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Lot description Prix de départ

1 1x Sauna traditionnel luxueusement meublé? modèle: 
confort, 02, type de bois: pruche du Canada, avec éclairage 
d'ambiance à LED, façade en verre de sécurité de 8 mm, 
bruyère en acier inoxydable et contrôleur numérique, 
thermomètre et hygromètre, minuterie en verre, pierre de 
lave, convient pour 1-2 personnes, uniquement composé 
du meilleurs matériaux, dim: 120x105x190cm (lxlxh). 
Inutilisé?

50 €

2 1x Sauna traditionnel luxueusement meublé? modèle: 
premium, 03, type de bois: pruche du Canada, avec 
éclairage d'ambiance à LED, façade en verre de sécurité de 
8 mm, bruyère en acier inoxydable et contrôleur 
numérique, thermomètre et hygromètre, minuterie en 
verre, pierre de lave, convient pour 5-6 personnes, 
uniquement composé du meilleurs matériaux, dim: 
220x200x210cm (lxlxh). inutilisé?

50 €

3 1x Sauna traditionnel luxueusement meublé? modèle: 
lounge, 04, type de bois: pruche du Canada, avec éclairage 
d'ambiance à LED, ip 54, façade en verre de sécurité 8 mm 
revêtu de verre de sécurité, bruyère en acier inoxydable et 
contrôleur numérique, thermomètre et hygromètre, 
minuterie en verre, pierre de lave, convient pour 4-6 
personnes, Uniquement assemblé à partir des meilleurs 
matériaux, dim: 200x200x210cm (lxlxh). inutilisé

50 €

4 1x Sauna infrarouge luxueusement meublé, Modèle: LM-
N3G, Type de bois: pour 3 ~ 4 personnes, 2850W au total, 
panneau de commande LCD Bluetooth, éclairage de 
thérapie 7 couleurs, bande LED, verre trempé, ioniseur 
d'oxygène, porte-gobelet, étagère, haut-parleur, 
dimensions : (1500x650x1200x1900mm)

50 €

5 1x Sauna infrarouge luxueusement meublé, modèle: LM-
N04, Type de bois: pour 4 personnes, 3200W au total, 
panneau de commande LCD Bluetooth, éclairage de 
thérapie par 7 couleurs, bande LED, verre trempé, ioniseur 
d'oxygène, porte-gobelet, étagère, haut-parleur, taille: 
( 1750 x 1 200 x 1 900 mm)

50 €
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6 1x Meuble de salle de bain, couleur blanc, matériau: 
structure en mdf blanc brillant, tiroirs en blanc brillant, 
composé de, armoire avec lavabo et miroir, 1x lavabo, 1x 
miroir, 1x tiroirs à fermeture douce, taille: 60Lx 45Hx 50B 
hors robinet et drain.:

50 €

7 1x Meuble de salle de bain, couleur blanc, matériau: 
structure en mdf blanc brillant, tiroirs en blanc brillant, 
composé de, armoire avec lavabo et miroir, 1x lavabo, 1x 
miroir, 1x tiroirs à fermeture douce, taille: 60Lx 45Hx 50B 
hors robinet et drain.:

50 €

8 1x Meuble de salle de bain, couleur blanc, matériau: 
structure en MDF blanc brillant, tiroirs en vitrage blanc, 
composé de, armoire avec lavabo et miroir, 1x lavabo, 1x 
miroir, 1x tiroirs à fermeture douce, taille: 80Lx 45Hx 50B 
hors robinet et drain.:

50 €
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9 1x Meuble de salle de bain, couleur blanc / aspect bois, 
matériau: structure en mdf blanc brillant, tiroirs en blanc 
brillant, composé de, armoire avec lavabo et miroir, 1x 
lavabo, 1x miroir, 1x tiroirs à fermeture douce, taille: 80Lx 
45Hx 50B sans robinet et drainer .:

50 €

10 1x Meuble de salle de bain couleur blanc, matériau: 
structure en mdf blanc brillant, tiroirs en blanc brillant, 
composé de, armoire avec lavabo et miroir, 1x lavabo, 1x 
miroir, 1x tiroirs à fermeture douce, 1x taille de meuble 
colonne: 120Lx 45Hx 50B hors robinet et drain. :

50 €

11 1x Meuble de salle de bain, couleur blanc, matériau: 
structure en mdf blanc brillant, tiroirs en blanc brillant, 
composé de, armoire avec lavabo et miroir, 1x lavabo, 1x 
miroir, 1x tiroirs à fermeture douce, 1x taille du meuble 
colonne: 120Lx 45Hx 50B hors robinet et drain .:

50 €

12 1x robinet sur pied, laiton massif, noir mat, robinet 
réglable, pomme de douche, taille: 230 * 160 * 1150mm

50 €

13 1x robinet sur pied, laiton massif, noir mat, robinet 
réglable, pomme de douche, taille: 230 * 160 * 1150mm

50 €
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14 1x robinet sur pied, laiton massif, chrome, robinet réglable, 
pomme de douche, taille: 230 * 160 * 1150mm

50 €

15 1x robinet sur pied, laiton massif, chrome, robinet réglable, 
pomme de douche, taille: 230 * 160 * 1150mm

50 €

16 1x robinet sur pied, laiton massif, chrome, robinet réglable, 
pomme de douche, taille: 230 * 160 * 1150mm

50 €

17 1x miroir LED, modèle: 6808, taille: 800x600mm, avec 
fonction tactile, couleur LED: blanc.

