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MAITRE PATRICK ARMENGAU – COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE 
2 RUE MERE TERESA - 84 000 AVIGNON   
TEL 04.90.86.35.35. FAX. 04.90.86.67.61. 

www.avignon-encheres.com 

RESULTATS DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 11/09/2017 A 10h00 

 

Ordre Désignation Adjugé 

1 Table ovale stratifiée grise piétement fer gris, 3 chaises en tissu gris piétement bois + Buffet 

bas laqué blanc à 4 portes et surétagère laquée blanc + Deux meubles stratifiés à niches + 

Meuble bas stratifié marron ouvrant par une porte + Fauteuil de bureau tissu noir sur 

roulettes 

120.00 

2 Micro-ondes ESSENTIEL B, bouilloire TEFAL et machine à café MAGIMIX + Table à 

repasser et fer à repasser CALOR + Téléviseur écran plat SONY et téléviseur écran plat 

SAMSUNG + Imprimante HP et téléphone sans fils GIGASET + Réfrigérateur top SELEC 

(au niveau des bureaux au centre du magasin) + 2 lecteurs DVD PHILIPS 

480.00 

3 Fauteuil en tissu rouge + Lampadaire en métal chromé 50.00 

4 5 légos TECHNIC 110.00 

5 Aspirateur KARCHER WD 5200M + Transpalette manuel GBM + Escabeau aluminium + 

Trois étagères en fer à 4 niveaux + 3 chariots fer sur roulettes + caisse à outils STANLEY 

sur roulettes 

300.00 

6 Dans la réserve: Lot de colis retour de commande (chaises, meubles, etc),  lot de produits 

abîmés: miroirs, chaises, matelas, canapé, etc. 
1 100.00 

7 Téléviseur écran plat SAMSUNG et téléviseur écran plat LG + lecteur DVD et ampli sans 

marque apparente 
220.00 

8 Imac APPLE avec clavier et souris et téléphone sans fils GIGASET 420.00 

9 Coiffeuse stratifiée beige ouvrant par trois tiroirs, plateau laqué taupe + Lampe de bureau 

"MARKET SET" abat-jour en métal blanc + Commode strtifiée beige ouvrant par trois 

tiroirs plateau laqué taupe + Lampe de bureau "MARKET SET" de forme champignon + 

chaise en skaï blanc 

400.00 

10 Commode laqué mauve ouvrant par une porte recouverte d'un panneau en plexiglass et trois 

tiroirs + Deux poufs en pvc rose 
50.00 

11 Bureau laqué gris + Lampe de bureau en pvc rose + Meuble laqué blanc ouvrant par une 

porte recouverte d'un panneau en plexiglass et un tiroir + lampadaire piétement fer blanc + 

chaise en assise skaï blanc 

160.00 

12 Cadre avec photo "PONT DE NEW YORK" + Sous-verre "Femme au manteau de fourrure" 

+ Composition sur carton "feuillage et écaille" + Cadre photo "Couple sur un Banc" - 

MARIO DE BIASI + Composition sur carton "BRONX" + Pot de fleurs et bambou 

80.00 

13 Bureau stratifié gris d'angle surmonté d'une étgère "TACTIL" + Meuble TV bas laqué blanc 

"TACTIL BLANC/GRIS" et ses deux lampes + Armoire laquée blanche à trois portes + 

cadre "Pinceaux" + lampe demi-sphère orange 

150.00 

14 Fauteuil tissu gris piétement rond 300.00 

15 Lit 1 place stratifié imitation bois naturel avec sommier à lattes et matelas, tête de lit en tissu 

gris "GRAPHIC" avec sa table de chevet assortie à un tiroir et une niche sur roulettes, une 

lampe de chevet + Bureau stratifié imitaition bois naturel surmonté d'une étagère, deux 

étagères murales assorties avec un tabouret assorti, un lampe demi sphère rouge + lampe de 

bureau bois + cadre photo "Tour Eiffel" + tapis 

320.00 

16 Commode coiffeuse en bois ouvrant par 4 tiroirs "MAJESTIC" + Etagère bibliothèque en 

bois de forme "planche à voile" à 6 niveaux "MAJESTIC" + lampe led 
300.00 

17 Lits superposés stratifié gris "DIMIX" avec leur matelas et sommier 520.00 

18 Lit mezzanine stratifié gris "DIMIX" avec sommier et matelas, et son bureau attenant. On y 

joint une chaise pliante en fer gris assise pvc orange et 5 petits poufs rouge, orange et gris et 

une lampe led 

350.00 

19 Lit une place stratifié blanc avec matelas et sommier, un chevet 2 tiroirs assorti - "TACTIL" 

+ Armoire stratifiée gris et blanc à 2 portes et un tiroir + Lampe de chevet "OPTIQUE" + 

