
 

 

Me Yves COSQUERIC    BREST 
SCP de Commissaire-Priseur Judiciaire 

13 rue Traverse  - BP 41239 - 29212 BREST Cedex 1 - Tél. 02.98.46.21.50 -  Fax. 02.98.46.21.55 
Email : adjugart@orange.fr  

 

 

JEUDI 27 JUILLET à 14 h 00 
 
 

Vente sur place  à BREST (29200) 
Rue André Colin 

ZAC de l'Hermitage 
 

BEAUX MEUBLES CONTEMPORAINS 
 

Suite Liquidation judiciaire TRICAT SARL (EP & Associés) 
Enseigne "Meubles GAUTIER" 

 
 

1 
- 1 canapé trois places en tissu bleu océan, piétement en aluminium brossé, modèle 
LIVEA, Long. 194 cm. Haut. 75 - 100 cm. Prof. 104 cm. 

2 
- 1 fauteuil en tissu bleu océan, piétement aluminium brossé, modèle LIVEA. 
Prix affiché TTC : 1 505 € 

3 
- 1 table basse en verre et mélamine blanche, modèle ADDICT APERO. Prof. 90 cm. Haut. 
42 cm. Long. 90 cm.  
Prix affiché TTC : 675 € 

4 
- 1 grande composition télévision living, modèle PREFACE, laquée blanche 
Prix affiché TTC : 3 267 € 

5 
- 1 bibliothèque destructurée, modèle ARBRE PREFACE, laquée blanche, complète de ses 
deux casiers 
Prix affiché TTC : 1191 € + (199 x 2) 

6 - 1 vase 

7 
- lampadaire bois métal 
 Prix affiché TTC :400 €  pièce 

8 
- 1 bibliothèque à casiers façon noyer fumé, modèle PREFACE avec un casier brique 
Prix affiché TTC : 1496 € + 199 € 



 

 

9 
- 1 grande bibliothèque composée de quatre éléments, modèle PREFACE en finition noyer 
fumé et 2 cubes 
Prix affiché TTC : 2210 € + (199  € x 2)  

10 

- 1 grande composition living, modèle ARTIGO composée de deux buffets bas à tirettes en  
finition noyer fumé et mélamine taupe, deux étagères murales et une petite étagères en zig-
zag en applique 
Prix affiché TTC : 2214 € 

11 
- 1 grande composition à étagères en séparation en mélamine blanche et finition noyer 
fumé, modèle ARBRE avec deux cubes 
Prix affiché TTC : 3 605 € + (199 € x 2)  

12 
- 1 canapé en cuir fauve cognac, modèle MODULA, deux places fixes. Long. 206 cm. 
Haut 80 cm. Prof. 105 cm.  
Prix affiché TTC : 2 580 € 

13 
- 1 table basse en mélamine façon chêne fumé. Long.. 130 cm. Haut. 37 cm. Prof. 70 cm. 
Prix affiché TTC : 595 € 

14 
- 1 fauteuil en cuir marron chocolat, reposant sur des pieds chromés, à appui-tête, modèle 
LUGANO. 
Prix affiché TTC : 1 774 € 

15 
- 2 lots de deux chaises EDEN COGNAC 
Prix affiché TTC : 501 € x 2 

16 
- 1 table basse, dessus en mélamine façon chêne clair reposant sur un piétement mélamine 
bordé d'une plinthe en inox brossé. Long. 180 cm. Haut. 77 cm. Prof. 130 cm.  

17 Enfilade en chêne naturel ARTIGO. Long. 225 cm. Haut. 86 cm. Prix public 1709 € 

18 Tapis laine "Danse froid" multicolore - 170 x240 cm. Prix public 549 € 

19 Tapis Pioneer avec empiècement peau, cuir - 170 x 240 cm. Prix public 959 € 

20 
- 1 bibliothèque ARTIGO en chêne naturel - Haut. 198 cm. Prof. 38 cm 
Prix affiché TTC : 917 €  

21 Décoration murale métal ARTISAN HOUSE "SPONTANEOU". Prix public 490 € 

22 Lampe à poser chêne 

23 

- 1 table ovale en mélamine à plateau en chêne grisé et piétement bois couleur aluminium 
en forme de biseau avec allonge intégrée. Long. 205 cm. Haut; 76 cm. Prof. 125 cm.  et 4 
chaises résine couleur IRIS (2 x 437 €) 
Prix affiché TTC : 1 313 € 

