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  1  DEUX TABOURETS hauts, piétement compas en bois laqué noir et tissu chiné gris et 
rouge. 

Marque : MOBITEC 

Modèle : MOOD 

Prix magasin 640 € environ 

30 

  2  Mobilier de salon garni d'un en cuir gris à dossier ajustable et piétement à hauteur 
ajustable, comprenant : 

1 canapé deux places et demi 

1 fauteuil confortable, électrique 

Marque : POLIPOL 

Modèle : SWITCH 

Prix magasin 2800 € environ 

500 

  3  Table de salle à manger à piétement métallique et plateau en dalle de céramique. 

Marque : MOBLI BERICA 

Modèle : MO 

Prix magasin 2739 € environ 

 

  4  Table basse à piétement en bois laqué et plateau circulaire en verre fumé 

Marque : AKANTE 

Modèle : MANTRA 

Prix de vente magasin 490 € environ 

 

  5  Deux chaises à piétement en métal brossé et assise de skaï gris   Marque : MCM 

Modèle : TOPAZE 

on y joint une troisième chaise à piétement en bois laqué noir et haut dossier garni 
de skaï noir .  

Marque : ALCOS 

Modèle : ADRIA 

Prix de vente magasin 488 € environ 

 

  6  Paravent en chêne massif 

Marque : DSA 

Modèle : BAMBOU 

Prix de vente magasin 220 € environ 

 

  7  Fauteuil à dossier évasé garni de microfibre taupe 

Marque : MOBITEC 

Modèle : MANHATTAN 

Prix de vente magasin 680 € environ 

 

  8  MOBILIER DE SALLE A MANGER en chêne lasuré et plateau en dalle de céramique 
grise comprenant :  

- 1 buffet en enfilade à hauteur d'appui 

- 1 table de salle à manger extensible, à allonges à l'italienne 

- 4 chaises 

- 1table basse 

Marque : CACIO 

Modèle : IN02-19-20-13 

Prix de vente magasin 5160 € environ 

1550 
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  9  Grande lampe en verre avec abat-jour rouge 

prix de vente magasin 219 € environ 

30 

 10  Grand éléphant décoratif en faïence noire 

prix de vente magasin 399 € environ 

140 

 11  MOBILIER DE SALLE A MANGER comprenant : 

- 1 buffet enfilade en aulne 

- 1 table de salle à manger à plateau rectangulaire en aulne extensible, à allonges 

-  4 chaises en hêtre garnies de microfibre taupe 

Marque : OMER LEVEBVRE 

Modèle : TULIPE 

On y joint deux chaises en chêne, le dossier et l'assise garnies de cuir chocolat. 

Marque : MCM 

Modèle : TOPAZE 

Prix de vente magasin 4500 € environ 

400 

 12  TABLE basse en pin. 

Marque : TOTANENSE 

Modèle : PINEDE 

Prix de vente magasin 169 € environ 

20 

 13  BERGERE à dossier haut évasé garnie de microfibre gris et bleu. 

Fabricant : MAYOR 

Modèle : MARTINA 

Prix de vente magasin 798 € environ 

120 

 14  TABLE de salle à manger rectangulaire en chêne massif. 

Marque : AUGER 

Modèle : GF 

Prix de vente magasin  114 € environ 

110 

 15  FAUTEUIL à dossier englobant, à structure en hêtre garni de cuir jaune clair. 

Marque : LELEU 

Modèle : LEO 

Prix de vente magasin 1225 € environ 

200 

 16  GRAND MIROIR à encadrement en bois stratifié. 

Marque : ALCOS 

Modèle : BREST  

Prix de vente magasin 230 € environ 

80 

 17  MEUBLE télévision deux portes et une niche en chêne massif. 

Marque : Atelier de LANGRE 

Modèle : YUCCA 

Prix de vente magasin 1196 € environ 

220 

 18  MEUBLE de télévision en chêne massif à deux portes vitrées qui découvrent des 
étagères. 

Marque : Atelier de LANGRE 

Modèle : WHITNEY 

Prix de vente magasin 999 € environ 

110 
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 19  TABLE basse à deux tiroirs et une niche, en chêne massif, plateau en dalle de 
céramique. 

Marque : CACIO 

Modèle : URBAN 

Prix de vente magasin 1296 € environ 

190 

 20  REUNION DE TABLEAUX ABSTRAITS CONTEMPORAINS comprenant : 2 tableaux. 

Prix de vente magasin 470 € environ 

70 

 21  MOBILIER DE SALON, garni de cuir moucheté de couleur cappuccino/beige et 
comprenant : 

- 1 canapé trois places 

- 2 fauteuils confortables 

Marque : ILSAT 

Modèle : MILANO 

Prix de vente magasin 2800 € environ 

100 

 22  MOBILIER DE SALLE A MANGER comprenant : 

- 1 table à plateau rectangulaire en chêne massif, extensible avec deux allonges à 
l'italienne. 

- 4 chaises du même modèle, garnies de tissu marron. 