50 €

18 1x miroir LED, modèle: 6808, taille: 800x600mm, avec 
fonction tactile, couleur LED: blanc.

50 €

19 1x miroir LED, modèle: 6808, taille: 800x600mm, avec 
fonction tactile, couleur LED: blanc.

50 €
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20 1x miroir LED, modèle: 6808, taille: 800x600mm, avec 
fonction tactile, couleur LED: blanc.

50 €

21 1x miroir LED, modèle: 6820, taille: 800x600mm, avec 
fonction tactile, couleur LED: blanc.

50 €

22 1x miroir LED, modèle: 6820, taille: 800x600mm, avec 
fonction tactile, couleur LED: blanc.

50 €

23 1x miroir LED, modèle: 6820, taille: 800x600mm, avec 
fonction tactile, couleur LED: blanc.

50 €

24 1x miroir LED, modèle: 6820, taille: 800x600mm, avec 
fonction tactile, couleur LED: blanc.

50 €

25 Colonne de douche en acier inoxydable, modèle: 5606 
blanc, acier inoxydable, fonctions: 2x jets de corps, douche 
de tête, douchette à main, bouton inverseur, fonction 
cascade, mitigeur, flexible 150cm, dim. 150x16cm (HxL), 
Nouveau produit en boite.

50 €
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26 Colonne de douche en acier inoxydable, modèle: 5606 
blanc, acier inoxydable, fonctions: 2x jets de corps, douche 
de tête, douchette à main, bouton inverseur, fonction 
cascade, mitigeur, flexible 150cm, dim. 150x16cm (HxL), 
Nouveau produit en boite.

50 €

27 Panneau de douche en acier inoxydable, modèle: 5603 noir,
acier inoxydable, fonctions: tête de douche réglable, 
douchette à main, bouton inverseur, mitigeur, flexible 
150cm, dim. 140x16cm (HxL), Nouveau produit en boite.

50 €

28 Panneau de douche en acier inoxydable, modèle: 5603 noir,
acier inoxydable, fonctions: tête de douche réglable, 
douchette à main, bouton inverseur, mitigeur, flexible 
150cm, dim. 140x16cm (HxL), Nouveau produit en boite.

50 €

29 Panneau de douche en acier inoxydable, modèle: 5577 noir,
acier inoxydable, fonctions: 4x jets de corps, douche de 
tête réglable, douchette à main, bouton de dérivation, 
fonction cascade, mitigeur, flexible 150cm, dim. 150x22cm 
(HxL), Nouveau produit en boite.

50 €

30 Panneau de douche en acier inoxydable, modèle: 5577 noir,
acier inoxydable, fonctions: 4x jets de corps, douche de 
tête réglable, douchette à main, bouton de dérivation, 
fonction cascade, mitigeur, flexible 150cm, dim. 150x22cm 
(HxL), Nouveau produit en boite.

50 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 7



31 Panneau de douche en acier inoxydable, modèle: 5579 noir,
acier inoxydable, fonctions: 2x jets de corps, douche de 
tête réglable, douchette à main, bouton inverseur, fonction
cascade, mitigeur, flexible 150cm, dim. 150x22cm (HxL), 
Nouveau produit en boite.

50 €

32 Panneau de douche en acier inoxydable, modèle: 5579 noir,
acier inoxydable, fonctions: 2x jets de corps, douche de 
tête réglable, douchette à main, bouton inverseur, fonction
cascade, mitigeur, flexible 150cm, dim. 150x22cm (HxL), 
Nouveau produit en boite.

50 €

33 1x panneau de douche en acier inoxydable avec LED, 
modèle: 5518 mat, fonctions: 1x jets corporels, 1x douche 
de tête, 1x douchette à main, 1x cascade au pied, 1x 
cascade principale, mitigeur, flexible 150 cm, dim. 
150x23cm (hxl), c'est un nouveau produit dans une boîte.

50 €

34 1x panneau de douche en acier inoxydable avec LED, 
modèle: 5518 mat, fonctions: 1x jets corporels, 1x douche 
de tête, 1x douchette à main, 1x cascade au pied, 1x 
cascade principale, mitigeur, flexible 150 cm, dim. 
150x23cm (hxl), c'est un nouveau produit dans une boîte.