24 2 vases résine mordorée. Prix public 629 et 669 € 

25 
- 1 grande composition d'angle en mélamine façon chêne sierra, modèle PREFACE et 
panneaux de mélamine taupe, avec meuble télé intégrée 
Prix affiché TTC : 3289 €  

26 2 vases résine 



 

 

27 1 lampe à poser 

28 - 1 téléviseur PHILIPS 

29 Tapis Pioneer cuir - 170 x 240 cm. Prix public 799 € 

30 Lampadaire métal laqué gris 

31 Tableau en métal IDEO208. Prix public 579 € 

32 
- 1 canapé en cuir crème, modèle ESPERIA, fonction relax électrique. Long. 200 cm. Haut. 
80 cm. Prof. 103 cm.  
 Prix affiché TTC : 4 356 € 

33 
- 1 fauteuil relax en cuir de type relax, reposant sur un piétement en aluminium brossé 
circulaire, modèle CANNO. 
Prix affiché TTC : 2 138 € 

34 
- 1 table basse en mélamine façon chêne clair avec petites cornières en aluminium, modèle 
PREFACE SIERA, avec plateau coulissant. Long. 110 cm. Haut. 38 cm. Prof. 70 cm.  
Prix affiché TTC :577 € 

35 Tableau en métal rouge. Prix public 689 € 

36 Paire de lampe de chevet 

37. 
- 1 lit en mélamine façon bois chêne comprenant deux chevets intégrés et un petit banc à 
deux pieds, modèle MERVENT - 160 x 200 cm 
Prix affiché TTC : 1 059 € + 286 € (le banc)  + 329  € x 2 (les chevets) 

38 
- 1 ensemble composé d'une commode à quatre tiroirs et d'un chiffonnier, à panneaux en 
léger ressaut, modèle chêne SMOCK MERVENT avec un miroir 
 Prix affiché TTC : 2 199 € TTC  

39 
- 1 grande penderie ODEA à portes coulissantes dont une partie miroir 
 Prix affiché TTC : 2 044 €  

40 - 1 penderie tournante en mélamine blanche avec glace intégrée 

41 
- 1 bibliothèque tournant miroir laquée grise 
Prix affiché TTC : 552 €  

42 

- 1 lit en mélamine blanche avec tiroirs latéraux et deux pieds, tête de lit intégrée, modèle 
TALMONT - 140 x 190 cm. Il comprend un module bas central et deux modules hauts de 
bibliothèque et deux caissons  
Prix affiché TTC : 1 467 €  + 144 €  + (136 € x 2) + (282 € x 2) 

43 
- 1 commode TALMONT en mélamine blanche à quatre tiroirs 
Prix affiché TTC : 963 € 

44 
- 1 chiffonnier modèle OPALIA en mélamine blanche 
Prix affiché TTC : 610 €  

45 
Meuble télévision blanc et verre d'angle ADDICT. Long. 128 cm. Haut. 52 cm. Prof.45 
cm. Prix public 735 € 



 

 

46 "Marine B", tableau. Prix public 138 € 

47 4 lampes de chevet 

48 "Marine B", tableau. Prix public 139 € 

49 

- 1 chambre complète DEMOISELLE, composée d'une coiffeuse, un chevet, un lit et sa 
literie, un miroir psyché en applique et une commode trois tiroirs, finition chêne grisé et 
mélamine, un tapis rose.  
Prix affiché TTC : 3 307 €  

50 Bonnetière une porte Demoiselle - 77 x 185 x 60 cm. Prix public 586 € 

51 - 1 petit chevet SAVANE en panneaux façon résineux avec une lampe 

52 1 toile imprimé Street Art 

53 
- 1 fauteuil en tissu gris mousse, modèle YOYO.  
Prix affiché TTC : 553 € 

54 Tableau métal argent et bleu. Prix public 615 € 

55 
- 2  chevets en verre et métal, modèle PREMIUM et Paire de lampes et chevets PREMIUM 
métal. Prix public 308 € 
 Prix affiché TTC : 2 X 308 € 

56 
- 1 lit modèle PREMIUM  avec ceinture DOVEA, tête de lit en simili cuir blanc à motifs 
piqués - 140 x 190 cm.  
Prix affiché TTC : 1 554 € 

57 

- 1 grande chambre à coucher junior, collection MAJESTIC, façon marine avec cornières 
aluminium brossé composée d'une commode quatre tiroirs avec miroir, trois casiers, un 
bureau, une étagère bibliothèque en forme de voile de bateau, un chevet sur roulettes, un lit 
avec tiroir et dosseret intégré, 3 cubes résine marron à suspendre et 1 chaise cannée pliante.  
 Prix affiché TTC : 4 309 €  