Marque : GIRARDEAU 

Modèle : ALICE 

Prix de vente magasin 2490 € environ 

300 

 23  MOBILIER DE SALON garni de skaï bleu gris et comprenant : 

- 1 canapé trois places 

- 2 fauteuils confortables  

Marque : OZNIAK 

Modèle : FLORES 

Prix de vente magasin 1200 € environ 

270 

 24  SUITE de quatre chaises et un fauteuil, piétement compas en bois laqué noir, assise 
garnie de tissu brun. 

Marque : ROUSEAU 

Modèle : MONACO et MILAN 

prix de vente magasin 700 € environ 

140 

 25  TABLE de salle à manger en teck massif. 

Marque :  ZAGO 

Modèle : 140 

prix de vente magasin 280 € environ 

50 

 26  ensemble d'éléments décoratifs et de verrerie 50 

 27  Meuble TV à tiroir en peuplier teinté acajou à tiroirs. 

Marque : HFC 

Modèle : TUTTI 

prix de vente magasin 496 € environ 

90 

 28  lot de trois sculptures en faïence dont une paire de chiens 80 

 29  GRAND MIROIR vertical étroit à encadrement en bois laqué noir et argenté. 

Modèle : 2144. 

prix de vente magasin 300 € environ 

80 
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 30  Table de repas en teck en 180 cm 

prix de vente magasin 500 € environ 

180 

 31  REUNION DE TABLEAUX ABSTRAITS CONTEMPORAINS comprenant : 2 tableaux. 

Prix de vente magasin 470 € environ 

80 

 32  SUITE de quatre chaises, à structure en hêtre et assises garnies de microfibre grise. 

Marque : ALCOS 

Modèle : PESSARO 

prix de vente magasin 640 € environ 

100 

 33  REUNION de 2 canapés garnis de microfibre gris bleue marbrée et comprenant 

- 1 canapé 3 places 

- 1 canapé 2 places 

Marque : WOZNIACK 

Modèle : BLANCO 

prix de vente magasin 1000 € environ 

460 

 34  1 canapé trois places garni de cuir blanc et microfibre grise.   

Marque : DUEDI 

Modèle : SWEAT  

prix de vente magasin 2000 € environ 

400 

 35  1 canapé deux places garni de cuir blanc et microfibre grise.  Marque : DUEDI 

Modèle : SWEAT prix de vente magasin 1800 € environ 

240 

 36  TABOURET de bar à structure tubulaire en métal chromé et assise en vinyle. 

Modèle : ZILJSTRA 

prix de vente magasin 200 € environ 

30 

 37  BIBLIOTHEQUE à caissons et tiroirs et une enfilade à tiroirs en teck massif. 

Marque : HABE 

prix de vente magasin 2340 € environ 

600 

 38  2 sculptures zoomorphes en céramique représentant une panthère et un singe 

prix de vente magasin 170 € environ 

90 

 39  PARAVENT à trois feuilles en palissandre massif. 

Marque : ASCOT 

Modèle : 922 

prix de vente magasin 390 € environ 

150 

 40  2 lampes en céramique 

prix de vente magasin 400 € environ 

70 

 41  DEUX TABLES à plateau rectangulaire en placage d'acajou et piétement en métal 
brossé. 

Marque : ZAGO 

Modèle : TABMET 

(une se trouve au dépôt ) 

prix de vente magasin 600 € environ 

40 

 42  REUNION DE TABLEAUX ABSTRAITS CONTEMPORAINS comprenant : 1 quadriptyque 
et 1 diptyque. 

Prix de vente magasin 550 € environ 

80 
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 43  TABLE basse rectangulaire en bois stratifié. 

Marque : PARISOT 

Modèle : MATHIS 

prix de vente magasin 500 € environ 

80 

 44  ENSEMBLE comprenant un canapé 3 places et un fauteuil confortable garni de cuir 
bicolore blanc et chocolat à têtières amovibles. Le canapé et le fauteuil sont 
électriques avec dossier basculant et repose pied inclinable. 

Marque : CHITRA 

Modèle : MALAGA 

prix de vente magasin 4300 € environ 

750 

 45  GRANDE TABLE DE FERME avec deux allonges en hévéa. 

Marque : PASSEPORT 

Modèle :  MD8676 

On y joint six chaises paillées en bois laqué blanc cassé. 

Marque : HERMAN 

Modèle : SHOEL                                                                                                                                        
prix de vente  magasin 1100 € environ 

280 

 46  Meuble télévision en aulne massif. 

Marque : CASMA MOBEL 

Modèle : 96 

prix de vente magasin 1200 € environ 

60 

 47  GRAND MIROIR à encadrement en chêne massif. 

Marque : ALCOS 

Modèle : PESSARO. 