50 €

35 Colonne de douche encastrable en acier inoxydable, 
modèle: 5564 noir, acier inoxydable, Caractéristiques: 
douche de tête, douchette à main, bouton inverseur, 
fonction cascade, robinet thermostatique, tuyau flexible 
150cm, dim. 25x20cm (HxL), Nouveau produit en boite.

50 €

36 Colonne de douche encastrable en acier inoxydable, 
modèle: 5564 noir, acier inoxydable, Caractéristiques: 
douche de tête, douchette à main, bouton inverseur, 
fonction cascade, robinet thermostatique, tuyau flexible 
150cm, dim. 25x20cm (HxL), Nouveau produit en boite.

50 €
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37 Panneau de douche en acier inoxydable, modèle: 5580 gris, 
acier inoxydable, fonctions: 2x jets de corps, douche de 
tête, douchette à main, bouton inverseur, fonction 
cascade, mitigeur, tuyau flexible 150 cm, nouveau produit 
en boîte.

50 €

38 Panneau de douche en acier inoxydable, modèle: 5580 gris, 
acier inoxydable, fonctions: 2x jets de corps, douche de 
tête, douchette à main, bouton inverseur, fonction 
cascade, mitigeur, tuyau flexible 150 cm, nouveau produit 
en boîte.

50 €

39 1x cabine de douche en aluminium noir, couleur: noir, verre 
à nano revêtement, verre trempé de 8 mm, avec support 
noir et support mural, dimensions, 80 cm x 200 cm

50 €

40 1x cabine de douche en aluminium noir, couleur: noir, verre 
à nano revêtement, verre trempé de 8 mm, avec support 
noir et support mural, dimensions, 80 cm x 200 cm

50 €

41 1x cabine de douche en aluminium noir, couleur: noir, verre 
à nano revêtement, verre trempé de 8 mm, avec support 
noir et support mural, dimensions, 90 cm x 200 cm

50 €

42 1x cabine de douche en aluminium noir, couleur: noir, verre 
à nano revêtement, verre trempé de 8 mm, avec support 
noir et support mural, dimensions, 90 cm x 200 cm

50 €

43 1x cabine de douche en aluminium noir, couleur: noir, verre 
à nano revêtement, verre trempé de 8 mm, avec support 
noir et support mural, dimensions, 100 cm x 200 cm

50 €

44 1x cabine de douche en aluminium noir, couleur: noir, verre 
à nano revêtement, verre trempé de 8 mm, avec support 
noir et support mural, dimensions, 100 cm x 200 cm

50 €
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45 1x chaise design, modèle: Cocoon cashmere, couleur: 
rouge, structure en placage intégral, look vintage, pieds 
croisés, piètement pivotant, dans emballage:

50 €

46 1x chaise design, modèle: Cocoon cashmere, couleur: 
jaune, structure en placage intégral, look vintage, pieds 
croisés, piètement pivotant, dans emballage:

50 €

47 1x chaise design, modèle: tissu cachemire cocon, couleur: 
gris clair, structure en placage intégral, look vintage, pieds 
croisés, piètement pivotant, dans son emballage,

50 €

48 1x chaise design, modèle: tissu cachemire cocon, couleur: 
noir, structure en placage intégral, look vintage, pieds 
croisés, piètement pivotant, dans son emballage, modèle 
showroom:

50 €

49 1x Chaise / canapé design, modèle: Mixx, marron, cuir PU, 
look tendance, entièrement rembourré, pieds compris, 
convient pour 2-3 personnes.:

50 €

50 1x Chaise / canapé design, modèle: Mixx, jaune, cuir PU, 
look tendance, entièrement équipé, pieds compris, 
convient pour 2-3 personnes.:

50 €
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51 1x Fauteuil Aviator, modèle: Aviator first, couleur: noir Cuir 
PU de haute qualité et aluminium Les accoudoirs Aviator 
avec finition chromée et accoudoirs, côtés en aluminium. 
Cela concerne un nouveau produit.

50 €

52 1x Fauteuil Aviator, modèle: Aviator first, couleur: marron 
Cuir PU de haute qualité et aluminium Les accoudoirs 
Aviator avec finition chromée et accoudoirs, côtés en 
aluminium. Cela concerne un nouveau produit.

50 €

53 1x Fauteuil Aviator, modèle: Aviator first, couleur: Rouge 
Cuir PU et aluminium de haute qualité Les accoudoirs 
Aviator sont chromés et accoudoirs, côtés en aluminium. 
Cela concerne un nouveau produit.

50 €

54 1x fauteuil Aviator, modèle: Aviator first, couleur: Cognac 
Cuir PU et aluminium de haute qualité Les accoudoirs 
Aviator sont chromés et accoudoirs, côtés en aluminium. 
Cela concerne un nouveau produit.