58 3 lampes de chevet 

59 
- 1 petite bibliothèque d'angle modèle TACTIL, blanc gris 
 Prix affiché TTC : 311 €  

60 
- 1 banc modèle TACTIL couleur taupe 
Prix affiché TTC : 286 € TTC 

61 4 petites lampes et lampadaires 

62 1 lit en étage avec bureau intégré, casiers et commode 

63 

- 1 chambre à coucher enfant modèle TACTIL blanc gris composée d'une commode à 
quatre tiroirs avec casiers, une penderie ouvrant par deux portes et un grand tiroir, un lit 
bas avec un chevet 
Prix affiché TTC : 4 316 € 

64 
- 1 lit mezzanine blanc gris modèle DIMIX 
Prix affiché TTC :  1939 €  



 

 

65 
- 1 chiffonnier TACTIL blanc ouvrant par cinq tiroirs 
Prix affiché TTC : 584 €  

66 
- 1 bureau avec son bloc tiroirs amovibles sur roulettes, modèle TACTIL et sa chaise résine 
blanche 
Prix affiché TTC :564 €  

67 2 tapis ronds et 1 tapis cube multicolore chambre d'enfant 

68 
- 1 chaise dactylo résine transparente, modèle KALEO 
Prix affiché TTC : 161 € 

69 
- 3 poufs de couleur et 1 table enfant en résine verte 
Prix affiché TTC : 106 € x 5  

70 
- 1 chauffeuse en tissu chiné gris, piétement métal brossé, un tapis genre linette 
Prix affiché TTC : 559 € 

71 Deux lampadaires noirs métal 

72 
- 1 tabouret capitonné modèle DEMOISELLE 
Prix affiché TTC : 156 € 

73 3 lampes de chevet métal noir et blanc 

74 

- 1 chambre à coucher GRAFIC, finition chêne grège composée d'un lit, un chevet, un 
bureau avec étagères et casiers intégrés, une étagère murale et une penderie à portes 
coulissantes 
Prix affiché TTC : 3 632 €  

75 
- 1 chaise dactylo transparente, modèle KALEO 
Prix affiché TTC :158 € 

76 2 tapis de chambre 

77 1 pouf rouge et 2 poufs rigides de même couleur 

78 

- 1 chambre à coucher URBAN laqué grise et chêne clair, composée d'une bibliothèque en 
trois éléments, un lit de 120 cm, un chevet intégré, un bureau, une petite étagère murale et 
une chaise dactylo noire avec toile imprimée Street Art.  
Prix affiché TTC : 2 249 €  

79 4  cadres décoratifs 

80 
- 1 grand dressing d'angle  modèle ODEA, finition noyer brun avec miroirs intégrés, 
casiers, commode, environ 5.60 m de long.  
 Prix affiché TTC : 8 526 €  

81 
- 1 penderie modèle ODEA, laquée blanche et aluminium 
Prix affiché TTC : 1 659 € 

82 
- 1 étagère avec support en finition noyer brun 
 Prix affiché TTC : 400 €  

83 - 1 étagère avec support en finition noyer brun 



 

 

84 1 chevet chêne et 3 lampes de chevet 

85 
- 1 table basse en verre et mélamine façon chêne clair, modèle ADULIS SIERA. Long. 90 
cm. Haut. 32 cm. Prof. 90 cm. On y joint un tapis beige. 
Prix affiché TTC : 452 € 

86 

- 1 ensemble modèle OVEA,  finition noyer brun composé d'une commode à quatre tiroirs 
avec partie supérieure en psyché et une paire de chevet à deux tiroirs, un bois de lit et sa 
literie avec liseuses électriques intégrées. 140 x 190 cm. 
Prix affiché TTC : 3 346 €  Lit 1392 € 

87 1 grand vase en résine 

88 2 lampes à poser modernes 

89 2 miroirs et un encadrement "Portrait de femme" 

90 
- 1 chaise REGINA avec un bureau ADDICT, genre console - 111 cm. Haut. 77 cm. Prof. 
48 cm. Prix public 667 € 
Prix affiché TTC : 235 € 

91 Composition métallique Artisan House USA  

92 
- 1 canapé en cuir gris carbone, piétement chromé, deux places fixes, modèle WIGO. Long. 
200 cm. Haut.  73 - 90 cm. Prof. 93 cm. 
Prix affiché TTC : 2 245 €  

