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Ordre Désignation Adjugé 

1 Fauteuil confortable beige et gris en fibre polyester imitant le cuir (840 €) 110.00 

2 Fauteuil relax et pouf en cuir noir (748){CR} 160.00 

3 Fauteuil relax et pouf en cuir rouge (797) 170.00 

4 Meuble bas en chêne à une niche et un abattant (982) 80.00 

5 Meuble haut genre chêne cérusé beige gris à 2 portes et colonne centrale de 3 

tiroirs et 2 étagères en verre (1047) 

140.00 

6 Salle à manger en frêne beige clair et panneaux de céramique imitant 

l'ardoise:{CR}table rectangulaire avec 2 allonges portefeuille en bouts{CR}buffet 

bas à 4 portes (5109) 

680.00 

7 Buffet haut à 4 portes dont 2 vitrées en frêne beige clair et panneaux de 

céramique imitant l'ardoise (1960) 

220.00 

8 6 chaises en hêtre revêtu de polyuréthane gris (570) 300.00 

9 Chaise en hêtre peint en gris revêtu de polyuréthane gris 20.00 

10 Tabouret haut en plastique rouge et acier (59) 20.00 

11 Buffet bas à 2 portes et 3 tiroirs plaqué de chêne foncé et rouge (1970) 220.00 

12 4 chaises marron et noires revêtures de matière synthétique (260) 45.00 

13 Canapé à 3 places bleu revêtu de fibre polyester (1086) 90.00 

14 Salle à manger en chêne clair:{CR}table rectangulaire avec une allonge en 

extrêmité{CR}buffet bas à 2 portes et 3 tiroirs centraux (2650){CR} 

400.00 

15 Meuble haut en chêne clair à 2 portes dans le bas et casiers en partie haute (1320) 80.00 

16 Meuble bas en chêne clair à une porte, une niche et un tiroir (850) 130.00 

17 Meuble bas en chêne clair à 2 portes coulissantes (917) 140.00 

18 6 chaises en chêne peint en blanc et assises en revêtement gris (1340) 250.00 

19 Table de salle à manger rectangulaire en chêne avec allonge au centre (1200) 170.00 

20 Salle à manger en pin teinté gris:{CR}table rectangulaire{CR}buffet bas à 3 portes 

et un tiroir (2393) 

300.00 

21 Meuble haut à 4 portes en pin teinté gris (1114) 110.00 

22 Meuble bas à 2 portes et étagère centrale en pin teinté gris (797) 150.00 
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23 6 chaises grises à assises en tissu noir (1110) 230.00 

24 Fauteuil releveur électrique en cuir gris (1200) Manque une partie de la 

commande 

90.00 

25 Fauteuil relax électrique en bois et tissu jaune (820) Manque une partie de la 

commande 

50.00 

26 Tête de lit en PVC bronze (255) 75.00 

27 Sommier à lattes. 140 x 190 (300) 40.00 

28 Deux tables de chevet genre merisier de modèles légèrement différents (480){CR} 42.00 

29 Tête de lit en PVC noir. 140 cm (235) 35.00 

30 Sommier à lattes + matelas en latex. 140 x 190 + tête de lit en PVC noir 360.00 

31 Commode à 3 tiroirs cérusée gris (589) 180.00 

32 Chaise imitation bambou à dossier et assise cannés (179) 18.00 

33 6 chaises en chêne paillées. Style rustique (714) 260.00 

34 Table de salle à manger carrée avec une allonge à une extrêmité genre chêne 

cérusé marron 

130.00 

35 6 chaises en hêtre à revêtement en polyuréthane beige (570) 90.00 

36 Table de salle à manger rectangulaire, avec allonge centrale, en merisier laqué 

blanc cassé. Style Louis XV (1567) 

60.00 

37 6 chaises en hêtre et revêtement polyuréthane noir (834) 230.00 

38 Lampadaire 48.00 

39 Canapé à 3 places en microfibre marron imitant le daim (977) 160.00 

40 Canapé à 3 places en polyester, nylon et coton gris clair et gris soutrnu (1 700) 190.00 

41 Grand pouf carré en cuir beige et gris (770) 75.00 

42 Banc en chêne. Style rustique. 2m50 (500) 75.00 

43 Table de salle à manger rectangulaire en bois. (rayure sur le plateau) (400) 45.00 

44 6 chaises en hêtre et tissu noir (774) 70.00 

45 Paire de chaises paillées en fer forgé (350) 30.00 

46 Meuble à hauteur d'appui en merisier à 2 portes, une niche et 3 tiroirs (890) 60.00 
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47 Etagère porte-bouteilles haute en teck à 3 niveaux, 2 tiroirs et 2 niveaux pour les 

bouteilles (842) 

100.00 

48 Etagère porte-bouteilles haute en teck à 3 niveaux, 2 tiroirs et 2 niveaux pour les 

bouteilles (842) 

100.00 

49 Table de salle à manger à piètement métallique et plateau de verre noir 

découvrant une allonge centrale en verre blanc (633) 

