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Lot description Prix de départ

1 1x Éclairage design Cheval: Hauteur 210 cm, modèle 
homefurn, H-W, lampadaire, couleur noir, taille: 260l x 
210h, neuf dans l'emballage.

50 €

2 1x Sauna extérieur Tonneau: verre teinté panoramique, 
type de bois: Pin de Finlande: convient pour 4-6 personnes,
comprenant: thermomètre, hygromètre, sablier en verre, 
appui-tête, porte de sauna en verre, poêle 6KW `` Harvia '', 
taille: 240x180 cm (LxH) poids: environ 1000 kg, S'IL VOUS 
PLAÎT NOTE: NE PAS VISITER ET COLLECTION DE 
22/04/2021 !!! En raison de problèmes de Suez, disponible 
uniquement à partir du 03/05/2021.

50 €

3 1x Sauna extérieur Tonneau: verre teinté panoramique, 
type de bois: Pin de Finlande: convient pour 4-6 personnes,
comprenant: thermomètre, hygromètre, sablier en verre, 
appui-tête, porte de sauna en verre, poêle 6KW `` Harvia '', 
taille: 240x180 cm (LxH) poids: environ 1000 kg, S'IL VOUS 
PLAÎT NOTE: NE PAS VISITER ET COLLECTION DE 
22/04/2021 !!! En raison de problèmes de Suez, disponible 
uniquement à partir du 03/05/2021.

50 €

4 1x Meuble de salle de bain, modèle, luxe, couleur: blanc, 
matériau: cadre en mdf blanc brillant, tiroirs, composé de: 
meuble avec lavabo et miroir, 1x lavabo, 1x miroir, 1x tiroirs
à fermeture amortie, avec meuble colonne, taille: 60Lx 
45Hx 46B robinet exclusif et le drain.

50 €

5 1x Meuble de salle de bain, modèle, luxe, couleur: blanc, 
matériau: cadre en mdf blanc brillant, tiroirs, composé de: 
meuble avec lavabo et miroir, 1x lavabo, 1x miroir, 1x tiroirs
à fermeture amortie, avec meuble colonne, taille: 60Lx 
45Hx 46B robinet exclusif et le drain.

50 €
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6 1x Meuble de salle de bain, modèle, luxe, couleur: blanc, 
matériau: cadre en mdf blanc brillant, tiroirs, composé de: 
meuble avec lavabo et miroir, 1x lavabo, 1x miroir, 1x tiroirs
à fermeture amortie, avec meuble colonne, taille: 80Lx 
45Hx 46B robinet exclusif et le drain.

50 €

7 1x Meuble de salle de bain, modèle, luxe, couleur: blanc, 
matériau: cadre en mdf blanc brillant, tiroirs, composé de: 
meuble avec lavabo et miroir, 1x lavabo, 1x miroir, 1x tiroirs
à fermeture amortie, avec meuble colonne, taille: 80Lx 
45Hx 46B robinet exclusif et le drain.

50 €

8 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 €

9 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 €

10 1x paroi de douche en aluminium noir, couleur: noir, verre à 
nano revêtement, verre trempé de 8 mm, y compris le 
support noir et le support mural, dimensions, 90 cm x 200 
cm

50 €

11 1x paroi de douche en aluminium noir, couleur: noir, verre à 
nano revêtement, verre trempé de 8 mm, y compris le 
support noir et le support mural, dimensions, 90 cm x 200 
cm

50 €

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

50 €
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13 1x robinet sur pied, laiton massif, chrome, robinet réglable, 
pomme de douche, taille: 230 * 160 * 1150mm

50 €

14 1x miroir LED, modèle: 6808, taille: 800x600mm, avec 
fonction tactile, couleur LED: blanc.

50 €

15 1x miroir LED, modèle: 6808, taille: 800x600mm, avec 
fonction tactile, couleur LED: blanc.