93 
- 1 fauteuil relax balance en tissu gris sombre, pieds disques en aluminium brossé, avec 
appui-tête, modèle BALANCE. 
Prix affiché TTC : 1851 € 

94 
- 1 fauteuil tournant en tissu bleu avec appui-tête, modèle IVO.  
Prix affiché TTC : 840 € 

95 
- 1 fauteuil  relax en tissu blanc avec application de velours de pastilles bleues et grises, 
modèle BALANCE 
Prix affiché TTC : 1851 € 

96 Lampadaire blanc métal 

97 
- 1 canapé en tissu gris tonique, piétement en aluminium brossé,  deux places fixes, modèle 
LIBERTA, Long. 214 cm. Haut. 75 - 100 cm. Prof. 104 cm. 
Prix affiché TTC : 2 387 €  

98 
- 1 table basse à quatre niveaux en mélamine façon chêne sérusé marron, modèle BREM. 
Prof. 90 cm. Haut. 33 cm. Long. 90 cm. 
Prix affiché TTC : 539 € 

99 
- 1 ensemble de salon modèle BREM,  composé d'un buffet en hauteur ouvrant en deux 
portes dont une partie en verre fumé finition chêne brossé et d'un meuble télévision. 
 Prix affiché TTC : 3 118 €  

100 
- 2 étagères finition taupe et blanche, modèle BREM avec parties vitrées 
Prix affiché TTC : 1 544 € 



 

 

101 Tapis tuffeté Cocoon - 170 x 240 cm. Prix public 739 € 

102 
- 1 table extensible formant console laquée blanche et métal 
Prix affiché TTC : 1 257 €  

103 
Etagère BREM verre et mélamine blanche. Long.80 cm. Haut. 200 cm. Prof. 43 cm. Prix 
public 772 € 

104 Colonne deux portes bois et verre. Dim. 61 x 174 x 45 cm. Prix public 770 € 

105 Miroir sphère - 83 x 110 cm. Prix public 425 € 

106 
- 1 table en mélamine façon chêne smoke, piétement en inox brossé et bois avec deux 
allonges. Long. 250 cm. Haut.  77 cm.  Prof. 87 cm.  
Prix affiché TTC : 1 513 € 

107 
- 3 lots de deux chaises soit 6 chaises, modèle BREM grises, blanches et marron. 
Prix affiché TTC : 592 € x 3 

108 Tapis Pioneer en peau - 170 x 240 cm. Prix public 799 € 

109 Lampadaire bois. Prix public 439 € 

110 
Buffet enfilade deux portes et deux tiroirs en chêne BREM. Long. 216 cm. Haut. 88 cm. 
Prof. 52 cm. On y joint une étagère murale. Prix public 1272 € 

111 
- 3 chaises taupe et rose, piétement alu. 
Prix affiché TTC : 3 x 473 € 

112 
- 1 table de salle à manger  en mélamine façon hêtre grisé, piétement en acier avec allonge. 
Long. 189 cm. Haut. 77 cm.  Prof. 97 cm.  
Prix affiché TTC : 1 171 € 

113 
Enfilade de salle à manger en mélamine hêtre grise ADULIS - 189 x 85 cm. Prof. 50cm. 
Prix public 1702 € 

114 Lampadaire chromé  

115 
- 1 table basse de forme circulaire en mélamine blanche et tiroirs latéraux gris, modèle 
ADDICT "ALLURE". 
Prix affiché TTC : 937 € 

116 
- 1 ensemble living  modèle ADULIS laqué blanc, métal et verre composé d'une grand 
meuble avec étagères et présentoir télévision et une étagère destructurée 
 Prix affiché TTC : 4 124 € 

117 Tapis SOUL - 170 x 240 cm. Prix public 450 € 

118 Vase résine 

119 
- 1 canapé velours bleu-vert, modèle MEDA, deux places. Long. 176 cm. Haut. 78 cm. 
Prof. 105 cm 
Prix affiché TTC :1658 €  

120 
- 2 chaises ovales et 3 à dossier carré, gris tilleul et bleu 
Prix affiché TTC : 473 € x 5 



 

 

121 
- 1 table en mélamine façon chêne légèrement sérusé avec cornières et piétement en 
aluminium brossé avec deux allonges intégrées. Long. 270 cm. Haut. 75 cm. Prof. 95 cm.  
Prix affiché TTC : 1 382 € 