Prix de vente magasin 200 € environ 

60 

 48  DEUX MEUBLES de rangement haut et bas à un vantail et un tiroir en chêne massif 
laqué et lasuré gris. 

Marque : COSNA 

Modèle : CAPCOZ 

Prix de vente magasin 1180 € environ 

100 

 49  CHEMINEE à éthanol de forme triangulaire en métal laqué rouge. 

Marque : IGNISIAL 

Modèle : FLAMMEUS Prix de vente magasin 3500 € environ 

300 

 50  FAUTEUIL CONFORTABLE à assise tournante, revêtement en skaï vert. 

Marque : AGF 

Modèle : 7225F 

Prix de vente magasin 800 € environ 

70 

 51  REUNION DE TABLEAUX ABSTRAITS CONTEMPORAINS comprenant : 2 tableaux. 

Prix de vente magasin 260 € environ 

20 
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 52  MOBILIER DE SALLE A MANGER comprenant : 

- 1 table de salle à manger à plateau extensible à deux allonges en chêne, plateau 
en verre fumée  

- 4 chaises en chêne garnies de skaï gris  

Marque : ATELIER DE LANGRE 

Modèle : ARLEQUIN 

Prix de vente magasin 3500 € environ 

380 

 53  lot composé de 2 vases en céramique et 1 photophore 60 

 54  CANAPE convertible d'angle 5 places avec méridienne, lit intégré et deux poufs 
intégrés, en skaï blanc et microfibre grises. 

Marque : WOZNIACK 

Modèle : KSAWERY 

Prix de vente magasin 1300 environ 

520 

 55  BIBLIHOTEQUE DRESSOIR en teck. 

Marque : HFC 

Modèle : TUTTI 

On y joint une table basse rectangulaire en teck massif, teinté acajou. 

Marque : HFC 

Modèle : TUTTI 

Prix de vente magasin 1500 € environ 

150 

 56  BUFFET bas enfilade en bois stratifié, ouvrant par trois vantaux et une série de 
quatre tiroirs. Marque : MEUBAR 

Modèle : BREST 

Prix de vente magasin 900 € environ 

150 

 57  Ensemble Hi-Fi comprenant : 

- Lecteur DVD SAMSUNG SR-420 

- Tuner SONY ST 5530 

- Amplificateur PIONEER PD 5701 

- Lecteur cassette PIONEER CT W606DR 

mini chaine JVC 

50 

 58  Réunion de 4 écrans plats SAMSUNG, HP et NEOXEO avec un clavier sans fil. 50 

 59  ARMOIRE BAR à fronton arqué en pin. 

Marque : COULEUR DES ALPES 

Modèle : COULEUR ALPES 

On joint une bibliothèque. 

Marque : INTERLINKS 

(se trouvant dans l'alcôve suivante) 

Prix de vente magasin 960 € environ 

100 

 60  SUITE de quatre chaises à structure en chêne à dossier ajouré à barreaux et assise 
garnie de skaï aubergine. 

Marque : LELIEVRE 

Modèle : BAHIA 

Prix de vente magasin 1040 € environ 

190 
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 61  TABLE de salle à manger extensible en bois stratifié gris. 

Marque : SCIAE 

Modèle : TANA 

Prix de vente magasin 800 €  environ 

100 

 62  REUNION DE TABLEAUX ABSTRAITS CONTEMPORAINS comprenant : 3 diptyques. 

Prix de vente magasin 300 € environ 

80 

 63  CANAPE d'angle méridienne convertible en lit et coffre, têtière inclinable en skaï 
blanc et tissus chiné gris bleu. 

Marque : WOZNIAK 

Modèle : MARIO 

Prix de vente magasin 900 € environ 

480 

 64  FAUTEUIL oeuf à assise tournante à coque en fibre de verre laquée blanc et 
l'intérieur garni de tissus de velours noir. 

Marque : KOKOON 

Modèle : 510WHBL 

Prix de vente magasin 1300 e environ 

540 

 65  FAUTEUIL confortable à structure en bois sculpté et garni de microfibre orangée. 

Marque : ITALIA LIVING 

Modèle : CELINI 

Prix de vente magasin 700 € environ 

50 

 66  CANAPE d'angle méridienne, 5 places, garni de cuir BYCAST capitonné, marron avec 
surpiqûres blanches.  

Marque : CONFORTLUX 

Modèle : HINDI 

Prix de vente magasin 2300 € environ 

950 

 67  TABLE basse en chêne massif. 

Marque : LIGA 

Prix de vente magasin 900 € environ 

60 

 68  DEUX CHAISES en chêne paillées. 

Marque : MERCIER 

Prix de vente magasin 500 € environ 

100 

 69  PETITE ARMOIRE en chêne mouluré. 

Maque : AUGER 

Modèle : GF 

Prix de vente magasin 2100 € environ 

300 

 70  Bibliothèque bar en chêne massif agrémentée d'étagères et ouvrant en ceinture par 
des tiroirs. 

Marque : IDEE TENDANCE 

Modèle : MICHELE 

Prix de vente magasin 850 € environ 

50 

 71  PAIRE DE FAUTEUILS confortables massant en pin recouvert de microfibre verte, 
électrique. 

Marque : CENTRELEC 

Prix de vente magasin 1300 € environ 

180 
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 72  REUNION de pieds de lit en bois naturel, en bois teinté et en métal. 

Environ 30 lots de quatre.  

VAHT : 300 € environ 

70 

 73  Dans une étagère métallique KIRAVIVE : 

ENSEMBLE de produits d'entretien pour meubles en bois et cuir dont cires, crèmes, 
produits anti-acariens, rénovateurs, détachants, nettoyants, dépoussiérants... 

Environ 100 flacons et bombes. 