50 €

16 1x miroir LED, modèle: 6808, taille: 800x600mm, avec 
fonction tactile, couleur LED: blanc.

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: 6820, taille: 800x600mm, avec 
fonction tactile, couleur LED: blanc.

50 €
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20 1x miroir LED, modèle: 6820, 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 Colonne de douche en acier inoxydable, modèle: 5579 noir, 
acier inoxydable, fonctions: 2x jets de corps, tête de 
douche réglable, douchette à main, bouton inverseur, 
fonction cascade, mitigeur, flexible 150cm, dim. 150x22cm 
(HxL), Nouveau produit en boite.

50 €

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

50 €
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26 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 €

27 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 €

28 1x panneau de douche en acier inoxydable, modèle: 5579 
noir satiné, 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 €

29 1x panneau de douche en acier inoxydable, modèle: 5579 
noir satiné, 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 €

30 1x 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 €
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31 1x 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 €

32 1x panneau de douche en acier inoxydable, modèle: 5577 
noir, acier inoxydable, fonctions: 4x 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, modèle: 5577 
noir, acier inoxydable, fonctions: 4x 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 €

34 1x 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 €

35 1x 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 1x Porte de douche, Marque: Aqua Bella, verre transparent 
trempé 6 mm, aluminium chromé, Protection anti-calcaire 
avec revêtement nano, verre transparent pour porte 
battante, Charnière pour porte tournante, Boutons en 
plastique chromé, Réglage: réglage de 2 cm par profil, Les 
portes sont réversibles , taille: 100x190cm:

50 €
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37 1x Porte de douche, Marque: Aqua Bella, verre transparent 
trempé 6 mm, aluminium chromé, Protection anti-calcaire 
avec revêtement nano, verre transparent pour porte 
battante, Charnière pour porte tournante, Boutons en 
plastique chromé, Réglage: réglage de 2 cm par profil, Les 
portes sont réversibles , taille: 100x190cm:

50 €

38 1x Porte de douche, Marque: Aqua Bella, verre transparent 
trempé 6 mm, aluminium chromé, Protection anti-calcaire 
avec revêtement nano, verre transparent pour porte 
battante, Charnière pour porte tournante, Boutons en 
plastique chromé, Réglage: réglage de 2 cm par profil, Les 
portes sont réversibles , taille: 100x190cm:

50 €

39 1x Porte de douche, Marque: Aqua Bella, verre transparent 
trempé 6 mm, aluminium chromé, Protection anti-calcaire 
avec revêtement nano, verre transparent pour porte 
battante, Charnière pour porte tournante, Boutons en 
plastique chromé, Réglage: réglage de 2 cm par profil, Les 
portes sont réversibles , taille: 100x190cm:

50 €

40 1x chaise design, modèle: Cocoon cachemire, couleur: 
rouge, structure en placage intégral, look vintage, pieds 
croisés, piètement pivotant, MODÈLE SHOWROOM

50 €

41 1x Chaise / canapé design, modèle: Mixx, marron, cuir PU, 
look tendance, entièrement équipé, pieds compris, 
convient pour 2-3 personnes.:

50 €

42 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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43 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 €

44 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 €

45 1x Fauteuil Aviator, modèle: Aviator first, couleur: Rouge 
Cuir PU de haute qualité et aluminium Les accoudoirs 
Aviator avec finition chromée et accoudoirs, côtés en 
aluminium. Cela concerne un nouveau produit.

50 €

46 1x Egg Chair structure en placage vert, tissu cachemire, 
look vintage, pieds croisés, base pivotante, pivotante et 
inclinable, dans l'emballage:

50 €

47 1x Chaise Egg gris foncé, tissu cachemire, aspect vintage, 
pied croisé, base pivotante, pivotante et inclinable, dans 
l'emballage:

50 €

48 1x Salon avec repose-pieds mobilier design vert olive, pied 
étoile

50 €

49 1x Chaise longue design, modèle: fero, couleur: gris foncé, 
cuir PU, piètement en acier lesté et enduit, pied de 
traîneau, accoudoirs rembourrés.

