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Vente aux enchères publiques 
Vendredi 30 septembre 2016 

à 9H30 
Après liquidation judiciaire R.E.D.H.  

SUR PLACE  
"Captain Oliver" - Carré Sud - Av. Dr Claude Barillet  

30000 NIMES (derrière "Poivre Rouge") 
 

MOBILIER DESIGN  
OBJETS de DECORATION 

 
STOCK : Canapés, sièges, tables, meubles, tableaux, tapis... 

62 suspensions Lanzini - Cloisons en bois lasuré - Monobrosse NILFISK - 
Informatique et divers 

Exposition sur place de 8H30 à 9H30 
 

 Conditions de la vente   
FRAIS EN SUS : 14,40 % TTC - TVA récupérable pour les assujettis 

Règlement et enlèvement immédiat - Aucune expédition 
Retrait	préalable	d'un	numéro	pour	enchérir,	remis	contre	un	chèque	de	caution	signé	et	
pièce	d'identité.	Règlement	immédiat	uniquement	par	CB	ou	espèces	(dans	les	limites	
légales)	/	Kbis	et	éventuellement	Pouvoir.	Les	ordres	d'achat	ne	sont	pas	pris	A	DISTANCE.	

 
Liste indicative susceptible de modifications - Les lots pourront être modifiés, 
joints ou divisés.  

Merci d'imprimer votre liste, elles ne seront pas fournies pendant la vente 
Les "prix d'origine affichés" sont des prix de vente au détail "magasin" donnés à titre purement 
indicatif.   
 
 
Matériel de bureau, de manutention et de nettoyage - Agencement 
   
 
  1  Escabeau alu 6 marches, 2 tabourets en plastique et lot de balais, 2 tréteaux et 2 plateaux en mélaminé   
 
  2  Lot de multiprises, consommables électriques et visserie, petite caisse métal bleu et divers 
 
  3  Four à micro-ondes, chauffage d'appoint CALOR 
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  4   Aspirateur HOOVER   
 
  5  Imprimante multifonctions CANON ISensys Fax L150, avec cartouche      
 
  7  Ordinateur comprenant une unité centrale assemblée, un clavier et un écran LG, et TP LINK  
   
  8  Imprimante multifonctions HP Photosmart C5180 Tout en un et deux téléphones sans fil    
 
  9  Système de sonorisation comprenant un amplificateur MOMACOR PA-890 RCD        
     Amplifier 80 W, avec lecteur CD et 4 enceintes (sans câblage, à charge de démontage sans dégradation des locaux) 
    
  10  Ordinateur comprenant une unité centrale assemblée, un écran LG et un clavier        
     LOGITECH     
 
  11    Diable    
 
  12  Transpalette manuel 2T PIONNER   
 
  13  Monobrosse NILFISK BA 410   
 
  14  68 suspensions d’éclairage type «  Lanzini, modèle Habanna, 150 W, iodure avec        
     réflecteur methacrylate translucide de Diam. 41 cm  »    
 
  15   Ensemble de cloisons modulables en bois lasuré double face: 58 éléments environ de        
     dim. 208 x 106 cm chaque, année 09/2014. Joint : cornières bois de montage   
   
  
 
Mobilier, sièges, objets de décoration, tapis, tableaux... 
 
   
20 7 plats ou coupes en verre 
 
21 5 lampes à poser 
 
22  5 vases et lot de fleurs artificielles 
 
23  Sculpture décorative en tôle "Chainons couleurs", "Trésor du Galion" (Prix d'origine affiché : 129 €)  
 
24  2 pendules "Pellicule" et "New Age" (Prix d'origine affichés : 86 et 35 €) 
 
25  Tableau "Perroquet", (Prix d'origine affiché : 99 €) 
 
26 3 reproductions DECOPLEX : "Coquelicots", "Lavande" et Quai de Seine"  
 
27  Collection de boites en tôle (division éventuelle) 
 
28   Tableau "Les danseurs" (Prix d'origine affiché : 80 €) 
 
29   3 reproductions :  "Terrasse", "Taverne de Montmartre" et "Les quais de Seine"  
   (Prix d'origine affichés : 130 €, 62,50 € et 38 €) 
 
30   Tableau "Tigre" (Prix d'origine affiché : 159 €) 
 
31   Pendule-Lampe (Prix d'origine affiché : 374 €) 
 
32  2 toiles "Ville et "Abstraction" 
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33  3 décorations en tôle découpée "feuillage" (Prix d'origine affichés : 79 € x 2 et 72 €) 
 