Grand tapis UNION JACK "Cool" + Réveil 

520.00 

20 Dressing d'angle comprenant une armoire à glace, une étagère à niches et deux commodes à 

tiroris, stratifié marron-gris "TACTIL" 
320.00 

21 Jeu de flechettes électronique BULLIT 60.00 
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22 Deux bibliothèques stratifiées noires "URBAN" à niches - Dim: 71x71x35cm 160.00 

23 Deux meubles stratifiés noirs "URBAN" à une porte et un miroir + Deux commodes 

stratifiées noires "URBAN" ouvrant par 3 tiroirs + Lampe de bureau noir et gris 
260.00 

24 Lit 1 place stratifié biege et noir "URBAN" avec matelas et sommier, un chevet assorti et 

une lampe de chevet + Armoire stratifié noire à glace ouvrant par deux portes coulissantes 

"URBAN" 

380.00 

25 Canapé ESPERIA en tissu brun 400.00 

26 Armoire-lit escamotable stratifié beige + Tapis en camaieu marron, type damier 1 550.00 

27 Biblitohèque stratifié marron-gris à portes, niches et tiroirs + Sculpture décorative en 

plastique 
200.00 

27 B Lampe chamignon globe en verre 30.00 

28 Lampadaire en métal chromé 70.00 

29 Fauteuil en tissu bleu "LIVEA" et son pouf assorti 500.00 

30 Table basse ronde "ALLURE" en panneau laqué blanc et gris, à un tiroir + Grand tapis 

mauve 
200.00 

31 Meuble TV stratifié gris à niches, tiroirs et porte "ADULIS" + lampe en pvc et lcteur DVD 

PHILIPS 
500.00 

32 Canapé d'angle en tissu bleu "LIVEA" + Table basse straitiée noire "ADDICT OUADRO" + 

Petit tapis rond en tissu beige 
700.00 

33 Canapé en cuir noir avec méridienne "LIBERTA TRENTINO BLACK" + Tapis en tissu 

marron et noir + Porte-revue en skaï marron 
1 350.00 

34 Meuble TV laqué beige à tiroirs, porte, caisson et niche 600.00 

35 Canapé droit en cuir 3 places "LIBERTA BLACK" et Canapé assorti deux places 1 200.00 

36 Meuble TV laqué blanc à étagères, niches et tiroirs + Table basse laquée blanc 520.00 

37 Lit deux places laqué blanc avec sommier, matelas, tête de lit en skaï blanc et chevets assorti, 

deux lampes de chevets blanches + Petite penderie laquée blanche sur roulettes à 2 portes + 

Tapis blanc et noir 200x120cm 

1 050.00 

37 B Grand lampadaire laqué blanc à trois bras de lumière 120.00 

38 Décoration murale en acier "sculpture" 280.00 

39 Buffet bas laqué blanc ouvrant par deux tiroirs et trois portes "ADULIS" 680.00 

40 Décoration murale "LES CLOUS" 360.00 

41 Chauffeuse en tissu gris piétement fer avec 4 coussins 200.00 

42 Lit haut avec rangement et bureau intégré, laqué blanc + Deux cadres sous-verre "Les 

Crapeaux" + lampe de bureau + Petit tapis rond en tissu beige 
820.00 

43 Console noir et blanc + Lampe en métal, abat-jour métal cuivré + Vase en verre 90.00 

44 Meuble haut stratifié à deux portes et niches "PREFACE" 200.00 

45 Canapé deux places convertible en tissu beige "NIGHT" 450.00 

46 Meuble bibliothèque stratifié et laqué blanc à niches, portes "PREFACE" 480.00 

47 Table de salle à manger plateau stratifié beige piétement acier + 4 chaises en skaï camel 

piétement métal chromé + Meuble bibliothèque stratifié à niches et portes + Meuble colone à 

une porte laquée beige "ARTIGO" + Console straitifié beige et gris + Chaise pliante en bois 

assise cannée "GAUTIER" + Meuble étagère stratifié à niches + Lampe de bureau métal 

chromé + Vase en verre 

1 350.00 

48 Canapé en cuir beige "LIBERTA" 3 places et un canapé 2 places assorti 1 100.00 

49 Fauteuil en cuir bleu "ERNESTO" + Miroir rectangulaire cadre gris 280.00 

50 Table de salle à manger plateau straitfié piétement en Y - 189x77x97cm + 2 chaises en 

plexiglass coloré vert et rouge, piétement en bois + 4 chaises médaillons assise en skaï  

piétement fer  "ADULIS" différents coloris 

420.00 

51 Table de salle à manger plateau stratifié piétement Y + 4 chaises assise en tissu gris 

piétement recouvert de tissu + Coupelle décoraitve en plastique + Grand tapis tissu rouge - 