50 €

55 1x Egg Chair structure en placage vert, tissu cachemire, 
look vintage, pieds croisés, base pivotante, pivotante et 
inclinable, dans l'emballage:

50 €

56 1x Egg chair structure en placage gris clair, tissu 
cachemire, look vintage, pieds croisés, base pivotante, 
pivotante et inclinable, dans emballage:

50 €
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57 1x Egg chair structure en placage noir, tissu cachemire, 
look vintage, pieds croisés, base pivotante, pivotante et 
inclinable, dans emballage:

50 €

58 1x Egg chair structure en placage rouge, tissu cachemire, 
look vintage, pieds croisés, base pivotante, pivotante et 
inclinable, dans emballage:

50 €

59 1x Egg chair structure en placage gris foncé, tissu 
cachemire, look vintage, pieds croisés, base pivotante, 
pivotante et inclinable, dans emballage:

50 €

60 1x Egg chair Structure en placage gris, cuir pu, aspect 
vintage, pieds croisés, base pivotante, rotative et 
inclinable, dans l'emballage:

50 €

61 1x Egg chair structure en placage de cognac, cuir pu, look 
vintage, pieds croisés, base pivotante, rotative et 
inclinable, dans l'emballage:

50 €

62 1x Chaise Egg gris foncé, tissu cachemire, aspect vintage, 
pied croisé, base pivotante, rotative et inclinable, dans 
emballage:

50 €
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63 Salon avec repose-pieds mobilier design noir 50 €

64 Salon avec repose-pieds, mobilier design gris clair, pied 
étoile

50 €

65 Salon avec repose-pieds mobilier design gris foncé, pied 
étoile

50 €

66 Salon avec repose-pieds, mobilier design pétrole, pied 
étoile

50 €

67 Salon avec mobilier design ottoman rouge, piètement 
étoile

50 €

68 Salon avec repose-pieds mobilier design vert, piètement 
étoile

50 €

69 1x chaise barcelona, couleur: noir, avec repose-pieds taille 
40x60x60cm, structure en acier inoxydable, dossier et 
assise rembourrés, taille 75x60x75cm, dans l'emballage?

50 €
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70 1x Chaise longue design, modèle: ado, couleur: gris foncé, 
cuir PU, piètement en acier lesté et enduit, pied de 
traîneau, accoudoirs rembourrés, état: non utilisé

50 €

71 1x Chaise longue design, modèle: ado, couleur: cognac, 
cuir PU, piètement en acier lesté et enduit, pied de 
traîneau, accoudoirs rembourrés, état:

50 €

72 1x Chaise longue design, modèle: fero, couleur: gris foncé, 
cuir PU, piètement en acier lesté et enduit, pied de 
traîneau, accoudoirs rembourrés, état:

50 €

73 1x Chaise longue design, modèle: fero, couleur: cognac, 
cuir PU, piètement en acier lesté et enduit, pied de 
traîneau, accoudoirs rembourrés, état: non utilisé

50 €

74 1x chaise design, modèle: Swan, couleur: gris foncé, tissu 
cachemire, look vintage, pieds croisés, piètement pivotant,
réglable en hauteur. inutilisé:

50 €

75 1x chaise design, modèle: Swan, couleur: gris clair, tissu 
cachemire, look vintage, pieds croisés, piètement pivotant,
réglable en hauteur. inutilisé:

50 €
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76 1x Chaise de bureau Modèle: Max, couleur: noir, 
entièrement recouvert de cuir PU, base noire, base extra 
lestée, accoudoir en cuir PU? Dossier en bois.

50 €

77 1x Modèle: Ergo human 1, 100% ergonomique, Couleur: 
noir, version dossier en maille et assise entièrement 
rembourrée: dossier et assise réglables, avec support 
lombaire supplémentaire, accoudoir réglable, appui-tête 
réglable en profondeur et en inclinaison, extra lesté, jambe 
étoile en noir avec roues , fonction de verrouillage. Ceci est
un produit inutilisé.:

50 €

78 1x Modèle: Ergo human 1, 100% ergonomique, Couleur: 
noir, version dossier en maille et assise entièrement 
rembourrée: dossier et assise réglables, avec support 
lombaire supplémentaire, accoudoir réglable, appui-tête 
réglable en profondeur et en inclinaison, extra lesté, jambe 
étoile en noir avec roues , fonction de verrouillage. Ceci est
un produit inutilisé.:

50 €

79 1x Modèle: Ergo human 2, 100% ergonomique, Couleur: 
noir, version dossier en maille et assise entièrement 
rembourrée: dossier et assise réglables, avec support 
lombaire supplémentaire, accoudoir réglable, appui-tête 
réglable en profondeur et en inclinaison, extra lesté, jambe 
étoile en chrome avec roues , fonction de verrouillage. Ceci
est un produit inutilisé.:

50 €
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80 1x Modèle: Ergo human 2, 100% ergonomique, Couleur: 
noir, version dossier en maille et assise entièrement 
rembourrée: dossier et assise réglables, avec support 
lombaire supplémentaire, accoudoir réglable, appui-tête 
réglable en profondeur et en inclinaison, extra lesté, jambe 
étoile en chrome avec roues , fonction de verrouillage. Ceci
est un produit inutilisé.:

50 €

81 Chaise de bureau ergonomique, Modèle: Ergo-Line Ergo 
1100%, gris-blanc, Ergonomique, version dossier en maille 
et assise entièrement rembourrée: dossier et assise 
réglables, avec support lombaire supplémentaire, 
accoudoir réglable, appui-tête réglable en profondeur et en
inclinaison, base chromée, extra lestée , pied étoile en 
chrome avec roues, fonction de verrouillage: modèle de 
salle d'exposition:

50 €

82 Chaise de bureau ergonomique, Modèle: Ergo-Line Ergo 1, 
Ys-0817H (E + E) noir, 100% ergonomique, version dossier 
en maille: dossier et assise réglables, avec support 
lombaire supplémentaire, accoudoir réglable, appui-tête 
réglable en profondeur et en inclinaison, base chromée, 
jambe étoile extra-lestée en chrome avec roues, fonction 
de verrouillage.

50 €

83 8x Chaise de salle à manger design, modèle: Sky, couleur: 
jaune moutarde, tissu velours, base extra lestée et enduite,
avec accoudoirs:

50 €
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84 8x Chaise de salle à manger design, modèle: Sky, couleur: 
vert, tissu velours, piètement extra lesté et enduit, avec 
accoudoirs:

50 €

85 8x Chaise de salle à manger design, modèle: Sky, couleur: 
rose, tissu velours, base extra lestée et enduite, avec 
accoudoirs:

50 €

86 8x Chaise de salle à manger design, modèle: Sky, couleur: 
rouge, tissu velours, base extra lestée et enduite, avec 
accoudoirs:

50 €

87 6x Chaises de salle à manger Design, Modèle: gio, Couleur: 
gris, siège baquet, tissu velours, lignes verticales, cousues 
de la même couleur, tissu très doux, Base enduite et 
lestée.:

50 €

88 8x Chaises de salle à manger Design, Modèle: gio, Couleur: 
gris, siège baquet, tissu velours, lignes verticales, 
surpiquées de la même couleur, tissu très doux, Base 
enduite et lestée.

50 €
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89 4x Chaise de salle à manger Design, Modèle: PO, couleur: 
rose, tissu velours, luge en acier lesté et enduit, finition 
vintage, dossier rembourré, c'est un nouveau produit!:

50 €

90 4x Chaise de salle à manger design, modèle: PO, couleur: 
jaune, tissu velours, luge en acier lesté et enduit, finition 
vintage, dossier rembourré, c'est un nouveau produit!:

50 €

91 4x Chaise de salle à manger design, modèle: PO, couleur: 
marron, PU, luge en acier lesté et enduit, finition vintage, 
dossier rembourré, c'est un nouveau produit!:

50 €

92 6x Chaise de salle à manger Design, modèle: Fly, couleur 
vert, piètement en métal noir, modèle baignoire, corps en 
plastique, piètement en acier lesté et laqué blanc.:

50 €

93 6x Chaise de salle à manger Design, modèle: Fly, couleur 
noir, piètement en métal noir, modèle baignoire, corps en 
plastique, piètement en acier lesté et laqué blanc.:

50 €
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94 8x Chaise de salle à manger industrielle, modèle: 
UDC7094-108-15, couleur: velours rose, tissu velours, 
pied en acier lesté et enduit, lignes carrées, dans 
l'emballage.

50 €

95 8x Chaise de salle à manger industrielle, modèle: 
UDC7094-108-88, couleur: vert, velours, tissu velours, 
pied en acier lesté et enduit, lignes carrées, dans 
l'emballage.

50 €

96 8x Chaise de salle à manger industrielle, modèle: 
UDC7094-108-77, couleur: noir, velours, tissu velours, 
pied en acier lesté et enduit, lignes carrées, dans 
l'emballage.

50 €

97 8x Chaise de salle à manger industrielle, modèle: 
UDC7094-108-102, couleur: bordeaux, velours, tissu 
velours, pied en acier lesté et enduit, lignes carrées, dans 
l'emballage.

50 €

98 6x Chaises de salle à manger Design, Modèle: alto, Couleur:
violet, siège baquet, tissu velours, lignes verticales, 
surpiquées de la même couleur, tissu très doux, assise 
avec coussin mousse supplémentaire, Base enduite et 
lestée.:

50 €
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99 8x Chaises de salle à manger Design, Modèle: alto, Couleur:
violet, siège baquet, tissu velours, lignes verticales, 
surpiquées de la même couleur, tissu très doux, assise 
avec coussin supplémentaire en mousse, Base enduite et 
lestée.:

50 €

100 8x Chaise de salle à manger Design, modèle: FYC226, 
couleur: Gris, tissu velours, assise extra moussée, 
surpiqûres extérieures à carreaux, pied luge en métal noir, 
piètement en acier lesté et enduit noir.