50 €
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50 1x Chaise longue design, modèle: fero, couleur: cognac, 
cuir PU, piètement en acier lesté et enduit, pied de 
traîneau, accoudoirs rembourrés.

50 €

51 1x Swan Classic gris foncé, tissu cachemire gris foncé, 
aspect vintage, jambe croisée, base pivotante, réglable en 
hauteur. MODÈLE DE SHOWROOM

50 €

52 1x Chaise de bureau ergonomique, Modèle: Ergo-Line Ergo
1,100%, noir, Ergonomique, 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 lest , étoile jambe dans Chrome avec des 
roues, fonction de verrouillage:

50 €

53 1x Chaise de bureau ergonomique, Modèle: Ergo-Line Ergo
1,100%, noir, Ergonomique, 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 lest , étoile jambe dans Chrome avec des 
roues, fonction de verrouillage:

50 €

54 1x Chaise de bureau ergonomique, Modèle: Ergo-Line Ergo
1,100%, noir, Ergonomique, 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 lest , étoile jambe dans Chrome avec des 
roues, fonction de verrouillage:

50 €
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55 1x chaise de bureau ergonomique, modèle: Ergo-Line Ergo 
2 (E + E), 100%, noir, ergonomique, version dossier en 
maille et assise entièrement en maille: dossier et assise 
réglables, avec support lombaire supplémentaire, 
accoudoir réglable, profondeur et inclinaison réglables 
appui - tête, base de chrome, pondérée supplémentaire, la 
jambe étoiles à Chrome avec des roues, la fonction de 
verrouillage:

50 €

56 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 €

57 6x Chaise de salle à manger design Fly Black, piètement en 
métal noir, modèle coque, corps en plastique, piètement 
en acier lesté et laqué blanc.:

50 €

58 6x Chaise de salle à manger design Fly green, piètement en 
métal noir, modèle coque, corps en plastique, piètement 
en acier lesté et laqué blanc.:

50 €

59 6x Chaise de salle à manger design Fly pink, piètement 
métal noir, modèle coque, corps en plastique, piètement 
acier lesté et enduit:

50 €
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60 6x chaise de salle à manger marron Amo, accoudoir: oui: 
matière: cuir PU: description: pieds en métal:

50 €

61 8x chaise de salle à manger marron Amo, accoudoir: oui: 
matière: cuir PU: description: pieds en métal:

50 €

62 6x chaise de salle à manger Amo cognac, accoudoir: oui: 
matière: cuir PU: description: pieds pétales:

50 €

63 8x chaise de salle à manger Amo cognac, accoudoir: oui: 
matière: cuir PU: description: pieds pétales:

50 €

64 6x Amo chaise de salle à manger noire, accoudoir: oui: 
matière: cuir PU: description: pieds en métal:

50 €
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65 8x Amo chaise de salle à manger noire, accoudoir: oui: 
matière: cuir PU: description: pieds en métal:

50 €

66 8x Chaise de salle à manger design, modèle: Sky, couleur: 
rose, tissu velours, base extra lestée et enduite, avec 
accoudoirs:

50 €

67 8x Chaise de salle à manger design, modèle: Sky, couleur: 
rouge, tissu velours, base extra lestée et enduite, avec 
accoudoirs:

50 €

68 8x Chaise de salle à manger design, modèle: UDC9051-81, 
couleur: tissu velours vert menthe, piètement extra lesté 
et enduit, avec accoudoir:

50 €
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69 8x Chaise de salle à manger Design, modèle: UDC9051-88, 
couleur: tissu velours vert, piètement extra lesté et enduit, 
avec accoudoir:

50 €

70 8x Chaise de salle à manger Design, modèle: UDC9051-
102, couleur: tissu velours bordeaux, piètement extra lesté
et enduit, avec accoudoir:

50 €

71 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 €

72 8x Chaise de salle à manger industrielle, modèle: 
UDC7094-108-102, couleur: bordeaux, velours, tissu de 
velours, pied en acier lesté et enduit, lignes carrées, dans 
l'emballage.

