fauteuils bridge « Luxembourg » en aluminium couleur VERVEINE. 
Etat d’usage. 

200 300 

271 FERMOB 
Cinq fauteuils bridge « Luxembourg » en aluminium couleur VERVEINE. 
Etat d’usage. 

200 300 

272 FERMOB 
Cinq fauteuils bridge « Luxembourg » en aluminium couleur VERVEINE. 
Etat d’usage. 

200 300 

273 FERMOB 
Cinq fauteuils bridge « Luxembourg » en aluminium couleur BLANC. 
Etat d’usage. 

200 300 

274 FERMOB 
Cinq fauteuils bridge « Luxembourg » en aluminium couleur BLANC. 
Etat d’usage. 

200 300 

275 FERMOB 
Cinq fauteuils bridge « Luxembourg » en aluminium couleur BLANC. 
Etat d’usage. 

200 300 

276 FERMOB 
Cinq fauteuils bridge « Luxembourg » en aluminium couleur BLANC. 
Etat d’usage. 

200 300 

277 FERMOB 
Cinq fauteuils bridge « Luxembourg » en aluminium couleur BLANC. 
Etat d’usage. 

200 300 

278 FERMOB 
Cinq fauteuils bridge « Luxembourg » en aluminium couleur BLANC. 
Etat d’usage. 

200 300 

279 FERMOB 
Cinq fauteuils bridge « Luxembourg » en aluminium couleur BLANC. 

200 300 



Etat d’usage. 
280 FERMOB 

Cinq fauteuils bridge « Luxembourg » en aluminium couleur BLANC. 
Etat d’usage. 

200 300 

281 FERMOB 
TROIS fauteuils bridge et DEUX chaises « Luxembourg » en aluminium 
couleur BLANC. Etat d’usage. 

200 300 

282 FERMOB 
HUIT fauteuils bridge « Luxembourg » en aluminium couleur 
AUBERGINE. Etat d’usage. 

300 400 

283 FERMOB 
HUIT fauteuils bridge « Luxembourg » en aluminium couleur 
AUBERGINE. Etat d’usage. 

300 400 

284 FERMOB 
DIX chaises « Luxembourg » en aluminium couleur AUBERGINE. Etat 
d’usage. 

200 400 

285 FERMOB 
DIX chaises « Luxembourg » en aluminium couleur AUBERGINE. Etat 
d’usage. 

200 400 

286 FERMOB 
DIX chaises « Luxembourg » en aluminium couleur AUBERGINE. Etat 
d’usage. 

200 400 

287 FERMOB 
DIX chaises « Luxembourg » en aluminium couleur AUBERGINE. Etat 
d’usage. 

200 400 

288 FERMOB 
DIX chaises « Luxembourg » en aluminium couleur AUBERGINE. Etat 
d’usage. 

200 400 

289 FERMOB 
DIX chaises « Luxembourg » en aluminium couleur AUBERGINE. Etat 
d’usage. 

200 400 

290 FERMOB 
TROIS petites tables « Luxembourg » en aluminium couleur 
AUBERGINE. Etat d’usage, tâches. 

50 100 

291 FERMOB 
DEUX petites tables « Luxembourg » en aluminium relaquées BLANC. 
Etat d’usage. 

80 100 

292 FERMOB 
DEUX petites tables « Luxembourg » en aluminium relaquées BLANC. 
Etat d’usage. 

80 100 

293 FERMOB 
DEUX petites tables « Luxembourg » en aluminium relaquées BLANC. 
Etat d’usage. 

80 100 

294 FERMOB 
UNE petite table « Luxembourg »  en aluminium relaquée BLANC. Etat 
d’usage. 

40 60 

295 FERMOB 
Grande table « Luxembourg » en aluminium relaquée BLANC. Etat 
d’usage. 

60 100 

296 FERMOB 
Grande table « Luxembourg » en aluminium relaquée BLANC. Etat 
d’usage. 

60 100 

297 FERMOB 
Grande table « Luxembourg » en aluminium relaquée BLANC. Etat 
d’usage. 

60 100 

298 FERMOB 
Grande table « Luxembourg » en aluminium relaquée BLANC. Etat 
d’usage. 

60 100 

299 FERMOB 60 100 



Grande table « Luxembourg » en aluminium relaquée BLANC. Etat 
d’usage. 

300 Lot de parasols. En l’état. 30 50 
  


