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Résultat de la vente N° 1756 du mercredi 25 juillet 2018

Ordre Désignation Enchères

1 HÜLSTA - Buffet bas avec deux portes coulissantes. Modèle "Now". 79x176x52 cm 430

2 HÜLSTA - Bibliothèque plaquée noyer et laquée crème de séparation double face, deux tiroirs, un abattant et deux vantaux. 
Modèle "Mega Design". 204x262x37 cm

940

3 STEINER - Ensemble de décorations comprenant quatre grands tableaux et trois panneaux lumineux (250x165x35 cm) 
représentant des vues parisiennes en noir et blanc

170

4 STEINER - Fauteuil "Crocus", réédition de 2015 d'après Louis BLENDER modèle original de 1986. Cuir Nuvola blanc pleine 
fleur pigmentée. 

440

5 HÜLSTA - Table basse carrée en verre et piètement laqué crème. Modèle "CT-160". (Une rayure sur le piètement et un éclat 
sur le verre). 80x80 cm.

80

6 STEINER - Fauteuil "Crocus", réédition de 2015 d'après Louis BLENDER modèle original de 1986. Cuir Nuvola blanc pleine 
fleur pigmentée. 

460

7 Lot de cinq tapis d'exposition dont : 1 STEINER modèle "Onde Vision" 160 x 230 cm, 1 LESAGE modèle "Magic" 160x230 
cm, 1 LESAGE "Harmonie 160x230 cm, 1 de style léopard en peau 200x140 cm et 1 ovale crème et gris à impression léopard.

460

8 STEINER - Fauteuil "Crocus", réédition de 2015 d'après Louis BLENDER modèle original de 1986. Cuir Nuvola blanc pleine 
fleur pigmentée. (Quelques tâches et usures).

340

9 VITARELAX - Canapé trois places convertible Rapido en tissu gris. Modèle "Méridienne Marty". 188x89x88 cm, (couchage 
140x200 cm).

760

10 HÜLSTA - Deux modules de rangement muraux, façade en chêne, corps en laqué blanc, un formant vitrine. Modèle "Now". 
140x35x42 cm chacun.

210

11 STEINER - Lampadaire flexible et modulable. Modèle "Kaa". (Manque un cache) 190

12 HELDENSE - Meuble de rangement laqué gris mat à plateau de verre sablé, deux portes et un tiroir. 90x133x41 cm 180

13 STEINER - Lampe avec tube ajustable de 80 à 250 cm, 8 leds à intensité variable, de couleur blanche. Modèle "S7" 130

14 STEINER - Lampe avec tube ajustable de 80 à 250 cm, 8 leds à intensité variable. Modèle "S7" (vendue sans son variateur) 110

15 STEINER - Lampe avec tube ajustable de 80 à 250 cm, 8 leds à intensité variable, de couleur noire. Modèle "S7" (vendu avec 
son variateur mais jack accidenté à restaurer)

120

16 STEINER - Lampe avec tube ajustable de 80 à 250 cm, 8 leds à intensité variable de couleur blanche. Modèle "S7" (vendu 
sans son variateur)

130

17 STEINER - Lampe avec tube ajustable de 80 à 250 cm, 8 leds à intensité variable. Modèle "S7" (vendu avec son variateur) 130

18 HÜLSTA - Table basse rectangulaire piètement acier. 125x75x22 cm (quelques rayures) 150

19 OZZIO - Table basse convertible en table de salon, imitation bois. Dim fermée : 100x68 cm. Dim ouverte : 200 x 68 cm. H : 78 
cm.

190

20 STEINER - Fauteuil "Pen Club", réédition d'après un modèle de 1969 du designer Kwok Hoï Chan. Cuir rouge Louisiane en 
vachette, structure acier et hêtre massif. 90x78x68 cm

820

21 STEINER - Lampadaire modèle "Trio" à abat-jour rouge, on y joint un pied de lampe "Trio" sans abat-jour et son variateur à 
réviser. 