50 €

101 8x Chaise de salle à manger Design, modèle: FYC226, 
couleur: gris, piètement en PU, assise extra mousse, 
extérieur matelassé, pied luge en métal noir, piètement en 
acier lesté et noir.

50 €

102 6x Chaise de salle à manger Design, Modèle: HDC034 - 
Pk6015-01, Couleur: Gris, tissu soyeux doux, assise très 
confortable, piètement enduit avec pieds modernes.

50 €

103 6x Chaise de salle à manger Design, Modèle: HDC034 - 
Pk6015-11, Couleur: Cuivre, tissu soyeux, assise très 
confortable, piètement enduit avec pieds modernes.

50 €
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104 Chaise de salle à manger design 8x, modèle: Orlando, 
couleur: bleu océan, tissu cowboy / cuir PU, piètement en 
acier lesté et enduit, patte d'araignée extra épaisse, 
accoudoirs rembourrés, extérieur en cuir PU, état: neuf.

50 €

105 6x Chaise de salle à manger design, modèle: Chicago, 
couleur: cuir pu gris, piètement en acier lesté et enduit, 
jambe araignée très épaisse, accoudoirs rembourrés, état, 
non utilisé

50 €

106 8x Chaise de salle à manger design, modèle: Chicago, 
couleur: cuir pu taupe, piètement en acier lesté et enduit, 
patte d'araignée extra épaisse, accoudoirs rembourrés, 
état, non utilisé

50 €

107 6x chaise de salle à manger design, modèle Harper, 
couleur: cuir pu noir, design unique, base lestée et enduite, 
dos velours couleur gris clair ,:

50 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 21



108 4x chaise de salle à manger moderne, modèle: NM, couleur:
gris, cuir PU dur, pied en acier lesté et enduit,

50 €

109 4x chaise de salle à manger moderne, modèle: NM, couleur:
jaune, cuir PU dur, pied en acier lesté et enduit,

50 €

110 4x chaise de salle à manger moderne, modèle: NM, couleur:
taupe, cuir PU dur, pied en acier lesté et enduit,

50 €

111 8x Chaise industrielle, modèle: Boston, couleur: marron, 
cuir PU rembourrage vintage Texas, structure en tube fin, 
pieds en acier lesté et enduit, non utilisé:

50 €

112 4x chaise de salle à manger design, modèle: Alina, couleur: 
marron, cuir PU, pieds en acier lesté et enduit, structure 
entièrement en métal, dossier rembourré ,:

50 €
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113 6x chaise de salle à manger design, modèle: Alina, couleur: 
cognac, cuir PU, pieds en acier lesté et enduit, structure 
entièrement en métal, dossier rembourré ,:

50 €

114 4x Chaise industrielle: Modèle: Rio, couleur: jaune 
moutarde, tissu velours vintage, base extra lestée et 
enduite, pied en acier, design à carreaux, ce produit est 
neuf en boite.

50 €

115 6x chaises de salle à manger design, modèle: Milano, 
couleur: marron foncé, tissu vintage, base extra lestée et 
enduite, pied en acier, design à carreaux, ce produit est 
neuf en boite

50 €

116 6x tabouret de bar industriel, modèle: Berlin, couleur: 
marron, sellerie texas vintage cuir PU, structure 
entièrement en métal, avec base rotative, extra lestée, 
hauteur réglable avec pompe, base enduite, non utilisée:

50 €

117 6x tabouret de bar industriel, modèle: Berlin, couleur: noir, 
revêtement vintage texas cuir PU, structure entièrement 
en métal, avec base rotative, extra lesté, hauteur réglable 
avec pompe, base enduite, non utilisé:

50 €
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118 4x Tabouret de bar Sky pink, tissu velours, base extra 
lestée et enduite, avec repose-pieds:

50 €

119 4x Tabouret de bar vert ciel, tissu velours, base extra 
lestée et enduite, avec repose-pieds:

50 €

120 4x Tabouret de bar Sky red, tissu velours, base extra lestée 
et enduite, avec repose-pieds:

50 €

121 4x Tabouret de bar en velours jaune moutarde ciel, base 
extra lestée et enduite, avec repose-pieds:

50 €

122 6x Tabouret de bar industriel UDC8078-78, couleur: vert, 
tissu velours, structure entièrement métallique, avec 
repose-pieds, lesté. 75cm de haut

50 €

123 Bois de pin fait main 220cm, chevrons, traité à l'huile noire, 
design x pieds, taille L: 220 cm: taille W: 100 cm ::

50 €
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124 Bois de pin fait main 240cm, chevrons, traité à l'huile noire, 
design x pieds, taille L: 240 cm: taille W: 100 cm

50 €

125 260cm bois de pin fait main, chevrons, traité à l'huile noire, 
design x pieds, taille L: 260 cm: taille W: 100 cm

