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Article description Prix de départ

1 1x tonneau de sauna extérieur : verre teinté panoramique, 
essence de bois : pin de Finlande : convient pour 4 à 6 
personnes, comprenant : thermomètre, hygromètre, 
sablier en verre, appui-tête, porte de sauna en verre, poêle 
6KW 'Harvia', taille : 240x180 cm (LxH) poids: environ 500 
kg,

50 €

2 1x tonneau de sauna extérieur : verre teinté panoramique, 
essence de bois : pin de Finlande : convient pour 4 à 6 
personnes, comprenant : thermomètre, hygromètre, 
sablier en verre, appui-tête, porte de sauna en verre, poêle 
6KW 'Harvia', taille : 240x180 cm (LxH) poids: environ 500 
kg,

50 €

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

50 €

4 1x Sauna traditionnel luxueusement meublé ? modèle : 
premium, 03, essence de bois : pruche du Canada, avec 
éclairage d'ambiance LED, façade en verre plein verre de 
sécurité 8 mm, bruyère en acier inoxydable et contrôleur 
numérique, thermomètre et hygromètre, minuterie en 
verre, pierre de lave, convient pour 5-6 personnes, 
exclusivement composé des meilleurs matériaux, taille: 
220x200x210cm (Lxlxh). inutilisé?

50 €

5 1x Sauna traditionnel luxueusement meublé ? modèle : 
confort, 02, essence de bois : pruche du Canada, avec 
éclairage d'ambiance LED, façade en verre plein verre de 
sécurité 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 des meilleurs matériaux, taille: 

50 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 2



120x105x190cm (Lxlxh). inutilisé?

6 1x Sauna infrarouge meublé de luxe : modèle : LM-N04, 
Type de bois : pour 4 personnes, 3200W au total, panneau 
de commande Bluetooth LCD, 7 éclairages 
chromothérapie, bande LED, verre trempé, ioniseur 
d'oxygène, porte-gobelet, étagère, haut-parleur, taille : 
(1750x1200x1900mm):

50 €

7 1x Sauna infrarouge luxueusement meublé : modèle : LM-
N3G, Type de bois : pour 3~4 personnes, 2850W au total, 
Panneau de commande Bluetooth LCD, 7 éclairages 
chromothérapie, Bande LED, Verre trempé, ioniseur 
d'oxygène, porte-gobelet, étagère, haut-parleur , taille: 
(1500x650x1200x1900mm):

50 €

8 1x bain à remous en bois 4-6 personnes, Type de bois : 
tarte finlandaise, convient pour 4-6 personnes, bâche de 
protection, taille : 180x100cm

50 €

9 1x Salon de jardin, modèle : Salon / salle à manger Excuisit, 
couleur : beige, composé de : 2x canapé 2 places (dim : 
146x76x68cm) y compris coussins avec boutons (10cm 
d'épaisseur), 1x partie d'angle (dim : 76x76x68cm), 1x 
canapé entre les pièces (taille: 68x76x68cm), 1x table à 
manger avec 5 mm en verre trempé (taille: 150x90x70cm), 
tabouret 3x avec le coussin (taille: 64x64x43cm), l' 
armature en acier, PE-Rattan. Il s'agit d'un produit neuf en 
boite.

50 €

10 Lampe Cheval Design Noir, un cheval grandeur nature en 
polyester. Au sommet de la tête du cheval se trouve un 
modeste abat-jour. L235 x L60 x H250

50 €
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11 1x Baignoire autoportante, modèle: piave, système de 
trop-plein, vidange pop-up, taille 170x80x58cm, Acrylique 
de haute qualité renforcé de plusieurs couches de fibre de 
verre (épaisseur de paroi 6 - 8mm), il s'agit d'un nouveau 
produit. hors robinet

50 €

12 1x baignoire autoportante, modèle: bolsena, système de 
trop-plein, vidange pop-up, taille 170x72x58cm, Acrylique 
de haute qualité renforcé de plusieurs couches de fibre de 
verre (épaisseur de paroi 6-8mm), il s'agit d'un nouveau 
produit. hors robinet :