200

22 HÜLSTA - Table basse carrée en contreplaqué, couleur bois foncé, structure en métal. 75x75x35 cm. (Quelques manques aux 
angles). 

110

23 HÜLSTA - Ensemble de mobilier comprenant : une desserte à plateau bleu et deux tables gigognes dont une à plateau bleu 
pétrole et l'autre à plateau gris souris. Les structures sont en acier thermolaquées blanc. 70x32x65 cm pour la plus grande. 
(Rayures (Rayures sur le plateau pour la bleu pétrole)

200

24 Deux téléviseurs dont un écran plat PHILIPS modèle 32PPFL5604H avec sa télécommande et un téléviseur mural SAMSUNG 
modèle LE22S86BD avec télécommande mais sans câbles.

180

25 STEINER - Lampadaire trois lumières. Modèle "Unik". H : 160 cm 360
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26 OVETTO par Gianluca SORDi pour Habitare- Poubelle œuf des années 1970. Trois bacs de recyclage et son compacteur de 
bouteilles. Vendue avec son carnet et ses autocollants.

270

27 STEINER - Fauteuil "740" réédition du modèle de 1957 d'après le design de Joseph-André Motte. Revêtement cuir Louisiane 
vert pomme, structure hêtre et pin massif. 75x78x70 cm

550

28 FLAM - Lampadaire, sculpture en bois flotté. H : 190 cm 280

29 CARAT - Meuble de rangement laqué gris deux portes et un tiroir. 130x90x41 cm 220

30 FLAM - Lampe à poser en bois flotté. (Spots à réviser) 140

31 VITARELAX - Canapé trois places convertible Rapido, tissu couleur vert sauge. Modèle "Victor". 188x78 cm couchage 
140x200 cm.

1 300

32 WILD N FREE - Table basse carrée, plateau thermolaqué effet rouillé, pieds en pin massif. 80x80x40 cm 260

33 HÜLSTA - Composition de meuble TV comprenant deux éléments hauts (un taupe et un brun), un panneau média bluetooth et 
deux meubles TV bas revêtement blanc. (Prix public : 14 900 euros).

3 100

34 FAÏENCE DE CHAROLLES - Lampadaire couleur chocolat. Modèle "Lido". H pied : 111 cm 120

35 HÜLSTA - Composition comprenant un meuble Tv bas blanc et gris ainsi qu'une bibliothèque. Modèle "Nuria". (Prix public 
:4097 euros).

740

36 HÜLSTA - Table basse carrée en verre et piètement laqué crème. Modèle "CT-160". 160

37 HIMOLLA - Canapé deux places "Easy Confort" en tissu gris. Modèle 460210H. (Prix public 3014 euros). 560

38 HIMOLLA - Fauteuil mécanique en tissu gris sur roulettes. 210

39 STEINER - Fauteuil "Chromatique" en tissu Tonus en laine vierge grise. 160x91x60 cm 240

40 FAIENCES DE CHAROLLES -  Deux lampes de forme carrée découpe ronde (bande à leds à changer). On y joint un pied de 
lampe STEINER  en céramique modèle "Baroque". (Prix public 775 euros).

120

41 OZZIO - Fauteuil de bar repose-pied en chrome assise en cuir taupe. 120

42 OZZIO - Chaise de bar en cuir gris anthracite. Modèle "Gin". (Prix public 295 euros). 60

43 OZZIO -  Deux tabourets de bar dont un en cuir crème; On y joint un tabouret ANTONELLO en cuir prune à piston gaz 
réglable. (Prix public 745 euros).