50 €

73 8x UDC8174-21, Couleur: vert, tissu velours, accoudoir 
avec la même housse, base extra lestée et enduite:

50 €
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74 8x UDC8174-20, couleur: rose, tissu velours, accoudoir 
avec le même revêtement, base extra lestée et enduite:

50 €

75 8x UDC8174-01, couleur: anthracite, tissu velours, 
accoudoir avec le même revêtement, base extra lestée et 
enduite:

50 €

76 8x UDC8174-02, Couleur: gris, tissu velours, accoudoir 
avec le même revêtement, base extra lestée et enduite:

50 €

77 6x 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 €

78 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 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 15



79 8x Chaise de salle à manger Design, modèle: FYC226, 
couleur: Gris, tissu velours, assise extra moussée, 
surpiqûres à carreaux à l'extérieur, piètement luge en 
métal noir, piètement en acier lesté et enduit noir.

50 €

80 8x Chaise de salle à manger Design, modèle: FYC226, 
couleur: gris, piètement en PU, assise extra mousse, 
surpiqûres à carreaux à l'extérieur, piètement luge en 
métal noir, piètement en acier lesté et enduit noir.

50 €

81 8x Chaise industrielle, modèle: Boston, couleur: marron, 
cuir PU rembourrage vintage Texas, structure en tube 
mince, pieds en acier lesté et enduit, non utilisé:

50 €

82 Chaise de salle à manger 8x Sam, couleur: cognac, cuir PU, 
pieds en acier lesté et enduit, finition vintage, entièrement 
cousue, support supplémentaire sur l'assise, c'est un 
nouveau produit!:

50 €

83 Chaise de salle à manger 8x Sam, couleur: noir, cuir PU, 
pieds en acier lesté et enduit, finition vintage, entièrement 
cousue, support supplémentaire sur l'assise, c'est un 
nouveau produit!:

50 €

84 8x Chaise de salle à manger Mon, couleur: jaune, tissu 
velours, piètement extra lesté et enduit à roulettes, avec 
accoudoirs:

50 €
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85 8x Chaise de salle à manger Mon, couleur: marron, tissu 
velours, piètement extra lesté et enduit à roulettes, avec 
accoudoirs:

50 €

86 8x Chaise de salle à manger Mon, couleur: noir, tissu 
velours, piètement extra lesté et enduit à roulettes, avec 
accoudoirs:

50 €

87 8x Chaise de salle à manger Mon, couleur: vert, tissu 
velours, piètement extra lesté et enduit à roulettes, avec 
accoudoirs:

50 €

88 8x Chaise de salle à manger Huds, couleur: noir, cuir PU, 
surpiqûres verticales, base extra lestée et enduite à 
roulettes, avec accoudoir:

50 €

89 6x Chaise de salle à manger Huds, couleur: cappucino, cuir 
pu, surpiqûres verticales, piètement extra lesté et enduit à 
roulettes, avec accoudoir:

50 €
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90 8x Chaise de salle à manger Huds, couleur: cappucino, cuir 
pu, surpiqûres verticales, piètement extra lesté et enduit à 
roulettes, avec accoudoir:

50 €

91 8x Chaise de salle à manger Huds, couleur: cognac, cuir PU, 
surpiqûres verticales, piètement extra lesté et enduit à 
roulettes, avec accoudoir:

50 €

92 8x Chaise de salle à manger Huds, couleur: gris, cuir PU, 
surpiqûres verticales, base extra lestée et enduite à 
roulettes, avec accoudoir:

50 €

93 8x Chaises de salle à manger Design, Modèle: alto, Couleur:
Noir, siège baquet, tissu en velours, lignes verticales, 
surpiquées de la même couleur, tissu très doux, assise 
avec coussin supplémentaire en mousse, Base enduite et 
lestée.:

50 €

94 6x Chaises de salle à manger Design, Modèle: alto, Couleur:
Rose, siège baquet, tissu en velours, lignes verticales, 
surpiquées de la même couleur, tissu très doux, assise 
avec coussin supplémentaire en mousse, Base enduite et 
lestée.:

50 €
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95 8x Chaises de salle à manger Design, Modèle: alto, Couleur:
Beige, 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 €

96 6x Chaises de salle à manger Design, Modèle: alto, Couleur:
Gris, siège baquet, tissu en velours, lignes verticales, 
surpiquées de la même couleur, tissu très doux, assise 
avec coussin supplémentaire en mousse, Base enduite et 
lestée.:

50 €

97 8x Chaises de salle à manger Design, Modèle: alto, Couleur:
Pétrole, 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 €

98 6x Chaises de salle à manger Design, Modèle: Mil 
UDC8266-68, Couleur: Ocre, siège baquet, tissu velours, 
lignes à carreaux, surpiquées de la même couleur, tissu très
doux, Base enduite et lestée.:

50 €

99 6x Chaises de salle à manger Design, Modèle: Mil UDC8266,
Couleur: Marron, siège baquet, tissu velours, lignes à 
carreaux, surpiquées de la même couleur, tissu très doux, 
Base enduite et lestée.:

50 €
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100 6x Chaises de salle à manger Design, Modèle: Mil UDC8266,
Couleur: noir, siège baquet, tissu velours, lignes à carreaux,
surpiquées de la même couleur, tissu très doux, Piètement 
enduit et lesté.:

50 €

101 6x Chaises de salle à manger Design, Modèle: Mil UDC8266,
Couleur: vert, siège baquet, tissu velours, lignes à 
carreaux, surpiquées de la même couleur, tissu très doux, 
Piètement enduit et lesté.:

50 €

102 6x Tabouret de bar Fly, base en métal noir, corps en 
plastique, base en acier lesté et laqué blanc.

50 €

103 4x 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 €

104 4x 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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105 6x Tabouret de bar Sky pink, tissu velours, base extra 
lestée et enduite, avec repose-pieds:

50 €

106 6x Tabouret de bar vert ciel, tissu velours, base extra 
lestée et enduite, avec repose-pieds:

50 €

107 6x Tabouret de bar Sky red, tissu velours, base extra lestée 
et enduite, avec repose-pieds:

50 €

108 6x Tabouret de bar en velours jaune moutarde ciel, base 
extra lestée et enduite, avec repose-pieds:

50 €

109 4x tabouret de bar UDC9124, couleur, vert menthe, tissu 
velours, base extra lestée et enduite, avec repose-pieds:

50 €
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110 4x tabouret de bar UDC9124, couleur, bleu bébé, tissu 
velours, base extra lestée et enduite, avec repose-pieds:

50 €

111 4x tabouret de bar UDC9124, couleur, vert, tissu velours, 
base extra lestée et enduite, avec repose-pieds:

50 €

112 4x tabouret de bar UDC9124, couleur, bordeau, tissu 
velours, base extra lestée et enduite, avec repose-pieds:

50 €

113 1x plateau de table tronc de chêne, modèle: hollandais, 
plateau en bois de chêne européen, plateau de table tronc 
d'arbre avec aspect non traité et rembourré Taille très 
exclusive: environ 200 cm, (L) hors pieds.:

50 €
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114 1x plateau de table tronc de chêne, modèle: hollandais, 
plateau en bois de chêne européen, plateau de table tronc 
d'arbre avec aspect non traité et rembourré Taille très 
exclusive: environ 280 cm, (L) hors pieds.:

50 €

115 1x plateau de table tronc d'arbre, finition droite, modèle: 
hollandais, plateau en bois de chêne européen, plateau de 
table tronc d'arbre aspect non traité et rembourré Taille 
très exclusive: env.220 cm, (L) pieds exclus.:
100 cm de large