122 
bis 

Composition métal Urban. Prix public 519 € 
 

122 
Enfilade ADULIS Sierra finition chêne gris, pieds métal. L. 227 x 85 x 50 cm. Prix public 
1887 € 

123 Tapis Zen - 170 x 240 cm. Prix public 645 € 

124 
- 1 canapé d'angle en tissu gris chiné avec méridienne droite, modèle WIGO, Long. 292 
cm. Haut. 73 - 90 cm. Prof. 93 - 183 cm.  
Prix affiché TTC : 2 488 €  

125 Tapis mauve SOUL - 170 x 240 cm. Prix public 450 € 

126 - 1 table basse à une niche en mélamine façon chêne clair 

127 
- 1  composition living ARTIGO, en frêne naturel et laque grise composé d'un meuble avec 
tiroir télévision, une étagère en zig-zag et un meuble haut.  
Prix affiché TTC  : 1 736 €  

128 
- 2 lots de deux  tabourets de bar à dossier soit 4, modèle CONVIVE. 
Prix affiché TTC : 473 € x 2 

129 

- 1 table haute de salle à manger dit "ilot de convivialité", plateau en céramique, piétement 
en bois mélaminé avec décor en inox brossé. Long. 141 cm. Haut. 106 cm  
Long. 141 cm. 
Prix affiché TTC : 1 990 € 

130 1 téléviseur écran plat C.E 

131 
- 1 pouf en velours, modèle DOMINO 
Prix affiché TTC : 473 € 

132 
- 1 chaise EDEN blanc-crème 
Prix affiché TTC : 287 € 

133 Meuble d'appoint bas ARTIGO chêne clair - 70 x 37 x 35 cm. Prix public 222 € 

133 
bis 

- 1 petit chevet KALEO finition frêne naturel  
Prix affiché TTC : 208 €  

134 
- 1 table à deux blocs en verre et mélamine façon chêne grisé, modèle ADULIS. Long. 90 
cm. Haut. 32 cm. Prof. 90 cm.  
Prix affiché TTC : 452 € + 215 € 

135 
- 1 composition PREFACE gris composée de deux buffets avec tiroirs et étagères intégrées 
Prix affiché TTC : 1 623 €  

136 
- 1 ensemble de bureau composé d'un bureau en chêne grège avec piétement métallique et 
un meuble de rangement avec deux tiroirs intégrés 
Prix affiché TTC : 1 383 €  



 

 

137 Tapis BEST 30 - 170 x 240 cm. Prix public 469 € 

138 Lampadaire métal noir 

139 Lampadaire laqué noir 

140 
- 2 lots de deux chaises soit 4 chaises (dont une jaune), modèle GLEN. 
Prix affiché TTC : 613 € 

141 
- 1 table rectangulaire à pieds céramiques ouvrant avec allonge intégrée, modèle SETIS.  
Long. 189 cm. Haut. 77 cm. Prof. 87 cm.  
Prix affiché TTC : 1 895 € 

142 Enfilade laqué blanche à deux tiroirs et deux portes - 212 x 83 x 52 cm. Prix public 2029 € 

143 Tableau contemporain. Prix public 149 € 

144 Miroir Turn (pivotant) - 40 x 80 cm. Prix public 899 € 

145 Tapis peau Pioneer. Prix public 799 € 

146 - 4 luminaires cloches en verre 

147 
- 1 grand bureau formant arc de cercle composé de trois structures avec trois casiers sur 
roulettes, un fauteuil et une chaise dactylo, et un grand buffet d'applique.  

148 - 1 photocopieur fax scann CANON modèle ISENSYS MF8550 CDN 

149 - 1 ordinateur portable ASUS INTELL CORE 13 K55XR 

150 - 1 machine à café NESPRESSO laquée noire 

151 - 1 ordinateur composé d'une tour SUPERWRITE MASTER et d'un écran avec clavier 

152 - 3 aérothermes à gaz muraux de marque SITE 

153. - 1 ensemble de luminaires de magasin en Led (plus de 80 m linéaire) 

154 - 4 fauteuils  de bureau  à tubulure métal chromé et assise noire 

155 
- 1 petit meuble bas télévision, modèle KALEO, en frêne naturel 
Prix affiché TTC : 195 €  

156 Table bistrot résine, métal  

156 
bis 

- 1 aspirateur DYSON 

 
 

157 Sono BOSCU Plena Système  BGM 

158 Sommier à lattes - 200 x 160 cm 

159 Réfrigérateur LADEN 

 



 

 

A suivre de nombreux articles de décoration dont coussins, 
vases, vaisselle de table, linge de maison qui seront détaillés 

ou vendus en lots à la suite.  
 
 
 

EXPOSITION  :  
sur place  le jour de la vente de  10 h 00 à 12  h 00  