200x120cm 

380.00 

52 Canapé en cuir beige 2 places 380.00 

53 Table basse stratifiée marron "ARTIGO" + Tapis de sol en tissu beige + Meuble haut 

stratifié marron ouvrant par deux portes + étagère murale 
150.00 

53 B Lampadaire fût en bois abat-jour en pvc 110.00 

54 Fauteuil en cuir blanc "MEDA" + Table basse ronde "ADBICT" plateaux en verre + Tapis 

de sol mauve 
220.00 

55 Fauteuil en cuir piétement métal chromé "BALANCE TRENTINO GRAPHITE" 420.00 
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56 Fauteuil en cuir "IVO" + Tapis de sol marron + Commode stratifiée beige à 3 tiroris et 1 

porte 
200.00 

57 Buffet stratifié marron ouvrant par 3 tiroirs et 1 porte "ADULIS SIERRA" 450.00 

58 Lit stratifié marron avec sommier et matelas, tête de lit, deux chevets assortis "DOVEA 

NOYER BRUN" et deux lampes de chevet + Petit meuble TV stratifié à niche "DOVEA 

NOYER BRUN" + Commode stratifiée ouvrant par 4 tiroirs "DOVEA NOYER BRUN" + 

Tapis de sol beige 

1 200.00 

58 B Lampe fût en verre et globe en verre 20.00 

59 Un fauteuil club en tissu gris + Un fauteuil club en skaï marron + Fauteuil club en tissu beige 

"YOYO" + Fauteuil en tissu "YOYO" + 2 lampadaires en métal laqué noir à 3 abats-jour + 

Tapis de sol tissu vert + Miroir rectangulaire cadre bois blanc 

400.00 

60 Lit deux places cadre en bois laqué blanc, tête de lit en skaï gris, avec sommier et matelas + 

Chevet plateau en verre + 2 Lampes métal à 5 bras de lumière + Fixé sous-verre + lampe 

couleur bronze + Meuble stratifié gris une porte vitrée, deux tiroirs et niches 

1 200.00 

61 Lit deux places cadre en skaï beige, tête de lit assortie, sommier et matelas "PREMIUM 

MIXTE" + Deux chevets stratifiés marron ouvrant par deux tiroirs + Commode stratifiée 

marron ouvrant par 4 tiroirs "TALMON" + Meuble étagère stratifié marron "TALMON" + 

Miroir pivotant structure stratifié marron "TALMONT" 

1 300.00 

61 B Lampe en métal à 5 bras de lumière 90.00 

62 Sculpture en métal 340.00 

63 Lot de  5 têtes de lits + Présentoir à revues GAUTIER sur roulettes + Deux nuanciers + 

présentoir à échantillon + présentoir à tringle à rideaux + présentoirs à matelas + paroi 

ODEA + présentoir à matière 

220.00 

64 Armoire dressing à 3 portes habillage skaï gris, 2 tiroirs et un miroir 200.00 

65 Grande armoire à 2 portes coulissantes stratifiées marron 200.00 

66 Dressing stratifié marron avec penderie, tiroirs et étagères 500.00 

67 Commode coiffeuse stratifiée à 4 tiroirs et miroir + Deux lampes en pvc 300.00 

68 Grande armoire dressing stratifiée ouvrant par 5 portes 300.00 

69 Fauteuil en tissu piétement chromé + Fixé sous-verre 70.00 

70 Armoire deux portes et miroir laquée beige 180.00 

71 Lot de 19 miroirs, cadres, sous-verre, tableaux, différents modèle 260.00 

72 2 grands miroirs cadre laqué noir (dont un dans les WC) 180.00 

73 Lot d'environ 60 coussins, plaids de différents modèles + lot d'environ 30 rideaux et voilages 580.00 

74 Quatre tabourets hauts assise skaï marron piétement acier galvanisé 260.00 

75 Lot de 5 plantes artificielles 300.00 

76 3 chaises EDEN en skaï noir piétement métal chromé + 3 chaises EDEN en skaï blanc 

piétement métal chromé 
220.00 

77 paire de fauteuils en skaï noir piétement métal chromé + paire de fauteuil en skaï noir 

piétement métal chromé 
100.00 

78 Deux chaises en bois pliantes assise en skaï marron + paire de chaises en bois peint pliantes 

assise skaï noir 
120.00 

79 2 chaises en skaï blanc piétement fer blanc "CAYENNE" + 1 chaise en skaï noir piétement 

fer blanc "CAYENNE" + 1 chaises en skaï camel piétement fer blanc "CAYENNE" 
80.00 

80 4 chaises de bureau en plexiglass sur roulettes 180.00 

81 Lot d'objets décoration comprenant 2 plateaux en bois + 5 vases céramique blanc + 1 pot en 

verre + 1 coupe en verre teinté 
50.00 

82 Lot d'objets décoration comprenant 2 petits postes FM + 3 vases céramiques gris + 3 

coupelles céramiques vert et gris 
100.00 

83 Lot d'objets décoration comprenant Coupelle en céramique LOOPS + 3 vases céramiques 

gris, vert + 4 bols céramique blanc + 2 saladiers bambou vert, gris 
80.00 

84 3 vases céramique différentes tailles 40.00 

85 4 saladiers bambou gris/taupe/rouge avec bols assortis 50.00 

 

 