50 €

13 1x baignoire autoportante, modèle : reno, noir et blanc, 
système de trop-plein, drain pop-up, taille 170x80x58cm, 
Acrylique de haute qualité renforcé de plusieurs couches 
de fibre de verre (épaisseur de paroi 6-8mm), ceci est un 
nouveau produit. hors robinet :

50 €

14 1x baignoire autoportante, modèle : lamone, système de 
trop-plein, vidange pop-up, taille 170x80x58cm, acrylique 
de haute qualité renforcé de plusieurs couches de fibre de 
verre (épaisseur de paroi 6-8mm), ceci est un nouveau 
produit. hors robinet

50 €

15 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
avec fermeture amortie, taille : 60Lx 45Hx 46B hors robinet
et le drain.

50 €
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16 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
avec fermeture amortie, taille : 60Lx 45Hx 46B hors robinet
et le drain.

50 €

17 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
avec fermeture amortie, taille : 60Lx 45Hx 46B hors robinet
et le drain.

50 €

18 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
avec fermeture amortie, taille : 60Lx 45Hx 46B hors robinet
et le drain.

50 €

19 1x Porte de douche, Marque : Aqua Bella, verre clair trempé 
6 mm, aluminium chromé, Protection anti-calcaire avec 
nano revêtement, porte battante verre clair, charnière de 
porte tournante, boutons en plastique chromé, réglage : 
réglage de 2 cm par profilé, les portes sont réversibles , 
taille: 100x190cm:

50 €
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20 1x Porte de douche, Marque : Aqua Bella, verre clair trempé 
6 mm, aluminium chromé, Protection anti-calcaire avec 
nano revêtement, porte battante verre clair, charnière de 
porte tournante, boutons en plastique chromé, réglage : 
réglage de 2 cm par profilé, les portes sont réversibles , 
taille: 100x190cm:

50 €

21 1x Porte de douche, Marque : Aqua Bella, verre clair trempé 
6 mm, aluminium chromé, Protection anti-calcaire avec 
nano revêtement, porte battante verre clair, charnière de 
porte tournante, boutons en plastique chromé, réglage : 
réglage de 2 cm par profilé, les portes sont réversibles , 
taille: 100x190cm:

50 €

22 1x Porte de douche, Marque : Aqua Bella, verre clair trempé 
6 mm, aluminium chromé, Protection anti-calcaire avec 
nano revêtement, porte battante verre clair, charnière de 
porte tournante, boutons en plastique chromé, réglage : 
réglage de 2 cm par profilé, les portes sont réversibles , 
taille: 100x190cm:

50 €

23 1x robinet sur pied, laiton massif, noir mat, robinet 
réglable, pommeau de douche, taille : 230*160*1150mm

50 €

24 1x robinet sur pied, laiton massif, noir mat, robinet 
réglable, pommeau de douche, taille : 230*160*1150mm

50 €

25 1x robinet sur pied, laiton massif, noir mat, robinet 
réglable, pommeau de douche, taille : 230*160*1150mm

50 €
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26 1x panneau de douche en acier inoxydable avec LED, 
modèle : 5518 mat, fonctions : 1x bodyjets, 1x douche de 
tête, 1x douchette à main, 1x cascade de pieds, 1x cascade 
principale, mitigeur, flexible 150cm, dim. 150x23cm (hxl), il 
s'agit d'un nouveau produit en boite.

50 €

27 1x panneau de douche en acier inoxydable avec LED, 
modèle : 5518 mat, fonctions : 1x bodyjets, 1x douche de 
tête, 1x douchette à main, 1x cascade de pieds, 1x cascade 
principale, mitigeur, flexible 150cm, dim. 150x23cm (hxl), il 
s'agit d'un nouveau produit en boite.

50 €

28 1x panneau de douche en acier inoxydable, modèle : 5579 
noir, acier inoxydable, fonctions : 2x jets de corps, douche 
de tête réglable, douchette à main, inverseur, fonction 
cascade, mitigeur, flexible 150cm, dim. 150x22cm (HxL), 
Produit neuf en boite.