VAHT : 270 € environ 

160 

 74  Grande table en teck (180 cm) et 5 chaises piétement bois laqué assises skaï 
(chaises de deux modèles différent) Prix de vente magasin 1000 € environ 

200 

 75  SIX SURMATELAS de différentes dimensions, principalement 60 x 40 cm. 

Modèle : ALTEA toucher plume 

Prix de vente magasin 120 € environ 

50 

 76  DEUX OREILLERS. 

Marque : LEXTRA 

Prix de vente magasin 100 €  environ 

50 

 77  DEUX OREILLERS. 

Marque : LEXTRA 

Prix de vente magasin 100 €  environ 

50 

 78  REUNION de trois oreillers à mémoire de forme, relaxation, soutien médium. 

Prix de vente magasin 220 € environ 

100 

 79  LOT de cinq protège matelas et un oreiller traversin, à mémoire de forme. 

Marque : MOCHI 

Prix de vente magasin 290 € environ 

60 

 80  DEUX OREILLERS et deux traversins. 

Marque : MOCHI, LEXTRA et BIOTEX 

Prix de vente magasin 150 € environ 

60 

 81  TROIS OREILLERS viscopédics, mousse végétale, à mémoire de forme. 

Marque : BIOTEX 

Prix de vente magasin 180 € environ 

60 

 82  1 unité centrale ASUS avec écran plat HP, clavier et souris filaire 100 

 83  Imprimante multifonction couleurs laser SAMSUNG CCX-4195 FN 70 

 84  Copieur RICOH AFICIO 1018 laser noir et blanc 40 

 85  Écran de télévision écran plat SONY KDL 325 5600 sur sa base 80 

 86  Imprimante multifonctions EPSON SX 235W couleur à encre et un fax BROTHER 
MFC-925 

3 téléphones sans fil sur base SAGEM et GIGASET 

Machine à café à grains SELECTLINE 

60 

 87  Chaîne Hi-Fi LG XDSS avec deux enceintes et télécommande 

et un GPS de marque MIO MOOV M300 

70 
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 88  Mobilier de bureau comprenant : 

- 1 bureau et 1 caisson de tiroirs à piétement métallique et plateau en bois stratifié 

- 6 armoires et étagères en bois stratifié 

- 1 table d'architecte LINKS à piétement métallique et plateau en bois stratifié 

- 1 fauteuil de bureau à roulettes 

Armoire à deux portes coulissantes en bois stratifié. Haut. 220 cm - Larg. 250 cm. 

Réunion de 15 pièces encadrées, poubelle et horloge 

80 

 89  CHEMINEE à éthanol en métal laqué noir. 

Marque : IGNISIAL 

Modèle : SIGNATURE 

Prix de vente magasin 3000 € environ 

320 

 90  LAMPADAIRE à structure en chêne laqué noir et abat-jour rouge. 

Marque :  CANDIBAMBU 

Modèle : 3132 

Prix de vente magasin 590 € environ 

240 

 91  SUITE DE 4 CHAISES garnies de skaï blanc. 

Marque :  ALCOS 

Modèle : NOTO  

Prix de vente magasin 600 € environ 

100 

 92  Mobilier de bureau comprenant :  

- 1 bureau à piétement métallique et plateau en bois stratifié avec retour à plateau 
en verre 

- 1 bureau en bois laqué blanc 

- 1 fauteuil de direction 

-  3 étagères                                                                                                                    

- 1 vestiaire en bois stratifié 

- Imprimante à encre HP Laserjet 1000 serie 

80 

 93  ensemble de trois tableaux modernes 70 

 94  FAUTEUIL à dossier englobant en gondole, garni d'alcantara couleur taupe. 

Marque : SAND MARCO 

Modèle : JOLLY 

Prix de vente magasin 1150 € environ 

200 

 95  MOBILIER DE SALON, garnis de velours antitache couleur taupe et comprenant :  

- 1 canapé trois places 

- 1 fauteuil confortable à repose pieds inclinable et dossier inclinable, électrique 

Marque : ROM 

Modèle : MONTFORT Prix de vente magasin 4400 € environ 

320 

 96  ARMOIRE deux portes à panneaux de particule. Haut. 2 m. 

Marque : NOLTE  

Modèle : EVENA V70 

Prix de vente magasin 1100 €  environ 

150 
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 97  LIT avec tiroir, tête de lit et chevet en bois stratifié et bois laqué. 

Marque : NOLTE 

Modèle : LANOVA 

On y joint un matelas de 160 x 200 cm. 

Marque : EPEDA 

Prix de vente magasin 2200 € environ 

450 

 98  CANAPE d'angle ou méridienne, 7 places, à structure en métal chromé, garni de 
microfibre antitache gris et gris bleu, têtières amovibles, dossier basculant et 
repose pieds inclinables. Une place électrique. 