50 €

116 1x plateau de table tronc de chêne, finition droite, modèle: 
hollandais, plateau en bois de chêne européen, plateau de 
table tronc d'arbre avec aspect non traité et rembourré 
Taille très exclusive: environ 240 cm, (L) hors pieds.:
100 cm de large

50 €

117 1x plateau de table tronc d'arbre, finition droite, modèle: 
hollandais, plateau en bois de chêne européen, plateau de 
table tronc d'arbre aspect non traité et rembourré Taille 
très exclusive: environ 260 cm, (L) pieds non compris.:
100 cm de large

50 €
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118 1x plateau de table tronc de chêne, finition droite, modèle: 
hollandais, plateau en bois de chêne européen, plateau de 
table tronc d'arbre avec aspect non traité et rembourré 
Taille très exclusive: environ 300 cm, (L) pieds exclus
100 cm de large

50 €

119 1x plateau de table tronc de chêne, finition courbée, 
modèle: hollandais, plateau en bois de chêne européen, 
plateau de table tronc d'arbre avec aspect non traité et 
rembourré Taille très exclusive: environ 240 cm, (L) hors 
pieds.:

50 €

120 1x plateau de table tronc d'arbre, modèle: hollandais, 
finition bord biseauté, plateau en bois de chêne européen, 
plateau de table tronc d'arbre aspect non traité et 
rembourré Taille très exclusive: env.240 cm, (L) pieds non 
compris.:

50 €

121 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 noire mate avec aspect industriel, 
ensemble composé de 2 pieds, cadre creux.

50 €

122 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 noire mate avec aspect industriel, 
ensemble composé de 2 pieds, cadre creux.

50 €
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123 1x Set de pieds en U métal noir: hauteur 72 cm, largeur 70 
cm, plaque à vis pour le montage, finition laquée noire avec 
aspect industriel, protections de sol en caoutchouc, 
ensemble composé de 2 pieds, cadre creux.

50 €

124 1x Set de pieds en U métal noir: hauteur 72 cm, largeur 70 
cm, plaque à vis pour le montage, finition laquée noire avec 
aspect industriel, protections de sol en caoutchouc, 
ensemble composé de 2 pieds, cadre creux.

50 €

125 1x Set de pieds en U métal noir: hauteur 72 cm, largeur 70 
cm, plaque à vis pour le montage, finition laquée noire avec 
aspect industriel, protections de sol en caoutchouc, 
ensemble composé de 2 pieds, cadre creux.

50 €

126 1x Set de pieds en U métal blanc: hauteur 72 cm, largeur 70 
cm, plaque à vis pour le montage, finition laquée blanche 
avec aspect industriel, protections de sol en caoutchouc, 
ensemble composé de 2 pieds, cadre creux.

50 €

127 1x Set de pieds en U métal blanc: hauteur 72 cm, largeur 70 
cm, plaque à vis pour le montage, finition laquée blanche 
avec aspect industriel, protections de sol en caoutchouc, 
ensemble composé de 2 pieds, cadre creux.

50 €

128 1x Set de pieds en U métal blanc: hauteur 72 cm, largeur 70 
cm, plaque à vis pour le montage, finition laquée blanche 
avec aspect industriel, protections de sol en caoutchouc, 
ensemble composé de 2 pieds, cadre creux.