110.00 

50 4 chaises à piètement en inox et revêtement en polyuréthane crème (716) 45.00 

51 Paire de chaises à piètement métallique et revêtement en PVC blanc (258) 30.00 

52 Fauteuil en métal et plexyglas fumé (59) 15.00 

53 Petite table rectangulaire à l'italienne à piètement en tube et plateau plaqué hêtre 

(242) 

55.00 

54 3 chaises en hêtre à dossiers à barreaux horizontaux. Style rustique (285) 80.00 

55 3 chaises en chêne paillées. Style rustique contemporain (477) 75.00 

56 Table de salle à manger rectangulaire à piètement en fer fogé et plateau de verre 

(483) 

90.00 

57 Paire de chaises en chêne paillées + chaise en hêtre. Style rustique (277) 70.00 

58 Fauteuil de bureau basculant en PVC noir (213) 80.00 

59 Chaise en cabriolet. Style Louis XV (169) 40.00 

60 Canapé clic-clac à 3 places en tissu gris. Sommier à lattes (632) 180.00 

61 Table basse rectangulaire en acacia (400) 55.00 

62 Banquette clic-clac à 3 places en tissu imprimé. Sommier à lattes (407) 160.00 

63 Fauteuil relax en micro fibre marron (660) 180.00 

64 Fauteuil relax manuel (720) 120.00 

65 Table basse rectangulaire en chêne à 2 tiroirs dans le plateau du bas (700) 140.00 

66 Meuble de télévision bas en chêne à niche surmontant 2 tiroirs (801) 160.00 

67 Canapé d'angle en cuir noir (2996) 1 

080.00 

68 Table basse carrée en chêne (741) 150.00 

69 Fauteuil relax et pouf en cuir beige (748) 240.00 
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70 Table basse rectangulaire genre  "chêne cérusé marron" (230) 40.00 

71 Fauteuil relax et pouf en fibre synthétique chocolat (638) 170.00 

72 Canapé avec partie méridienne noir avec coussins en tissu violet. Larg.: 270 (1977) 500.00 

73 Canapé clic-clac en tissu imprimé (407) 150.00 

74 Table basse en chêne à plateau supérieur vitré relevable et 2 tiroirs dans la base 

(700) 

170.00 

75 6 chaises à revêtement synthétique marron 55.00 

76 Meuble bas genre chêne cérusé beige clair à 3 portes laquées beiges 200.00 

77 Table basse rectangulaire en chêne à plateau ouvrant 180.00 

78 Salon en cuir rouge: canapé à 3 places et fauteuil (2322) 660.00 

79 Meuble bas de télévision en chêne beige à 3 tiroirs plaqués de verre (1193) 180.00 

80 Table basse rectangulaire genre merisier à plateau de verre (391) 95.00 

81 Fauteuil releveur électrique en tissu synthétique beige (1099) 130.00 

82 Meuble de télévision en frêne beige à 2 portes vitrées et niche centrale à étagère 

(1042) 

110.00 

83 Sellette noire à pieds cambrés (199) 22.00 

84 Canapé d'angle avec une assise relax électrique en tissu microfibre rouille (2869) 320.00 

87 Table de salle à manger rectangulaire en chêne beige, à 2 allonges aux extrêmités, 

avec plateau de verre fumé (2400) 

920.00 

88 6 chaises en chêne beige à assises en matière synthétique grise (1470) 500.00 

89 Méridienne + pouf en hêtre teinté avec tissu à fleurs. Style Louis-Philippe (2150) 190.00 

90 Table basse à plateau rectangulaire en verre (537) 150.00 

91 Canapé à 3 places convertible en tissu polyester beige (1093) 340.00 

92 Table de salle à manger rectangulaire à 2 allonges aux extrêmités en chêne beige à 

plateau de verre fumé (1994) 

460.00 

93 6 chaises recouvertes de matière synthétique beige (390) 160.00 

94 Meuble haut en chêne beige ouvrant par 2 portes garnies de verre sombre et une 

porte vitrée (1906) 

210.00 
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95 2 meubles à chaussures genre chêne clair ouvrant par un tiroir et 2 abattants (840) 110.00 

96 Canapé à 3 places + canapé à 2 places en tissu polyester marron et beige 350.00 

97 Meuble de télévision bas genre hêtre à un tiroir dans le bas (771) 90.00 

98 Paire de fauteuils relax électriques en cuir gris clair (1580) 720.00 

99 Buffet bas en chêne mouluré à 3 portes et un tiroir. Style rustique (1296) 340.00 

100 Paire de fauteuils relax en cuir (1520) 600.00 

101 Meuble bas de télévision en chêne à 2 portes et une niche (1080) 200.00 

102 Buffet à 2 corps en chêne à 4 portes coulissantes et 10 tiroirs en bas et, en haut, 2 

portes coulissantes vitrées (4571) 

800.00 

103 6 chaises paillées + une d'un modèle différent en chêne (1490) 460.00 

104 Buffet à 2 corps en merisier et chêne à 3 portes pleines en bas et 3 portes vitrées 

en haut. Style Louis-philippe (4 000) 