34   Tableau relief en tôle "Rainy Tra" (sous la pluie) (Prix d'origine affiché : 390 €) 
 
35   Sculpture en tôle "Chevaux" (Prix d'origine affiché : 129 €) 
  
36    5 reproductions encadrées "Escargot et "Lampe tempête" 
 
37   2 toiles peintes "Visages féminins" (Prix d'origine affiché : 149 € x 2) 
 
38   2 lanternes en verre et rotin teinté (Prix d'origine affichés : 64 et 132 €) 
 
39   4 pique cierges ou photophore (Prix d'origine affichés : 47, 62, 24 et 99 €) 
 
40   3 sujets "Poules", 1 sujet "Félin" et 2 sujets "Lévriers" (Prix d'origine affichés : 5 € x 3, 67 € et 69 € x 2) 
 
41  2 sculptures "Couple" (Prix d'origine affiché : 84 € x 2) 
 
42   2 sculptures : "Angelot" et "Buste" (Prix d'origine affichés : 75 et 45 €) 
 
43  Sculpture "Femme", coul. noir et gris (Prix d'origine affiché : 247 €) 
 
44 Sculpture en tôle "Danseuse" (Prix d'origine affiché : 289 €) 
 
45  2 pendules "London Airport" (Prix d'origine affichés : 34,50 € x 2) 
 
46  Décoration murale "Disc" (Prix d'origine affiché : 86 €) 
 
47  Lot de cadres porte-photos 
 
48  2 paires de serre-livres "Femme", lot de "Bouddha" et support en métal de coul. argenté 
 
49  Lot de vases en céramique 
 
50  Lot de porte-clés et flacons d'huile parfumée 
 
51  3 vases en verre et un seau à bouteille (Prix d'origine affichés : 69 € x 2, 65 € et 55 €) 
 
52  Lot de bougies et photophores décoratifs 
 
53  Lot de 8 paillassons DLP (Prix d'origine affichés : 8 x 40 € env. 
 
54  Bibliothèque en hévéa teinté 2 travées 4 portes, avec échelle (Prix d'origine affiché : 2998 €) 
 
55  Console et fer laqué noir et verre (Prix d'origine affiché : 375 €) 
 
56  Chaise en bois teinté (Prix d'origine affiché : 230,20 €) 
 
57  Bibliothèque en bois teinté 2 portes, avec échelle (Prix d'origine affiché : 1951,50 €) 
 
58  3 fauteuils FAMA Outdoor (d'extérieur) en plastique et tissu imprimé (Prix d'origine affiché : 549,25 € x 3) 
 
59  Fauteuil gris "Traviata" (Prix d'origine affiché : 679,70 €) 
 
60  Tapis de coul. noir 
 
61  Table basse rectangulaire piètement métal, dessus en verre (Prix d'origine affiché : 597,30 €) 
 
62  Paire de chaises tissu microfibre (Prix d'origine affiché : 178,80 € x 2) 
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63  Paire de chaises tissu lin (Prix d'origine affiché : 250,20 € x 2) 
 
64 Chauffeuse en cuir de coul. lilas  et accoudoir en cuir (Prix d'origine affichés : 911,70 € et 408 €) 
 
65 Fauteuil tissu orange pop (Prix d'origine affiché : 622 €) 
 
66 Meuble bar TV chêne (Prix d'origine affiché : 590 €) 
 
67  Bout de canapé  (Prix d'origine affiché : 179,75 €) 
 
68  Salle à manger  laqué ivoire et chêne, comprenant une table (Prix d'origine affiché : 1970 €),  
   un meuble à hauteur d'appui (Prix d'origine affiché : 965 €), Meuble TV (Prix d'origine affiché : 1082,20 €)  
   et 2 étagères 4 cases (une accidentée) 
 
69  Fauteuil garni de tissu rayé (Prix d'origine affiché : 965 €) 
 
70  Table "Amazone" 220 x 100 cm, en chêne (Prix d'origine affiché : 1769,50 €) 
 
71  Comptoir laqué anthracite, dessus en zinc ou métal. Joint : dessus en zinc ou métal 
 
72 Etagère 4 niveaux à niveaux habillé façon "cuir d'autruche" (Prix d'origine affiché : 599 €) 
 
73  Meuble à hauteur d'appui 2 portes 2 niches (Prix d'origine affiché : 1283 €) RP 
 
74  2 fauteuils "Baba" orange et vert anis (Prix d'origine affichés : 398,20 et 149,25 €) 
 