50 €
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129 1x Cadre en verre HD Photo, E2831: dimension L: 120 cm: 
dimension H: 80 cm, trempé, cadre en bois bronze:

50 €

130 1x: cadre en verre trempé, cadre en bois bronze? 120 x 80 
cm F2482-2

50 €

131 1x: cadre en verre trempé, cadre en bois bronze? 120 x 80 
cm E0247

50 €

132 1x: cadre en verre trempé, cadre en bois bronze? 
120x80cm H1020-5

50 €

133 1x: cadre en verre trempé, cadre en bois bronze? 120 x 80 
cm E2601

50 €

134 1x: cadre en verre trempé, cadre en bois bronze? 
120x80cm H5162-1-L

50 €

135 1x Mobilier de jardin, modèle: ensemble salon / salle à 
manger Excuisit, couleur: anthracite, composé de: 2x 
canapé 2 places (taille: 146x76x68cm) avec coussins avec 
boutons (10cm d'épaisseur), 1x section d'angle (taille: 
76x76x68cm), 1x pièce intermédiaire de canapé (taille: 
68x76x68cm), 1x table à manger avec 5 mm en verre 
trempé (taille: 150x90x70cm), 3x hocker avec coussin 
(taille: 64x64x43cm), cadre en acier, PE-rotin. Il s'agit d'un 
produit neuf en boite.

50 €
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136 1x Mobilier de jardin, modèle: ensemble salon / salle à 
manger Excuisit, couleur: anthracite, composé de: 2x 
canapé 2 places (taille: 146x76x68cm) avec coussins avec 
boutons (10cm d'épaisseur), 1x section d'angle (taille: 
76x76x68cm), 1x pièce intermédiaire de canapé (taille: 
68x76x68cm), 1x table à manger avec 5 mm en verre 
trempé (taille: 150x90x70cm), 3x hocker avec coussin 
(taille: 64x64x43cm), cadre en acier, PE-rotin. Il s'agit d'un 
produit neuf en boite.

50 €

137 1x Mobilier de jardin, modèle: ensemble salon / salle à 
manger Excuisit, couleur: anthracite, composé de: 2x 
canapé 2 places (taille: 146x76x68cm) avec coussins avec 
boutons (10cm d'épaisseur), 1x section d'angle (taille: 
76x76x68cm), 1x pièce intermédiaire de canapé (taille: 
68x76x68cm), 1x table à manger avec 5 mm en verre 
trempé (taille: 150x90x70cm), 3x hocker avec coussin 
(taille: 64x64x43cm), cadre en acier, PE-rotin. Il s'agit d'un 
produit neuf en boite.

50 €

138 1x Mobilier de jardin, modèle: ensemble salon / salle à 
manger Excuisit, couleur: beige, composé de: 2x canapé 2 
places (taille: 146x76x68cm) avec coussins avec boutons 
(10cm d'épaisseur), 1x section d'angle (taille: 76x76x68cm),
1x pièce intermédiaire de canapé (taille: 68x76x68cm), 1x 
table à manger avec 5 mm en verre trempé (taille: 
150x90x70cm), 3x hocker avec coussin (taille: 
64x64x43cm), cadre en acier, PE-rotin. Il s'agit d'un produit 
neuf en boite.

50 €

139 1x Mobilier de jardin, modèle: ensemble salon / salle à 
manger Excuisit, couleur: beige, composé de: 2x canapé 2 
places (taille: 146x76x68cm) avec coussins avec boutons 
(10cm d'épaisseur), 1x section d'angle (taille: 76x76x68cm),
1x pièce intermédiaire de canapé (taille: 68x76x68cm), 1x 
table à manger avec 5 mm en verre trempé (taille: 
150x90x70cm), 3x hocker avec coussin (taille: 
64x64x43cm), cadre en acier, PE-rotin. Il s'agit d'un produit 
neuf en boite.

50 €
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140 1x Mobilier de jardin, modèle: ensemble salon / salle à 
manger Excuisit, couleur: beige, composé de: 2x canapé 2 
places (taille: 146x76x68cm) avec coussins avec boutons 
(10cm d'épaisseur), 1x section d'angle (taille: 76x76x68cm),
1x pièce intermédiaire de canapé (taille: 68x76x68cm), 1x 
table à manger avec 5 mm en verre trempé (taille: 
150x90x70cm), 3x hocker avec coussin (taille: 
64x64x43cm), cadre en acier, PE-rotin. Il s'agit d'un produit 
neuf en boite.

50 €
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