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JEUDI 19 OCTOBRE 2017  

MOBILIER EN BOIS EXOTIQUE ET OBJETS DE DECORATION NEUFS 

Suite à liquidation judiciaire à la requête de Maître MARION 

  

VENTE à 14 H 30 – L’ADRESSE PRECISE (périphérie de Montpellier)  

 SERA COMMUNIQUEE SUR LE SITE INTERENCHERES MONTPELLIER LE JOUR DE LA VENTE 

EXPOSITION DE 14 H A 14 H 30 

ENLEVEMENT EN SUIVANT APRES PAIEMENT 
 
 
 

 
 
 
 
 1 Fontaine 4 niveaux 
 2 Salon tressé jonc d'eau, assises coussins tissu beige (canapé 3 pièces et 2 fauteuils) 
 3 Table basse à portes ajourées coulissantes en bois exotique. 
 4 Ensemble de trois bibelots : requin marteau en bois sur socle, lampe de chevet, élément décoratif  
 style corail avec boule. 
 5 4 tabourets mange-debout en bois exotique. 
 6 Etagère 1.10 ml à trois niveaux, peinte façon ancienne. 
 7 Canard en bois, 3 poteries jaunes, 3 boules vertes, grand vase. 
 8 Commode en bois à neuf tiroirs à motifs en relief. 
 9 3 poteries beiges, 5 boules, grand canard en bois, 2 bouddhas assis. 
 10 Console en bois à fronton ajouré et peint multicolore. 
 11 Raie Manta en bois exotique sur socle bois et plateau bois tournant. 
 12 Ensemble de trois lampes en bois abat-jour coton écru. 
 13 Lampadaire en bois flotté & acier laqué. 
 14 Ensemble de 5 suspensions en tissu et suspension avec nacre. 
 15 Deux fauteuils d'angle, structure de style Bean's, intérieur en mousse et billes de polystyrène,  
 houssés et compartimentés individuellement. 
 16 Huile sur toile décorative carrés multicolores 
 17 Table basse en bois exotique carrée dessus verre à tiroir, 2 vases entourage de bois flotté, applique  
 murale en bois exotique. 
 
 
 
 



      
 