50 €

126 280cm bois de pin fait main, chevrons, traité à l'huile noire, 
design x pieds, taille L: 280 cm: taille W: 100 cm

50 €

127 Bois de pin fait main 300cm, chevrons, traité à l'huile noire, 
design x pieds, dimension L: 300 cm: dimension L: 100 cm

50 €

128 Table de salle à manger acasia fait main 200cm, traitée 
mat, pieds trapézoïdaux, dimension L: 200 cm: dimension 
L: 100 cm: notez le modèle de showroom:

50 €

129 Table de salle à manger suspendue 220cm en bois de 
manguier, massif traité mat, table robuste, taille L: 220 cm: 
taille W: 100 cm: notez le modèle de showroom:

50 €

130 Table de salle à manger à chevrons en chêne fait main 
200cm, tapis traité à l'huile, poncé à plat, pieds design, 
extra renforcé, dimension L: 200 cm: dimension L: 100 cm:

50 €

131 Table de salle à manger à chevrons en chêne fait main 
220cm, tapis traité à l'huile, poncé à plat, pieds design, 
extra renforcé, dimension L: 220 cm: dimension L: 100 cm:

50 €
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132 Table de salle à manger 240cm artisanale à chevrons en 
chêne, traitée à l'huile mate, poncée à plat, pieds design, 
extra renforcée, taille L: 240 cm: taille W: 100 cm:

50 €

133 Table de salle à manger en chêne fait main 260cm, passe-
partout traité à l'huile, poncé à plat, pieds design, extra 
renforcé, dimension L: 260 cm: dimension L: 100 cm:

50 €

134 1x ensemble de pieds en métal: ensemble de pieds X, 
hauteur 72, largeur 78 cm, épaisseur 10 cm, plaque à vis 
pour le montage, finition brute brossée noire mate avec 
aspect industriel, ensemble composé de 2 pieds, cadre 
creux.

50 €

135 1x ensemble de pieds en métal: ensemble de pieds X, 
hauteur 72, largeur 78 cm, épaisseur 10 cm, plaque à vis 
pour le montage, finition brute brossée noire mate avec 
aspect industriel, ensemble composé de 2 pieds, cadre 
creux.

50 €

136 1x ensemble de pieds en métal: ensemble de pieds X, 
hauteur 72, largeur 78 cm, épaisseur 10 cm, plaque à vis 
pour le montage, finition brute brossée noire mate avec 
aspect industriel, ensemble composé de 2 pieds, cadre 
creux.

50 €

137 1x ensemble de pieds en métal: ensemble de pieds X, 
hauteur 72, largeur 78 cm, épaisseur 10 cm, plaque à vis 
pour le montage, finition brute brossée noire mate avec 
aspect industriel, ensemble composé de 2 pieds, cadre 
creux.

50 €
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138 1x ensemble de pieds en métal: ensemble de pieds en X, 
hauteur 72, largeur 78 cm, épaisseur 10 cm, plaque à vis 
pour le montage, finition brute brossée blanche mate avec 
aspect industriel, ensemble composé de 2 pieds, cadre 
creux.

50 €

139 1x ensemble de pieds en métal: ensemble de pieds en X, 
hauteur 72, largeur 78 cm, épaisseur 10 cm, plaque à vis 
pour le montage, finition brute brossée blanche mate avec 
aspect industriel, ensemble composé de 2 pieds, cadre 
creux.

50 €

140 1x ensemble de pieds en métal: ensemble de pieds en X, 
hauteur 72, largeur 78 cm, épaisseur 10 cm, plaque à vis 
pour le montage, finition brute brossée blanche mate avec 
aspect industriel, ensemble composé de 2 pieds, cadre 
creux.

50 €

141 1x ensemble de pieds en métal: ensemble de pieds en X, 
hauteur 72, largeur 78 cm, épaisseur 10 cm, plaque à vis 
pour le montage, finition brute brossée blanche mate avec 
aspect industriel, ensemble composé de 2 pieds, cadre 
creux.

50 €

142 1x jeu de pieds en métal: jeu de pieds A, hauteur 72, largeur 
78 cm, épaisseur 10 cm, plaque à vis pour le montage, 
finition noire mate avec aspect industriel, ensemble 
composé de 2 pieds, cadre creux.

50 €
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143 1x jeu de pieds en métal: jeu de pieds A, hauteur 72, largeur 
78 cm, épaisseur 10 cm, plaque à vis pour le montage, 
finition noire mate avec aspect industriel, ensemble 
composé de 2 pieds, cadre creux.

50 €

144 1x jeu de pieds en métal: jeu de pieds A, hauteur 72, largeur 
78 cm, épaisseur 10 cm, plaque à vis pour le montage, 
finition noire mate avec aspect industriel, ensemble 
composé de 2 pieds, cadre creux.