50 €

29 1x panneau de douche en acier inoxydable, modèle : 5579 
noir, acier inoxydable, fonctions : 2x jets de corps, douche 
de tête réglable, douchette à main, inverseur, fonction 
cascade, mitigeur, flexible 150cm, dim. 150x22cm (HxL), 
Produit neuf en boite.

50 €

30 1x chaise design, modèle : Cocoon cashmere, couleur : 
rouge, structure en placage complet, look vintage, pied 
croisé, base pivotante,

50 €
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31 1x chaise design, modèle : Cocoon cashmere, couleur : 
Jaune, structure en placage complet, look vintage, pieds 
croisés, base pivotante,

50 €

32 1x chaise design, modèle : Cocoon cashmere, couleur : Gris
clair, structure en placage complet, look vintage, pieds 
croisés, base pivotante,

50 €

33 1x Chaise design, modèle : Cocoon, matière : PU CUIR : full 
ALU structure : look vintage : pied croisé : barre pivotante 
base : dans l'emballage :

50 €

34 1x Chaise design, modèle : Cocoon, couleur : rouge, 
matière : tissu : entièrement noir cadre en bois haut-long : 
look vintage : pied croisé : barre pivotante base : dans 
l'emballage :

50 €
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35 1x Chaise design, modèle : Cocoon, couleur : gris clair 
matière : tissu : entièrement noir cadre haut-long bois : 
look vintage : croisillon pied : barre pivotante base : dans 
l'emballage :

50 €

36 1x chaise barcelona, couleur: noir, avec repose-pieds taille 
40x60x60cm, structure en acier inoxydable, dossier et 
siège rembourrés, taille 75x60x75cm, dans l'emballage ?

50 €

37 1x chaise barcelona, couleur: blanc, avec repose-pieds 
40x60x60cm, structure en acier inoxydable, dossier et 
siège rembourrés, taille 75x60x75cm, dans l'emballage ?

50 €

38 1x chaise barcelona, couleur: cognac, avec repose-pieds 
taille 40x60x60cm, structure en acier inoxydable, dossier 
et siège rembourrés, taille 75x60x75cm, dans l'emballage ?

50 €

39 1x Egg Chair Structure en placage noir, tissu cachemire, 
look vintage, pieds croisés, base pivotante, pivotante et 
inclinable, dans l'emballage :

50 €

40 1x Egg Chair Cadre en placage rouge, tissu cachemire, look 
vintage, pied croisé, base pivotante, pivotante et 
inclinable, dans l'emballage :

50 €
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41 1x Egg Chair Structure en placage gris foncé, tissu 
cachemire, look vintage, pieds croisés, base pivotante, 
pivotante et inclinable, dans l'emballage :

50 €

42 1x Egg Chair Structure en placage jaune, tissu cachemire, 
look vintage, pieds croisés, base pivotante, pivotante et 
inclinable, dans l'emballage :

50 €

43 1x Egg Chair Structure en placage gris clair, tissu 
cachemire, look vintage, pieds croisés, base pivotante, 
pivotante et inclinable, dans l'emballage :

50 €

44 1x chaise Egg Chair en placage de cognac, cuir PU, aspect 
vintage, pieds croisés, base rotative, pivotante et 
inclinable, dans l'emballage :

50 €

45 1x Egg Chair cadre en placage anthracite, cuir PU, look 
vintage, pied croisé, base pivotante, pivotante et 
inclinable, dans l'emballage :

50 €

46 1x Lounge avec repose-pieds Meuble design noir, pied 
étoile

50 €
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47 1x Lounge avec repose-pieds Mobilier design rouge, pied 
étoile

50 €

48 1x Lounge avec repose-pieds Mobilier design essence, 
pied étoile

50 €

49 1x Lounge avec repose-pieds Mobilier design vert kaki, 
pied étoile

50 €

50 Chaise longue design, modèle : fero, couleur : gris foncé, 
cuir PU, base en acier lesté et enduit, pied traineau, 
accoudoirs rembourrés, état : non utilisé

50 €

51 Chaise longue design, modèle : fero, couleur : gris foncé, 
cuir PU, base en acier lesté et enduit, pied traineau, 
accoudoirs rembourrés, état : non utilisé

50 €

52 1x chaise de bureau, modèle : James, couleur : noir, 
entièrement rembourrée en CUIR VÉRITABLE, base noire, 
base lestée supplémentaire, dossier entièrement en bois, 
fonction ``lock``, avec système de pompe, housses 
d'accoudoir en cuir pu.