Marque : ROM 

Modèle : DEIMOS 

Prix de vente magasin 4000 €  environ 

1100 

 99  TABLE basse à double plateaux pivotants en verre et piétement inox. 

Marque : LA SEGGIOLA 

Prix de vente magasin 800 €  environ 

120 

100  MEUBLE de télévision extensible en placage de chêne noirci. 

Marque : MENARD 

Modèle : NORWAY 

Prix de vente magasin 1450 € environ 

200 

101  CANAPE trois places garni de microfibre grise à dossier inclinable et repose pieds 
inclinable, système électrique. 

Marque : ILALIA LIVING 

Modèle : ANAIS 

Prix de vente magasin 2100 € environ 

280 

102  TABLE basse double plateaux ogivaux en verre teinté taupe, un des plateaux 
pivotant. 

Marque : MOTARD 

Modèle : LATITUDE 

Prix de vente magasin 990 € environ 

120 

103  CANAPE d'angle, 7 places, garniture de cuir blanc et microfibre gris clair à têtières 
réglables. 

Marque : ALTONI  

Modèle : SAMANA 

On y joint un bout de canapé, piétement métal chromé et plateau en verre  

Marque : ZILISTRA  

Modèle : 3542/39 

On y joint un porte revue en plaques de verre. 

Marque : ZILISTRA 

Prix de vente magasin 3450 € environ 

900 

104  TABLE basse à structure en métal chromé et double plateau en verre. 

Marque : LA SEGGIOLA 

Prix de vente magasin 800 € environ 

140 
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105  CANAPE d'angle méridienne 5 places en microfibre antitache grise. 

Marque : ROM 

Modèle : ARES 

Prix de vente magasin 2900 € environ 

900 

106  CANAPE d'angle haricot 7 places garni de microfibre marron foncé et de skaï 
chocolat avec huit coussins à rayures marron et orange de tailles variées. 

Marque : G CUBE 

Modèle : DANUBE  

On y joint une table basse en bois massif agrémenté de tiges de bambou. 

Marque : HAUT DE COEUR 

Modèle : JEPARA 

Prix de vente magasin 1590 € environ 

180 

107  MOBILIER DE SALON en cuir grainé blanc, comprenant : 

- 1 canapé trois places 

- 1 fauteuil gondole  

Marque : BONINO 

Modèle : CANCUN 

Prix de vente magasin 3400 € environ 

1000 

108  GRANDE TABLE de salle à manger à plateau rectangulaire en chêne massif. 

Marque : COSNA 

Modèle : ERMITAGE on y joint deux chaises paillées en chêne à dossier ajouré. 

Marque : COSNA 

Modèle : CH209 

On y joint un tabouret paillé. 

Marque :  MCM 

Modèle : EMILIE 

Prix de vente magasin 1900 € environ 

150 

109  TABLE de salle à manger à plateau rectangulaire en bois laqué blanc et piétement 
en métal brossé. 

Marque : ZILJSTRA 

Modèle : 5402/52 

(Petit accident au plateau) 

Prix de vente magasin 1300 €  environ 

100 

110  TABLE de ferme à plateau rectangulaire en chêne massif et piétement en fer forgé 
orné de figures en console. 

Marque : ATC2M 

Modèle : VULCAN 

Prix de vente magasin 1200 € environ 

450 

111  TABLE de salle à manger de ferme en chêne massif, plateau rectangulaire. 

Marque : ADNANE 

Modèle : MONTAUBAN 

Prix de vente magasin 1400 € environ 

450 
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112  GRAND BUFFET à hauteur d'appui en enfilade, en chêne lasuré, plateau en dalle de 
céramique. 

Marque : CACIO 

Modèle : RIALTO 

Prix de vente magasin 2300 € environ 

420 

113  SUITE de quatre chaises à haut dossier ajouré et assise trapézoïdale en chêne 
teinté, assises garnies de skaï rouge. 

Marque : MERCIER 

Modèle : MUSCADE 

Prix de vente magasin 800 € environ 

100 

114  CANAPE 2 places à dossier basculant et repose pieds inclinable, garni de microfibre 
marron. 

Marque : EUROPE 

Modèle : MILOU 

Prix de vente magasin 1200 €  environ 

550 

115  SERVEUR en gilet et chapeau en fibre de verre laquée et polychromée, sur une 
terrasse carrée  

(Usures) 

70 

116  CLOWN en fibre de verre laquée et polychromée, sur une terrasse rectangulaire. 

(Usures) 

100 

117  SUITE de quatre chaises à piétement métallique compas et assises garnies de 
microfibre grise nuancée. 

Marque : MOBITEC 

Modèle : MOOD 

Prix de vente magasin 1400 € environ 

200 

118  CANAPE d'angle garni de micro-housse violette, agrémenté de 9 coussins à motifs 
de rinceaux marron sur fond crème. 

Marque : MMP 

Modèle : MMP 

Prix de vente magasin 1800 € environ 

250 

119  TABLE basse à structure métal chromé et plateau en verre fumé. 

Marque : AKANTE  

Modèle : AROUNA 

Prix de vente magasin 390 € environ 

180 

120  SUITE de 4 chaises à piétement en chêne garni de tissu capitonné gris. 

Marque : ROUSSEAU 

Modèle : FANCY 

Prix de vente magasin 680 € environ 

320 
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121  MOBILIER DE SALLE A MANGER à structure en chêne massif et plateaux en dalle de 
céramique, comprenant : 

- 1 table de salle à manger extensible avec deux allonges intégrées à l'italienne. 