50 €

145 1x ensemble de pieds en métal: ensemble de pieds A, 
hauteur 72, largeur 78 cm, épaisseur 10 cm, plaque à vis 
pour le montage, finition blanche avec aspect industriel, 
ensemble composé de 2 pieds, cadre creux.

50 €

146 1x ensemble de pieds en métal: ensemble de pieds A, 
hauteur 72, largeur 78 cm, épaisseur 10 cm, plaque à vis 
pour le montage, finition blanche avec aspect industriel, 
ensemble composé de 2 pieds, cadre creux.

50 €

147 1x ensemble de pieds en métal: ensemble de pieds A, 
hauteur 72, largeur 78 cm, épaisseur 10 cm, plaque à vis 
pour le montage, finition blanche avec aspect industriel, 
ensemble composé de 2 pieds, cadre creux.

50 €

148 1x Set de pieds en U métal: hauteur 75 cm, largeur 90 cm, 
plaque à vis pour le montage, finition laquée noire avec 
aspect industriel, protections de sol en caoutchouc, set 
composé de 2 pieds, cadre creux.

50 €
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149 1x Set de pieds en U métal: hauteur 75 cm, largeur 90 cm, 
plaque à vis pour le montage, finition laquée noire avec 
aspect industriel, protections de sol en caoutchouc, set 
composé de 2 pieds, cadre creux.

50 €

150 1x Set de pieds en U métal: hauteur 75 cm, largeur 90 cm, 
plaque à vis pour le montage, finition laquée noire avec 
aspect industriel, protections de sol en caoutchouc, set 
composé de 2 pieds, cadre creux.

50 €

151 1x: cadre en verre trempé, cadre en bois bronze? 120 x 80 
cm F2482-2

50 €

152 1x: cadre en verre trempé, cadre en bois bronze? 120 x 80 
cm E2094-1

50 €

153 1x: cadre en verre trempé, cadre en bois bronze? 
120x80cm H1020-5

50 €

154 1x: cadre en verre trempé, cadre en bois bronze? 120 x 80 
cm E0247

50 €

155 1x: cadre en verre trempé, cadre en bois bronze? 120 x 80 
cm E2453-2

50 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 29



156 1x: cadre en verre trempé, cadre en bois bronze? 
120x80cm H5162-1-L

50 €

157 1x: cadre en verre trempé, cadre en bois bronze? 120 x 80 
cm E2601

50 €

158 1x: cadre en verre trempé, cadre en bois bronze? 
120x80cm E0155

50 €

159 1x: cadre en verre trempé, cadre en bois bronze? 
120x80cm R2555-1-G-L

50 €

160 1x: cadre en verre trempé, cadre en bois bronze? 120 x 80 
cm R2707-1

50 €

161 1x: cadre en verre trempé, cadre en bois bronze? 
120x80cm R2378-2-L

50 €

162 Cadre en verre HD Photo, E2831: dimension L: 120 cm: 
dimension H: 80 cm: description: cadre en bois trempé, 
bronze:

50 €
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163 1x suspension design, 1 luminaire, structure en métal doré,
hauteur réglable, abat-jour en verre, 32x32cm, douille E27, 
max 40w: type: B00331P-01:

50 €

164 1x lampe suspendue design, 1 lumière, abat-jour en métal 
blanc mat, hauteur réglable, 35x20cm, douille E27, Max 
40W: type: MD00191-1 blanc:

50 €

165 1x suspension design, 1 lumière, abat-jour en verre, 
hauteur réglable, 30x30cm, douille E27, max 40W: type: 
B00333P-01:

50 €

166 1x lampe suspendue design, 1 luminaire, structure en 
métal fumé, abat-jour en verre fumé, hauteur réglable, 
30x22cm, douille e27, max 40W: type MD1990-A-200

50 €

167 1x Lampe à suspension design: modèle: MD00101-1-03 
couleur: noir, avec système de suspension. Dimensions 
50x50cm:

50 €

168 1x Lampe à suspension design: modèle: MD00101-1-04 
couleur: blanc, avec système de suspension. Dimensions 
50x50cm:

50 €

169 1x Lampe à suspension design: modèle: MD00101-1-01 
couleur: or, y compris le système de suspension. 
Dimensions 50x50cm:

50 €
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170 1x lampe à suspension design, cadre noir / or, verre ambré, 
1xE27 40W, 25Bx25H: type: B00360P-01:

50 €

171 1x lampe à suspension design, cadre noir / or, verre ambré, 
1xE27 40W, 35Hx10dia: type: B00359P-01:

50 €

172 1x suspension design, avec cadre noir, abat-jour en verre 
transparent: LED 4W, 50x50cm type: P6303-4:

50 €

173 1x lampe à suspension design, cadre noir / or, verre ambré, 
1xE27 40W, 18Bx30H: type: B00361P-01:

50 €

174 1x lampe à suspension design, abat-jour en verre couleur 
or, taille 45x20cm, E27, B00445P-01:

50 €
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