50 €
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53 1x chaise de bureau, modèle : James, couleur : noir, 
entièrement rembourrée en CUIR VÉRITABLE, base noire, 
base lestée supplémentaire, dossier entièrement en bois, 
fonction ``lock``, avec système de pompe, housses 
d'accoudoir en cuir pu.

50 €

54 1x chaise de bureau, modèle : James, couleur : blanc, 
entièrement rembourrée en CUIR VÉRITABLE, base noire, 
base lestée supplémentaire, dossier entièrement en bois, 
fonction « lock », avec système de pompe, housses 
d'accoudoir en cuir PU.

50 €

55 1x chaise de bureau, modèle : James, couleur : blanc, 
entièrement rembourrée en CUIR VÉRITABLE, base noire, 
base lestée supplémentaire, dossier entièrement en bois, 
fonction « lock », avec système de pompe, housses 
d'accoudoir en cuir PU.

50 €

56 1x Modèle : Ergo-Line Ergo 1.100% Ergonomique, 
Couleur : noir, version en maille arrière et assise 
entièrement rembourrée : dossier et assise réglables, avec 
soutien lombaire supplémentaire, accoudoir réglable, 
appuie-tête réglable en profondeur et en inclinaison, base 
chromée, extra lestée, étoile jambe en chrome avec des 
roues, la fonction de verrouillage. Il s'agit d'un nouveau 
produit. :

50 €

57 1x Modèle : Ergo-Line Ergo 1.100% Ergonomique, 
Couleur : noir, version en maille arrière et assise 
entièrement rembourrée : dossier et assise réglables, avec 
soutien lombaire supplémentaire, accoudoir réglable, 
appuie-tête réglable en profondeur et en inclinaison, base 
chromée, extra lestée, étoile jambe en chrome avec des 
roues, la fonction de verrouillage. Il s'agit d'un nouveau 
produit. :

50 €
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58 1x Modèle : Ergo-Line Ergo 1.100% Ergonomique, 
Couleur : gris, dossier version maille et assise entièrement 
rembourrés : dossier et assise réglables, avec soutien 
lombaire supplémentaire, accoudoir réglable, appuie-tête 
réglable en profondeur et en inclinaison, base chromée, 
extra lestée, étoile jambe en chrome avec des roues, la 
fonction de verrouillage. Il s'agit d'un nouveau produit. :

50 €

59 1x Modèle : Ergo-Line Ergo 1.100% Ergonomique, 
Couleur : gris, dossier version maille et assise entièrement 
rembourrés : dossier et assise réglables, avec soutien 
lombaire supplémentaire, accoudoir réglable, appuie-tête 
réglable en profondeur et en inclinaison, base chromée, 
extra lestée, étoile jambe en chrome avec des roues, la 
fonction de verrouillage. Il s'agit d'un nouveau produit. :

50 €

60 1x Modèle : Ergo-Line Ergo 2.100% Ergonomique, 
Couleur : gris / blanc dossier et assise en maille : dossier et 
assise réglables, avec soutien lombaire supplémentaire, 
accoudoir réglable, appuie-tête réglable en profondeur et 
en inclinaison, base noire, lesté supplémentaire, pied en 
étoile avec des roues en fonction noir, verrouiller. nouveau 
produit.:

50 €

61 1x Modèle : Ergo-Line Ergo 2.100% Ergonomique, 
Couleur : gris / blanc dossier et assise en maille : dossier et 
assise réglables, avec soutien lombaire supplémentaire, 
accoudoir réglable, appuie-tête réglable en profondeur et 
en inclinaison, base noire, lesté supplémentaire, pied en 
étoile avec des roues en fonction noir, verrouiller. nouveau 
produit.:

50 €

62 1x Modèle : Ergo-Line Ergo 2.100% Ergonomique, 
Couleur : noir dossier et assise en maille : dossier et assise 
réglables, avec soutien lombaire supplémentaire, 
accoudoir réglable, appuie-tête réglable en profondeur et 
en inclinaison, base noire, lesté supplémentaire, pied en 
étoile avec roulettes en, fonction de verrouillage noir. 
nouveau produit.:

50 €
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63 1x Modèle : Ergo-Line Ergo 2.100% Ergonomique, 
Couleur : noir dossier et assise en maille : dossier et assise 
réglables, avec soutien lombaire supplémentaire, 
accoudoir réglable, appuie-tête réglable en profondeur et 
en inclinaison, base noire, lesté supplémentaire, pied en 
étoile avec roulettes en, fonction de verrouillage noir. 
nouveau produit.:

50 €

64 6x Chaise de salle à manger moderne UDC8221-MF06, 
Couleur: Sable, Tissu microfibre, coutures à carreaux, 
fonction pivotante à 360 °, base noire enduite,

50 €

65 6x Chaise de salle à manger moderne UDC8221-MF07, 
Couleur: Cognac, Tissu microfibre, à carreaux cousus, 
fonction pivotante à 360 °, base noire enduite,

50 €

66 6x Chaise de salle à manger moderne UDC8221-MF08, 
Couleur: Gris, Tissu en microfibre, coutures à carreaux, 
fonction pivotante à 360 °, base noire enduite,

50 €

67 8x Chaises de salle à manger design, Modèle : mila, 
Couleur : noir, siège baquet, tissu velours, lignes à 
carreaux, surpiqûres de la même couleur, tissu très doux, 
Piètement enduit et lesté.:

50 €
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68 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : mila, 
Couleur : marron, siège baquet, tissu velours, lignes à 
carreaux, cousues de la même couleur, tissu très doux, 
Base enduite et lestée.:

50 €

69 8x Chaises de salle à manger design, Modèle : mila, 
Couleur : Jaune, siège baquet, tissu velours, lignes à 
carreaux, cousues de la même couleur, tissu très doux, 
Base enduite et lestée. :

50 €

70 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : mila, 
Couleur : vert, siège baquet, tissu velours, lignes à 
carreaux, cousues de la même couleur, tissu très doux, 
Piètement enduit et lesté.:

50 €

71 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : TC2051, 
Couleur : Gris 003, tissu microfibre, accoudoir, pied de 
traineau

50 €

72 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : TC2051, 
Couleur : Cognac 001, tissu microfibre, accoudoir, pied de 
traineau

50 €
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73 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : TC2050, 
Couleur : Gris 003, tissu microfibre, pied de traineau

50 €

74 8x Chaises de salle à manger design, Modèle : TC2050, 
Couleur : Cognac 001, tissu microfibre, pied de traineau

50 €

75 6x Chaise de salle à manger design, Modèle : TC2052, 
Couleur : Anthracite 17, tissu velours, piètement enduit, 
cousu verticalement.

50 €

76 6x Chaise de salle à manger design, Modèle : TC2052, 
Couleur : Bleu 20, tissu velours, piètement enduit, cousu 
verticalement.

50 €

77 6x Chaise de salle à manger design, Modèle : TC2052, 
Couleur : Cuivre 24, tissu velours, piètement enduit, cousu 
verticalement.

50 €
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78 6x Chaise de salle à manger design, Modèle : TC2052, 
Couleur : Vert olive 16, tissu velours, piètement enduit, 
cousu verticalement.

50 €

79 6x Chaise de salle à manger design, Modèle : TC2077, 
Couleur : Vert 16, tissu velours, piètement enduit.

50 €

80 6x Chaise de salle à manger design, Modèle : TC2077, 
Couleur : Gris 20, tissu velours, piètement enduit.

50 €

81 6x Chaise de salle à manger design, Modèle : TC2077, 
Couleur : Rouge 24, tissu velours, piètement enduit.