- 1 buffet à hauteur d'appui 

- 4 chaises revêtues d'un tissu couleur taupe  

Marque : CACIO  

Modèle : NEPTUNE 

Prix de vente magasin 6600 € environ 

1200 

122  2 lampes modernes 

Prix de vente magasin 250 €  environ 

40 

123  REUNION DE TABLEAUX ABSTRAITS CONTEMPORAINS comprenant : 2 triptyques et 
1 tableau. 

Prix de vente magasin 300 € environ 

90 

124  Lot de deux lampes dont une en bois (modèle Brazil) 

Prix de vente magasin 520 €  environ 

150 

125  MEUBLE TV connecté en chêne massif, ouvre en façade par deux vantaux 
découvrant des étagères. 

Marque : MENARD 

Modèle : CT04TP 

Prix de vente magasin 1600 € environ 

180 

126  CANAPE trois places à structure en bois garni de velours marron. 

Marque : DUEDI 

Modèle : GAIA 

Prix de vente magasin 2400 € environ 

250 

127  ENCOIGNURE deux corps en pin. 

Marque : INTERLINKS 

Prix de vente magasin 390 € environ 

140 

128  Lot de trois lampes en verre  

Prix de vente magasin 700 €  environ 

100 

129  1 console sauteuse d’applique à tiroirs 

Marque : ANTIQUA 

Modèle : GEMA 

Prix de vente magasin 800 € environ 

260 

130  1 chiffonnier ouvrant en façade par six tiroirs 

Marque : ANTIQUA 

Modèle : GEMA 

Prix de vente magasin 1300 €  environ 

420 

131  1 commode sauteuse d'entre-deux 

Marque : ANTIQUA 

Modèle : GEMA 

Prix de vente  magasin 1150 €  environ 

450 
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132  BUFFET bas en enfilade en chêne et bois laqué taupe. 

Marque : EPOCA 

Modèle : FLORIDE 

Prix de vente magasin 2790 €  environ 

300 

133  Deux lampes boulle en verre orange 

Prix de vente magasin 320 € environ 

70 

134  TABLE basse à structure en métal chromé et double plateau en verre. 

Marque : LA SEGGIOLA 

Prix de vente magasin 800 € environ 

180 

135  REUNION DE TABLEAUX ABSTRAITS CONTEMPORAINS comprenant : 1 quadriptyque 
et 1 triptyque. 

Prix de vente magasin 560 €  environ 

50 

136  MEUBLE TV en chêne lasuré. 

Marque : COUTURE 

Modèle : ALFA 

Prix de vente magasin 1400  € environ 

100 

137  Grande lampe galets rouge et orange 

Prix de vente magasin 190 € environ 

30 

138  MEUBLE haut formant bibliothèque ou vaisselier quatre portes en verre laqué blanc 
et en bois stratifié imitation chêne. 

Marque : DELIAS 

Modèle : DERBY 

Prix de vente magasin 1200 € environ 

280 

139  Paire de lampes bilboquet 

Prix de vente magasin 390 €  environ 

170 

140  DEUX CHAISES et un fauteuil, à dossier en chêne massif, piétement en métal brossé 
et galettes d'assise revêtues de cuir noir. 

Marque : PIERSON 

Modèle : VISION  

Prix de vente magasin 1700 € environ 

220 

141  TABLE de salle à manger à plateau rectangulaire en placage de chêne lasuré, à 
piétement biseauté. 

Marque : MEUBAR 

Modèle : BREST 

Prix de vente magasin 750 € environ 

100 

142  grande lampe cyclone en céramique 

Prix de vente magasin 300 € environ 

120 

143  TABLE basse à plateau tournant en chêne massif. 

Marque : MOTARD 

Modèle : COMPOZ 

Prix de vente magasin 990 €  environ 

100 

144  PAIRE DE TABOURETS de bar à piétement en métal chromé, garnis de skaï rouge 
capitonné. 

Marque : ROUSSEAU 

Prix de vente magasin 160 €  environ 
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145  SUITE DE 6 CHAISES à structure en hêtre massif garni de tissus couleur taupe. 

Fabricant : MERCIER 

Modèle : SOJA 

Prix de vente magasin 1600 € environ 

360 

146  MOBILIER DE SALLE A MANGER à plateau en chêne naturel et chêne laqué blanc 
comprenant : 

-  1 table basse à quatre tiroirs et plateau extensible  

-  1 meuble TV 

- 1 buffet à hauteur d'appui 

- 1 table de salle à manger à plateau carré extensible 

- 4 chaises paillées 

Marque : COSNA 

Modèle : LOIRE CH 208 

Prix de vente magasin 6000 € environ 

1600 

147  lot de trois lampes galets en céramique  40 

148  REUNION DE TABLEAUX ABSTRAITS CONTEMPORAINS comprenant : 1 
quadriptyque, 1 triptyque et 2 tableaux. Prix de vente magasin 670 €  environ 

100 

149  MEUBLE DE TELEVISION en pin massif teinté marron/noir. 

Marque : BRIZANDVELT 

Modèle : SL11 

Prix de vente magasin 560 € environ 

160 

150  SOMMIER tapissier de 160 x 200 cm. 

Marque : EBAC 

Modèle : Déco hyper luxe 

Prix de vente magasin 1300 € environ 

250 

151  REUNION de huit sommiers à cadre métallique et lattes en bois dont : 

- 4 sommiers 80 x 200 cm,  

- 1 sommier enfant 60 x 160 cm,  

- 1 sommier 2 places 160 x 200 cm,  

- 1 sommier 2 places 140 x 190 cm,  

- 1 sommier 2 places 140 x 190 cm. 