 18 Table basse rectangulaire couture cuir et bois de cocotier. 
 19 Ensemble rouge et noir : 4 vases + 2 poteries rondes et 3 boules. 
 20 Petite table basse rectangulaire à deux tiroirs en bois exotique.  
 21 Ensemble de quatre animaux en bronze et bois. 
 22 2 HST "cheval au galop" et "nature morte", signées MAPE. 
 23 Canapé fixe à trois places en tissu et 4 coussins. 
 24 Ensemble de trois vases et lot de boules en bois; 
 25 Cache-pot grand modèle en cocotier massif, finition cirée et lot de bambous. 
 26 Transat en bois exotique. 
 27 paire de chaises en cuir tressé, structure en bois. 
 28 Ensemble en bois massif structure en métal (2 chaises, table basse carrée, commode basse à deux 
  tiroirs, miroir carré) 
 29 Ensemble de 4 danseuses. 
 30 2 HST : coquillages & 2 personnages orientaux. 
 31 Ensemble de bibelots, boîte ovale, couple sur socle, 2 poteries et 7 balles. 
 32 Paire de grands transats en bois exotique, cocotier et épicéa de Sibérie. 
 33 Grand bouddha en résine. 
 34 Lot de 6 miroirs dont 4 accidentés. 
 35 Lot de 4 oiseaux métalliques. 
 36 Lot de 4 échelles en bambou : sèche serviettes. 
 37 Lot de 9 carpettes. 
 38 Lot de 11 paniers et objets tressés, 4 cannes, plumets, 5 volets bois, pot. 
 39 Paire de fauteuils en cuir et bois pivotants. 
 40 Stock de bibelots divers, armoire en métal, bureau, étagère. 
 41 Canapé, 2 fauteuils cuir et bois exotique (accidenté) 
 42 Paravent en bambou 3 parties, sac tressé, petite étagère en bois exotique. 
 43 Structure de lit en bois exotique une place + matelas. 
 44 Lot de coussins, étoffes diverses parfois encore emballées. 
 45 Paire de chevets, lampe de style industriel. 
 46 Paravent en bois sur roulettes en bois de cocotier (accidenté) 
 47 Paire de chaises en bois exotique + 5 chaises en bois de même style en bois exotique. 
 48 paire de miroirs avec cadre en bois exotique. 
 49 Bibliothèque en bois exotique. 
 50 lot de boîtes, pots en aluminium martelé. 
 51 Meuble de salle de bains pour deux vasques + 1 vasque, une lampe de chevet, bibelot en bois 5  
 personnages, 2 lampes en plastique (cassées). 
 52 2 miroirs à cadre en bois exotique. 
 53 4 suspensions, trois abat-jour et coquillages. 
 54 3 tableaux signés MAPE : 2 natures mortes et 1 oiseau. 
 55 2 suspensions métalliques rondes 
 56 Petit meuble de bureau avec tiroirs 
 57 Elément mural en bois avec glace de salle de bain. 
 58 Ensemble de 6 bibelots tressés. 
 59 Lot de 6 chaises en tissu blanc structure en bois exotique. 
 60 Bibliothèque haute en bois avec 2 petits tiroirs. 
 61 Lot de bibelots dont plats et couverts en bois, série de 3 poissons, 2 pots en verre, 3 arbres en métal, 
 2 boîtes en bois et divers. 
 62 meuble en bois exotique teinté de forme semi pyramidale composé de cubes à portes, portes  
 coulissantes, tiroirs… 
 63 Lot de 7 vases en bois noirci. 
 64 5 tableaux : bateaux, personnage portant une gerbe, femme de dos, coquelicots, 2 modernes…. 
 65 Table basse en bois de cocotier, carrée, assemblage cuir + 3 coupes rondes en bois. 
 66 Table basse en bois de cocotier , plateau en bois coutures cuir. 
 67 Lot de coupes, plats, plateaux (12 pièces) 
 68 Etagère en bois exotique à deux tiroirs. 
 69 Lot de 15 bibelots en bois, bronze dont bouddha, animaux…. 
 70 3 suspensions "nids" 
 71 Commode basse en bois à six tiroirs à motifs en relief. 
 72 Lot de 8 vases en bois noirci. 
 73 Etagère en bois, structure en métal à cinq plateaux. 
 74 Lot de 10 bibelots dont grand vase, 3 tampons… 
 75 Pot en bois exotique et 8 cannes de marche en bois. 
 76 Meuble de télévision en bois exotique à deux niches, 2 tiroirs. 
 77 Lot de 7 éléments muraux animaliers et masque en bois. 
 78 Pouf en cuir rond. 
 79 Meuble de télévision à deux portes vitrées. 
 80 3 plateaux en bois tournant en bois de cocotier. 
 81 Meuble en bois exotique une porte, trois étagères. 
 82 Lot de 7 bibelots (personnages et masques) 
 83 Meuble haut en bois exotique à trois plateaux, 2 tiroirs en bois exotique. 
 84 Meuble TV à 2 niches 4 tiroirs en bois exotique 
 
 
 



      
 