620.00 

105 Buffet bas à 3 portes en aulne. Style Louis-Philippe (1100) 230.00 

106 6 chaises en hêtre et tissu beige. Style Directoire (1170) 330.00 

107 Meuble bas de télévision genre chêne à 2 abattants laqués orange (820) 30.00 

108 Meuble de télévision en pin (465) 35.00 

109 Bahut bas à 4 portes et 2 tiroirs en chêne (2100) 510.00 

110 Vitrine haute en chêne à 2 portes en partie vitrées (2313) 190.00 

111 4 chaises de modèles légèrement différents en bois avec assises en matière 

synthétique noire 

210.00 

112 Banquette lit accordéon en tissu imprimé (403) 150.00 

113 Banquette lit accordéon en tissu foncé (628) 170.00 

114 Paire de chaises en pin. Style rustique (240) 22.00 

115 Buffet à 2 corps en pin à 4 portes et 2 tiroirs en bas et, en haut, à 4 portes dont 2 

vitrées et 2 tiroirs. Style rustique (1 700) 

310.00 

116 Miroir psyché (30) 25.00 

117 Chambre à coucher en frêne gris et blanc:{CR}lit à 2 places avec sommier à lattes 

et matelas{CR}2 chevets{CR}armoire à 2 portes coulissantes (3512) 

830.00 
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118 Commode à 4 tiroirs + chevet genre merisier. Style Louis-Philippe (1092) 110.00 

119 Armoire à 3 portes et 2 tiroirs genre merisier. Style Louis-Philippe (1 700) 180.00 

120 Table de chevet à plateau et pieds en chêne (260) 20.00 

121 Tête de lit en matière synthétique blanche + matelas et sommier en 140 (1528) 300.00 

122 Chambre à coucher genre chêne clair et métal:{CR}lit à 2 places en 140 avec 

sommier à lattes et matelas{CR}commode à 3 tiroirs (1366) 

220.00 

123 Chambre à coucher genre merisier gris et métal:{CR}lit en 140 avec matelas et 

sommier à lattes{CR}commode à 3 titoirs (1596) 

240.00 

124 Meuble de télévision à hauteur d'appui en chêne à 2 portes et 2 tiroirs. Style 

rustique (1372 €) 

100.00 

125 Meuble de télévision à hauteur d'appuià 4 portes. Style louis-Philippe (933) 150.00 

126 Chambre à coucher genre chêne cérusé gris:{CR}lit à 2 places en 140 avec matelas 

et sommier à lattes{CR}paire de chevets (1025) 

350.00 

127 Commode à 3 tiroirs genre merisier teinté gris très pâle (991) 90.00 

128 Bonnetière en aulne genre merisier. Style Louis-Philippe (981) 150.00 

129 Vitrine haute en aulne genre merisier à une porte et côtés vitrés. Style Louis-

Philippe (688) 

170.00 

130 O et H : un sommier à lattes, deux matelas et trois sur-matelas 380.00 

131 W et L : un sommier et un matelas en 160 150.00 

132 A Matelas en 80 75.00 

133 Matelas en 80 60.00 

134 B E R : sommier à lattes, un matelas et un sommier à lattes sur pieds, le tout en 

140 

210.00 

135 SOP : sommier et matelas en 160 200.00 

136 A et N : sommier et matelas en 160 260.00 

137 U : matelas en 140 sur 190 250.00 

138 V : matelas en 140 sur 190 240.00 

139 AA : deux cadres à lattes 90 x 190 45.00 

140 Sommier électrique à lattes à deux places avec deux matelas à une place 160 x 200 940.00 
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141 LOt S T N M X Z et Z1 : quatre sommiers et cinq matelas 540.00 

142 J : matelas en 90 sur 190 + sur-matelas 110.00 

143 I : un matelas en 90 sur 190 140.00 

144 1 prim : 10 sommiers, 3 matelas et 1 sur-matelas 220.00 

145 39 cadres à lattes, 4 sommiers tapissier dans le fond du magasin 750.00 

146 En un lot, l'entier contenu de la réserve + les étagères sur cornières du magasin, à 

l'exception de l'aétotherme démonté 

2 

100.00 

147 En un lot, l'entier contenu du réfectoire + un réfrigérateur table-top +  2 

ventilateurs et à l'exception des cartons d'archives 

140.00 

148 Four à micro ondes 26.00 

149 Deux cartons de produits d'entretien 26.00 

150 Aspirateur Rowenta 45.00 

151 3 porte-revues 22.00 

153 Quatre tapis à mèches 110.00 

154 Quatre tapis à mèches 130.00 

155 6 panneaux décoratifs dont un avec une moto 120.00 

156 2 paravents, 1 pendule et 12 panneaux décoratifs 90.00 

157 7 cartons de coussins et de bibelots 150.00 

158 Lot de 12 extincteurs 60.00 

159 Chaîne HIFI 15.00 

160 L'ensemble du matériel informatique qui est sur la table 90.00 

161 En un lot, l'ensemble du mobilier de bureau : une table, deux caissons, bureau, 3 

armoires hautes, 6 chaises dépareillées, une table rectangulaire 

15.00 

 