VAHT : 300 € environ 

120 

152  REUNION de sept oreillers. 

Marque : VL pour certains. 

Prix de vente magasin 80 € environ 

60 

153  REUNION de huit coussins avec leur housse, modèles variés. 

Prix de vente magasin 120 € environ 

50 

154  SOMMIER avec tiroir intégré et tête de lit garnis de skaï grainé gris. 

Marque : ROUSSEAU 

Modèle : BABANO 

Prix de vente magasin 980 € environ 

180 

155  lot de quatre chevets                                                                                       

Prix de vente magasin 500 € environ 

30 
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156  ENSEMBLE DRESSING d'angle à quatre portes dont une porte miroir et deux portes 
coulissantes en bois laqué et plaques de verre. 

Marque : CELIO 

Modèle : PLURIEL 

Prix de vente magasin 3300 € environ 

500 

157  LOT comprenant trois surmatelas 90 x 190 cm, dont : 

- 1 en latex,  

- 1 en visco  

- 1 en mousse haute résilience  

Marque : JACQUART 

Prix de vente magasin 320 € environ 

100 

158  REUNION de cinq tapis mécaniques en sisal et laine.   

Prix de vente magasin 360 €  environ 

50 

159  DEUX SOMMIERS à lattes de 140 x 190 cm. 

Marque : EBAC 

Prix de vente magasin 120 € environ 

40 

160  DEUX SOMMIERS à lattes de 140 x 190 cm. 

Marque : EBAC 

30 

161  DEUX SOMMIERS à lattes de 80 x 200 cm ainsi qu'un sommier à lattes de 90 x 190 
cm. 

Marque : EBAC 

Prix de vente magasin environ 

40 

162  SOMMIER tapissier de 140 x 190 cm, avec quatre pieds. 

Marque : EBAC 

Modèle : SR9 

Prix de vente magasin 140 €  environ 

70 

163  SOMMIER tapissier de 140 x 190 cm, avec quatre pieds. 

Marque : EBAC 

Modèle : SR9 

Prix de vente magasin 140 € environ 

60 

164  DEUX SOMMIERS de 90 x 200 cm. 

Marque : EBAC 

Modèle : Traditionnel Tapissier - SR9 

Prix de vente magasin 160 € environ 

80 

165  SOMMIER tapissier de 140 x 190 cm. 

Marque : EBAC 

Modèle : SR9 

Prix de vente magasin 140 € environ 

50 

166  DEUX SOMMIERS déco, couleur anthracite, de 90 x 190 cm, avec leurs pieds. 

Marque : EBAC 

Modèle : Déco Kit 

Prix de vente magasin 280 € environ 

70 
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167  DEUX SOMMIERS déco, couleur anthracite, de 90 x 190 cm, avec leurs pieds. 

Marque : EBAC 

Modèle : Déco Kit 

Prix de vente magasin 280 € environ 

70 

168  DEUX SOMMIERS déco, couleur anthracite, de 160 x 200 cm, avec leurs pieds. 

Marque : EBAC 

Modèle : Déco Kit 

Prix de vente magasin 400 € environ 

120 

169  DEUX SOMMIERS déco, couleur anthracite, de 140 x 190 cm, avec leurs pieds. 

Marque : EBAC 

Modèle : Déco Kit 

Prix de vente magasin 320 € environ 

50 

170  DEUX SOMMIERS à lattes de 70 x 190 cm. 

Marque : WIFOR 

Modèle : TOPLESS 

Prix de vente magasin 120 € environ 

40 

171  DEUX SOMMIERS à lattes de 70 x 190 cm. 

Marque : WIFOR 

Modèle : TOPLESS 

Prix de vente magasin 120 € environ 

30 

172  DEUX SOMMIERS à lattes de 70 x 190 cm. 

Marque : WIFOR 

Modèle : TOPLESS 

Prix de vente magasin 120 € environ 

30 

173  TROIS CADRES à lattes 140 x 190 cm, avec curseur de réglage. 

Marque : EBAC 

Prix de vente magasin 300 €  environ 

50 

174  DEUX SOMMIERS déco, couleur anthracite, de 140 x 190 cm, avec leurs pieds. 

Marque : EBAC 

Modèle : Déco Kit 

Prix de vente magasin 320 € environ 

 

175  SOMMIER déco de 140 x 190 cm, avec ses pieds. 

Prix de vente magasin 120 € environ 

160 

176  DEUX SOMMIERS déco, couleur anthracite, de 160 x 200 cm, avec leurs pieds. 

Marque : EBAC 

Modèle : Déco Kit 

Prix de vente magasin 320 €  environ 

 

177  DEUX SOMMIERS tapissiers de 80 x 200 cm, avec leurs pieds. 

Marque : EBAC 

Modèle : SR9 

Prix de vente magasin 150 € environ 

110 
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178  DEUX SOMMIERS tapissiers de 80 x 200 cm, avec leurs pieds. 