50 €

82 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : 9195, 
Couleur : Blanc cassé, siège baquet, tissu velours, tissu 
velours très doux, assise avec coussin en mousse 
supplémentaire, base enduite et lestée.

50 €

83 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : 9195, 
Couleur : Gris, siège baquet, tissu velours, tissu velours 
très doux, assise avec coussin en mousse supplémentaire, 
Base enduite et lestée.

50 €
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84 6x Chaises de salle à manger Design, Modèle : 9195, 
Couleur : Noir, siège baquet, tissu velours, tissu velours 
très doux, assise avec coussin en mousse supplémentaire, 
base enduite et lestée.

50 €

85 6x Chaises de salle à manger Design, Modèle : 9195, 
Couleur : Bleu, siège baquet, tissu velours, tissu velours 
très doux, assise avec coussin en mousse supplémentaire, 
base enduite et lestée.

50 €

86 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : 9195, 
Couleur : Vieux rose, siège baquet, tissu velours, tissu 
velours très doux, assise avec coussin en mousse 
supplémentaire, Base enduite et lestée.

50 €

87 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : Lil, Couleur : 
Vert, tissu velours, tissu velours très doux, assise avec 
coussin en mousse supplémentaire, base enduite et lestée.

50 €

88 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : Lil, Couleur : 
Gris, tissu velours, tissu velours très doux, assise avec 
mousse supplémentaire, Base enduite et lestée.

50 €
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89 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : Lil, Couleur : 
Taupe, tissu velours, tissu velours très doux, assise avec 
mousse extra, Piètement enduit et lesté.

50 €

90 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : Luc, Couleur :
Vert, tissu velours, tissu velours très doux, assise avec 
mousse extra, piètement enduit et lesté.

50 €

91 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : Luc, Couleur :
Rose, tissu velours, tissu velours très doux, assise avec 
mousse extra, piètement enduit et lesté.

50 €

92 6x chaise de salle à manger Yorrk, couleur: noir, siège 
baquet, cuir pu, lignes à carreaux, cousu de la même 
couleur, base enduite et lestée.:

50 €

93 6x chaise de salle à manger Yorrk, couleur: cognac, siège 
baquet, cuir pu, lignes à carreaux, cousue de la même 
couleur, base enduite et lestée.:

50 €
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94 6x chaise de salle à manger Yorrk, couleur: vert, siège 
baquet, cuir pu, lignes à carreaux, cousue de la même 
couleur, base enduite et lestée.:

50 €

95 6x chaise de salle à manger Rom, couleur : gris, tissu 
cowboy, pied de traîneau, accoudoir rembourré, à carreaux 
cousus :

50 €

96 6x chaise de salle à manger Rom, couleur : cognac, tissu 
cowboy, pied de traîneau, accoudoir rembourré, coutures à
carreaux :

50 €

97 6x Chaise de salle à manger design UDC8158-RU02, 
couleur: Cognac, cuir Pu, base extra lestée et enduite avec 
pieds modernes

50 €

98 6x Chaise de salle à manger design UDC8158-RU08, 
couleur: Gris, cuir Pu, base extra lestée et enduite avec 
pieds modernes

50 €
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99 6x Chaise de salle à manger design UDC8158-RU05, 
couleur: Marron foncé, cuir Pu, base extra lestée et enduite 
avec pieds modernes

50 €

100 6x Chaise de salle à manger design UDC8158-RU07, 
couleur: gris clair, cuir Pu, base extra lestée et enduite avec 
pieds modernes

50 €

101 6x Tabouret de bar Fly, base en métal noir, corps en 
plastique, base en acier lesté et laqué blanc. 75cm de haut

50 €

102 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : TC 2055, 
Couleur : Anthracite, dessus en microfibre, dessous en 
tissu tissé, assise avec mousse supplémentaire, chaise 
pivotante à 180°.

50 €

103 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : TC 2055, 
Couleur : Bleu, dessus en microfibre, dessous en tissu 
tissé, assise avec mousse supplémentaire, chaise 
pivotante à 180°.