75  4 chaises "Four You" (Prix d'origine affiché : 99,25 € x 3) 
 
76  Etagère de coul. blanche (Prix d'origine affiché : 995 €) 
 
77  Table "Stone" rectangulaire, de coul. blanc (Prix d'origine affiché : 1293 €) 
 
78  Table "Coventry", de coul. blanc (Prix d'origine affiché : 997,30 €) 
 
79  Table "Zara", de coul. gris et deux chaises au modèle (Prix d'origine affichés : 1039,50 € et 224,20 € x 2) 
 
80  Armoire vitrée 4 portes (Prix d'origine affiché : 2499,50 €) 
 
81 Table rectangulaire et deux allonges en chêne, piètement métal (Prix d'origine affiché : 3984,50 €) 
 
82  Table de marque Ernest MENARD, dessus céramique, et 2 chaises au modèle (Prix d'origine affiché :  
   2469,20 € et 310,25 € x 2) 
 
83 Suite de 4 chaises à dossier habillé de loom (Prix d'origine affiché : 261,20 € x 4) 
 
84  Tapis de coul. turquoise (Prix d'origine affiché : 658 €) 
 
85  Canapé d'angle "Nebraska", avec coussins (Prix d'origine affiché : 2498,50 €) 
 
86 Tapis "Hyatt" de coul. ivoire (Prix d'origine affiché : 387 €) 
 
87  Table basse "tranche de tronc d'arbre" (Prix d'origine affiché : 412 €) 
 
88  Meuble bas en bois 2 portes "Maha Radja" (Prix d'origine affiché : 833 €) 
 
89  Tapis de coul. aubergine "Regent" (Prix d'origine affiché : 291 €) 
 
90  Canapé en cuir de coul. fauve "Samoa 220", repose tête inclinables (Prix d'origine affiché : 2230,50 €) 
 
91 Tapis "Patchwork Fantasy "(Prix d'origine affiché : 525 €) 
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92  Canapé 2 places cuir (Prix d'origine affiché : 2230,50 €) 
 
93  Table basse (Prix d'origine affiché : 464 €) 
 
94  Tapis de coul. crème "Hilton" (Prix d'origine affiché : 387 €) 
 
95  Lustre à pampilles dans une sphère en fer forgé (Prix d'origine affiché : 677 €) 
 
96  Canapé de coul. gris perle (Prix d'origine affiché : 2391 €) 
 
97  Canapé de coul. taupe (Prix d'origine affiché : 898,59 €) RP 
 
98 Tapis de coul. taupe (Prix d'origine affiché : 387 €)  
 
99  Table basse 2 tiroirs (Prix d'origine affiché : 780,30 €) 
 
100  Table en kit, dans l'état 
 
101  Fauteuil boule de coul. bleu (Prix d'origine affiché : 1036,50 €) 
 
102  Fauteuil "Romeo", de coul. gris (Prix d'origine affiché : 421,50 €) 
 
103  Console et 3 tables gigognes à structure en fer appliquée de miroirs (Prix d'origine affichés : 270 € et 199 €) 
 
104  Fauteuil "Soft" de coul. orange brique (Prix d'origine affiché : 399,25 €) 
 
105 Enfilade et vitrine au modèle (Prix d'origine affichés : 1874,50 € et 1744 €) 
 
106 Salle à manger comprenant 1 table avec allonges, 1 enfilade et 4 chaises (Prix d'origine affichés : 1812 € et 1902 €)  
 
107  Etagère en bois laqué 5 niveaux (Prix d'origine affiché : 464,50 €) 
 
108  Chauffeuse garnie de velours jaune poussin (Prix d'origine affiché : 526,50 €) 
 
109  Canapé bicolor (Prix d'origine affiché : 1180,50 €) 
 
110  Chauffeuse capitonnée toile imprimée (Prix d'origine affiché : 296,70 €) 
 
111  Guéridon tripode laqué blanc  
 
112  Chauffeuse gris turquoise "Cheese New" (Prix d'origine affiché : 209,25 €) 
 
113  Meuble à bouteilles en bois laqué et patiné 2 tiroirs (Prix d'origine affiché : 596,75 €) 
 
114  Bureau  et fauteuil "MOODS" en métal laqué orange (Prix d'origine affiché : 797,30 € et 249,25 €) 
 
115  Table "MOODS" et 4 chaises (Prix d'origine affichés : 887,30 € et 249,25 €) 
 
116  Lot de coussins 
 
117 Petit coffre en bois (Prix d'origine affiché : 201 €) 
 
 