 85 Raie Manta en bois exotique sur socle en bois 
 85BIS Lot de 13 bibelots en bois et métal dont animaux, personnages, vélo… 
 86 Meuble de rangement bouteilles six tiroirs en bois exotique structure en métal. 
 87 Ensemble type industriel : une table basse, une console, lampe, meuble TV. 
 88 Lot de 7 bouddhas et divinités diverses, lampe de chevet. 
 89 Lot de 9 vases et bouteilles en bois noirci et vert. 
 90 Meuble d'angle à deux portes en bois exotique. 
 91 Etagère en bois exotique à cinq plateaux. 
 92 Lot de vaisselle diverse 
 93 Bibliothèque en bois exotique à deux tiroirs et 3 petites étagères en métal + vitrine à deux portes  
 vitrées. 
 94 Lot de bibelots divers en bois et bronze. 
 95 Meuble bas à étagère en bois exotique. 
 96 Lot de bibelots dont boîtes, plats exotiques. 
 97 14 boîtes gigognes tressées multicolores. 
 98 Table basse carrée cérusée en bois exotique. 
 99 Lot de plats, coupes, dessous de bouteilles.. 
 100 Lot de bijoux fantaisie (7 paires de boucles d'oreilles perles de Tahiti, 9 pendentifs perles de Tahiti,  
 21 pendentifs nacre, 8 bagues et divers…) 
 101 Lot de bijoux fantaisie, sacs perlés, encens, bracelets, colliers, piques à cheveux… 
 102 Lot de sacs de soirée brodés en perles, lot de savons et encens… 
 103 2 tam-tam, 10 personnages en bois et métal, table plateau cérusé structure machine à coudre  
 ancienne et poubelle en bois. 
 104 Ombrelle sur pied et deux masques décoratifs en bois. 
 105 Paire de fauteuils MOOREA en cuir blanc, structure cocotier, assemblage cuir. 
 106 Ensemble de 4 éléphants en bronze, 3 arbres en métal. 
 107 Table quatre coroles en cocotier et bronze. 
 108 Ensemble composition socle bois et peinture fleur. 
 109 Etagère murale modulable en bois exotique. 
 110 Liane et série de 3 vases multicolores, grand vase, pouf en cuir. 
 111 Bouddha debout. 
  
 
  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
VENTES AU COMPTANT –LES CHEQUES BANCAIRES NE SONT PLUS ACCEPTES – PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE -  ESPECES 

(maximum 1000 € décret 2015-741 du 24 juin 2015 article 1 L.112-6 du code monétaire et financier) *** VIREMENT ET LETTRE 

ACCREDITIVE DE BANQUE***Article L112-6 (modifié par LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 – art/1 : Toute transaction relative à 

l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par virement bancaire ou postal ou par carte de paiement, sans 

que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni 

par une contravention de cinquième classe. 

Vente de véhicules réservés aux professionnels : Réservé aux professionnels de la déconstruction automobile titulaires de 

l’agrément préfectoral se rapportant aux installations classées. ART. R543-162 du code de l’Environnement 

Tous les matériels sont vendus en l’état, aucune réclamation ne sera acceptée après la vente 

FRAIS LEGAUX JUDICIAIRES D’ADJUDICATION EN SUS DES ENCHERES 14,40 % TTC - VENTE VOLONTAIRE OU A LA REQUETE DE 

MAISONS DE CREDIT : 22 % (précisé le cas échéant)  

TVA 20 % RECUPERABLE POUR LES PERSONNES OU SOCIETES ASSUJETTIES EXCEPTE SUR LES BIENS INCORPORELS ET SUR LES 

MARCHANDISES VENDUES A LA SUITE DE SAISIE DE PARTICULIER. 

CONDITIONS D’ENLEVEMENT PRECISEES AU MOMENT DE LA VENTE ET/OU SUR RENDEZ-VOUS  - UNE FOIS L’ADJUDICATION 

PRONONCEE L’ACQUEREUR EST RESPONSABLE DE SA MARCHANDISE. A CET EFFET, TOUT ACQUEREUR EST REPUTE ETRE 

TITULAIRE D’UNE ASSURANCE RC EN COURS DE VALIDITE (particuliers) OU SPECIFIQUE (professionnels) QUI POURRAIT ETRE 

SOLLICITEE EN CAS D’INCIDENT/ ACCIDENT MATERIEL OU CORPOREL SUR LE LIEU DE LA VENTE. 

2 PIECES D’IDENTITE POURRONT ETRE EXIGEES - SELON LE TYPE DE MATERIEL MIS EN VENTE LE COMMISSAIRE PRISEUR SE 

RESERVE LE DROIT DE DEMANDER UN CHEQUE DE CAUTION AUX ACQUEREURS 

DEVANT L’ABUS DE CERTAINS ACQUEREURS IL EST PRECISE QU’AU DELA DE LA DATE LIMITE D’ENLEVEMENT PRECISEE AU 

MOMENT DE LA VENTE TOUT MATERIEL LAISSE DANS LES LOCAUX SERA CONSIDERE COMME ABANDONNE ET JETE A LA 

DECHARGE PUBLIQUE SANS AUCUN RECOURS POSSIBLE 