50 €
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104 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : TC 2055, 
Couleur : Marron, dessus en microfibre, dessous en tissu 
tissé, assise avec mousse supplémentaire, chaise 
pivotante à 180°.

50 €

105 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : TC 2055, 
Couleur : Gris, dessus en microfibre, dessous en tissu tissé,
assise avec mousse supplémentaire, chaise pivotante à 
180°.

50 €

106 6x chaise de salle à manger noire Amo, accoudoir : oui : 
matière : cuir Pu : description : pieds en métal :

50 €

107 4x Tabouret de bar rouge ciel, tissu velours, base extra 
lestée et enduite, avec repose-pieds :

50 €

108 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : Lucas, 
Couleur : Anthracite, Tissu velours vintage, assise avec 
mousse supplémentaire, Base enduite et lestée.

50 €
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109 8x Chaises de salle à manger design, Modèle : Lucas, 
Couleur : Gris, Tissu velours vintage, assise avec mousse 
supplémentaire, Base enduite et lestée.

50 €

110 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : Lucas, 
Couleur : Rose, Tissu velours vintage, assise avec mousse 
supplémentaire, Base enduite et lestée.

50 €

111 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : Lucas, 
Couleur : Jaune, Tissu velours vintage, assise avec mousse 
supplémentaire, Base enduite et lestée.

50 €

112 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : Lucas, 
Couleur : Vert, Tissu velours vintage, assise avec mousse 
supplémentaire, Base enduite et lestée.

50 €

113 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : Glori 2073, 
Couleur : Vert 17, Tissu velours vintage, surpiqûre à 
carreaux, Base enduite et lestée, pieds dorés.

50 €
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114 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : Glori 2073, 
Couleur : vert olive 16, Tissu velours vintage, coutures à 
carreaux, Base enduite et lestée, pieds dorés.

50 €

115 6x Chaises de salle à manger design, Modèle : Glori 2073, 
Couleur : cuivre 24, Tissu velours vintage, surpiqûres à 
carreaux, Base enduite et lestée, pieds dorés.

50 €

116 6x chaises de salle à manger design, modèle : Glori 2073, 
couleur : bleu 20, tissu velours vintage, coutures à 
carreaux, base enduite et lestée, pieds dorés.

50 €

117 6x Chaises de salle à manger Design, Modèle : Rio, Couleur :
Gris, siège baquet, tissu velours, tissu très doux, assise 
avec coussin en mousse supplémentaire, base enduite et 
lestée.

50 €

118 8x Chaises de salle à manger Design, Modèle : Rio, Couleur :
Noir, siège baquet, tissu velours, tissu très doux, assise 
avec coussin en mousse supplémentaire, base enduite et 
lestée.

50 €
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119 6x Chaises de salle à manger Design, Modèle : Rio, Couleur :
Cognac, siège baquet, tissu microfibre, tissu très doux, 
assise avec coussin en mousse supplémentaire, Base 
enduite et lestée.

50 €

120 6x Chaises de salle à manger Design, Modèle : Rio, Couleur :
Anthracite, siège baquet, tissu microfibre, tissu très doux, 
assise avec coussin en mousse supplémentaire, Base 
enduite et lestée.

50 €

121 8x chaise de salle à manger design, modèle : london, 
couleur : noir, tissu : cuir PU, pieds en acier lesté, base 
enduite noire

50 €

122 8x chaise de salle à manger design, modèle : london, 
couleur : cognac, tissu : cuir PU, pieds en acier lesté, 
piètement enduit noir

50 €

123 1x plateau de table en tronc d'arbre, modèle : hollandais, 
plateau en bois de chêne européen, Bord biseauté, plateau 
de table en tronc d'arbre à l'aspect non traité et 
rembourré.Taille très exclusive : environ 240cm, (L) hors 
pieds.:

50 €

124 1x plateau de table en tronc de chêne, modèle : hollandais, 
plateau en bois de chêne européen, modèle Straight, 
plateau de table en tronc d'arbre à l'aspect non traité et 
rembourré.Taille très exclusive : environ 240cm, (L) hors 
pieds.:

50 €
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125 1x plateau de table en tronc de chêne, modèle : hollandais, 
plateau en bois de chêne européen, plateau de table en 
tronc d'arbre à l'aspect non traité et rembourré.Taille très 
exclusive : environ 220cm, (L) hors pieds.:

50 €

126 1x plateau de table en tronc de chêne, modèle : hollandais, 
plateau en bois de chêne européen, plateau de table en 
tronc d'arbre à l'aspect non traité et rembourré.Taille très 
exclusive : environ 240cm, (L) hors pieds.:

50 €

127 1x plateau de table en tronc de chêne, modèle : hollandais, 
plateau en bois de chêne européen, plateau de table en 
tronc d'arbre à l'aspect non traité et rembourré.Taille très 
exclusive : environ 280cm, (L) hors pieds.:

50 €

128 1x plateau de table en tronc de chêne, modèle : hollandais, 
plateau en bois de chêne européen, plateau de table en 
tronc d'arbre à l'aspect non traité et rembourré.Taille très 
exclusive : environ 300cm, (L) hors pieds.:

50 €

129 1x Tapis moderne en coton, Kilim, 160 x 230cm, tissé à la 
machine, 2710

50 €
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130 1x Tapis moderne en coton, Kilim, 160 x 230cm, tissé à la 
machine, 21950

50 €

131 1x Tapis moderne en coton, Kilim, 160 x 230cm, tissé à la 
machine, 26040

50 €

132 1x Tapis moderne en coton, Kilim, 160 x 230cm, tissé à la 
machine, 29220

50 €

133 1x Tapis moderne en coton, Kilim, 160 x 230cm, tissé à la 
machine, 29320

50 €

134 1x Tapis moderne en coton, Kilim, 160 x 230cm, tissé à la 
machine, 29560

50 €

135 1x Tapis moderne en coton, Kilim, 160 x 230cm, tissé à la 
machine, 29650

50 €

136 1x Tapis moderne en coton, Kilim, 160 x 230cm, tissé à la 
machine, 29670

50 €

137 1x Tapis moderne en coton, Kilim, 160 x 230cm, tissé à la 
machine, 29671

50 €
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138 1x Tapis moderne en coton, Kilim, 160 x 230cm, tissé à la 
machine, 29960

50 €

139 1x Tapis moderne en coton, Kilim, 160 x 230cm, tissé à la 
machine, 29970

50 €

140 1x Tapis moderne en coton, Kilim, 160 x 230cm, tissé à la 
machine, 30320

50 €

141 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
AB0051-2

50 €

142 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
BA4644-1

50 €

143 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
BA4673-1

50 €
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144 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
BD0161

50 €

145 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
BD2232

50 €

146 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
BD2429

50 €

147 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
BD2725-1

50 €

148 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
BD3797-1

50 €
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149 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
BD3798-3

50 €

150 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
BE3537-2

50 €

151 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
BE5504

50 €

152 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
DA0004

50 €

153 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
DA0005-1

50 €
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154 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
DA0038

50 €

155 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
DA0219

50 €

156 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
DA0224

50 €

157 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
DC0120-1

50 €

158 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
EB2685-1

50 €

159 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
EB2687-2

50 €
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160 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
EC1882-2

50 €

161 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
ED0371-2

50 €

162 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
FA1159

50 €

163 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
FA3012-1

50 €
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164 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
HA2022

50 €

165 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
HB1552-1

50 €

166 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
HC0326

50 €

167 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
HC1921-1

50 €

168 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
HC1933-1

50 €

169 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
HC1953-2

50 €
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170 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
HC2451

50 €

171 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
HC2452

50 €

172 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
HC5207

50 €

173 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
HC7043

50 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 34



174 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x120cm 
HD2055

50 €

175 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
RA1362-1

50 €

176 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 80x80cm 
RF0251-3

50 €

177 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
RF0266-2

50 €

178 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
YAB19533

50 €

179 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
YAB21881

50 €
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180 1x : cadre en verre trempé, cadre en bois noir ? 120x80cm 
YAB22181A

50 €
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