Marque : EBAC 

Modèle : SR9 

Prix de vente magasin 150 € environ 

 

179  MATELAS de 90 x 190 cm, ressorts en sachets. 

Marque : SIMMONS 

Prix de vente magasin 250 € environ 

80 

180  MATELAS de 1,60 x 2 m, mousse ferme. 

Marque : JAQUART 

Modèle : ALEXIA 

Prix de vente magasin 200 € environ 

50 

181  MATELAS de 1,60 x 2 m, mousse ferme. 

Marque : JAQUART 

Modèle : ALEXIA 

Prix de vente magasin 200 € environ 

110 

182  MATELAS de 1,60 x 2 m, mousse ferme. 

Marque : JAQUART 

Modèle : ALEXIA 

Prix de vente magasin 200 € environ 

 

183  MATELAS de 1,60 x 2 m, mousse ferme. 

Marque : JAQUART 

Modèle : ALEXIA 

Prix de vente magasin 200 € environ 

120 

184  MATELAS de 1,60 x 2 m, mousse ferme. 

Marque : JAQUART 

Modèle : ALEXIA 

Prix de vente magasin 200 € environ 

 

185  DEUX SOMMIERS de 80 x 200 cm. 

Marque : EBAC 

Prix de vente magasin 220 € environ 

 

186  DEUX MATELAS de 90 x 190 cm. 

Marque : CROWN BEDDING 

Modèle : PRIMEVERE 

Prix de vente magasin 250 € environ 

80 

187  SOMMIER tapissier de 1,60 x 2 m. 

Marque : SOMOUEST 

Modèle : L3 

Prix de vente magasin 140 € environ 

100 

188  SOMMIER tapissier de 1,60 x 2 m. 

Marque : SOMOUEST 

Modèle : L3 

Prix de vente magasin 140 €  environ 
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189  SOMMIER tapissier de 1,60 x 2 m. 

Marque : SOMOUEST 

Modèle : L3 

Prix de vente magasin 140 € environ 

 

190  SOMMIER tapissier de 1,60 x 2 m. 

Marque : EBAC 

Modèle : SR9 

Prix de vente magasin 140 € environ 

 

191  MATELAS 1,60 x 2 m, 100 % latex. 

Marque : DUNLOPILLO 

Modèle : APPOLON 

Prix de vente magasin 400 € environ 

100 

192  MATELAS 1,60 x 2 m, ressorts en sachets, mousse à mémoire de forme. 

Marque : TRECA 

Modèle : SIBERIE 

Prix de vente magasin 800 € environ 

400 

193  MATELAS 1,60 x 2 m. 

Marque : JACQUART 

Modèle : SAUVAGREEN mousse H Air et bambou 

Prix de vente magasin 440 €  environ 

180 

194  MATELAS 1,60 x 2 m, 100% latex. 

Marque : DUNLOPILLO 

Modèle : COUP DE COEUR 

Prix de vente magasin 500 €  environ 

200 

195  DEUX SOMMIERS à lattes de 80 x 200 cm. 

Marque : EBAC 

Prix de vente magasin 220 € environ 

140 

196  SOMMIER à lattes, 160 x 200 cm. 

Marque : EBAC 

Prix de vente magasin 110 € environ 

50 

197  SOMMIER à lattes, 160 x 200 cm. 

Marque : EBAC 

Prix de vente magasin 110 € environ 

50 

198  SOMMIER à lattes, 160 x 200 cm. 

Marque : EBAC 

Prix de vente magasin 110 € environ 

 

199  DEUX SOMMIERS déco, couleur anthracite, de 160 x 200 cm, avec leurs pieds. 

Marque : EBAC 

Modèle : Déco Kit 

Prix de vente magasin 320 € environ 

160 

200  DEUX SOMMIERS à lattes de 80 x 200 cm. 

Marque : EBAC 

Prix de vente magasin 220 € environ 

 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU   

Liste des lots adjugés – Vente « LE DEAL LJ» du 24/03/2018 - Chambly 
 

 Page 20 de 20 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

201  DEUX SOMMIERS de 90 x 190 cm. 

Marque : EBAC 

Prix de vente magasin 80 € environ 

 

202  DEUX SOMMIERS de 80 x 200 cm. 

Marque : EBAC 

Prix de vente magasin 80 € environ 

 

203  Racks métalliques charge légère en métal laqué gris de 3,50 m de hauteur, environ 
8,10 ml 

420 

204  REUNION de sept têtes de lit en merisier à garniture en fer forgé pour certaines, 
une garnie de skaï blanc. 

Prix de vente magasin 2000 €  environ 

100 

205  SOMMIER et tête de lit garnie de skaï couleur bronze 140 x 190 cm. 

Marque : SOM OUEST 

Prix de vente magasin 250 €  environ 

140 

206  LIT superposé d'enfant en pin. 

Marque : DECOPIN 

On y joint un sommier d'enfant à lattes et un matelas d'enfant en polyuréthane. 

Marque : EBAC 

Prix de vente magasin 990 € environ 

50 

207  REUNION de trois tapis mécaniques en laine à motifs de rinceaux sur fond marron 
et crème. 

170 x 230 cm. 

Marque : BRINKET CAMPMAN 

Prix de vente magasin 600 € environ 

80 

208  Lot de six pièces encadrées 30 
 