130

44   Lot comprenant trois chaises de bar dont :– 1 chaise de bar « Bingo » en plastique feuille piètement inox– 1 chaise MOBIS 
 modèle S501, structure chromée, piston gaz et coque en vitrex blanche– 1 chaise de bar haut, plastique gris fumé et pied en 

alu chromé

160

45 MOBIS - Console, structure en bois, top en verre extra clair trempé, laqué brillant blanc et tiroir de rangement en façade. 
Modèle "ADE". 108x3685. (Prix public : 1655 euros)

340

46 STEINER - Lot comprenant deux lampes à poser et un lampadaire, abat-jour plissé de couleur crème. 160

47 MOBIS - Console en verre trempé, structure en aluminium. 126,5x47,5x79 cm. 150

48 HIMOLLA - Fauteuil mécanique , repose pied intégré, cuir vachette longlife wengé. Modèle "7610 Relax". Prix public : 3153 
euros

450

49 HIMOLLA - Fauteuil Mécanique cuir wengé, piètement chrome taille M. Modèle "Cosy Form" 290

50 HIMOLLA - Fauteuil Mécanique cuir wengé, piètement chrome taille XL. Modèle "Cosy Form" 250

51 GALOTTI&RADICE - Miroir rond avec séparation. Diam :120 cm. (Valeur d'achat H.T 2000 euros). 900

52 HIMOLLA - Canapé trois places relax manuel. Dossier vérin à gaz, cuir taupe. Référence 4978. (Prix public 3987 euros). 540

53 HIMOLLA - Canapé deux places "Relax Immo", dossier vérin à gaz, cuir vachette Longlife. 142x89x107 cm 620

54 HIMOLLA - Fauteuil électrique deux moteurs en cuir Longlife Rustica 100% vachette. Modèle "Mini" référence 7878. 400

55 HIMOLLA - Fauteuil "Easy Swing" manuel, tissu aqua clean. Référence 7227. 82x107x88 cm 300

56 HIMOLLA - Fauteuil "Easy Swing" manuel, tissu aqua clean. Référence 7227. 82x107x88 cm 280

57 HIMOLLA -Fauteuil réglage manuel, taille S, cuir 24 Longru Nebel 100% vachette. Modèle "Zeroly". (Prix public : 3293 euros) 360

58 MANGANI - Lot de deux lampes en porcelaine grise à filets gris noirs dont un lampadaire sans abat-jour socle cassé et une 
lampe de table.

80

Page 2 sur 6



Résultat de la vente N° 1756 du mercredi 25 juillet 2018

Ordre Désignation Enchères

59 STEINER - Deux bouts de canapé, un modèle "Virgule" et un modèle "Exagone" 40x50x40 160

60 STEINER - Lampe de bureau. Modèle "Unik" 170

61 HIMOLLA - Fauteuil mécanique, repose-pied intégré, cuir vachette longlife blanc. Modèle "7610 Relax". (Prix public : 3153 
euros)

760

62 HIMOLLA - Canapé "Relax Immo" deux places électrique, cuir n°24 couleur crème. Référence 4216. Dim :153x107x91 cm. 
(Prix public 5372 euros).

1 100

63 HIMOLLA - Canapé "Relax Immo" manuel, cuir n°24 couleur crème 100% vachette. Modèle 4216. 3 050

64 FAÏENCES DE CHAROLLES - Deux bouts de canapé en céramique laquée de couleur crème (légers éclats aux arrêtes). 100

65 FAÏENCES DE CHAROLLES - Grande lampe de table en céramique couleur brun lustré. 320

66 MOBIS - Miroir avec cadre en verre bombé sablé. Modèle "Alex". 110x75 cm 160

67 HÜLSTA - Table basse carrée en verre et piètement laqué crème sur roulettes. Modèle "CT-160" 260

68 HIMOLLA - Fauteuil "Cosyform Relax" manuel, cuir 24 Longru de couleur blanche. Modèle 7217. 81x99x84 cm 1 000

69 Meuble de rangement comprenant douze cases en contreplaqué de couleur bois taupe à encastrer. 160x198x45 cm. 230

70 HÜLSTA - Meuble élément comprenant deux tiroirs, deux portes en contreplaqué blanc et bois (manquent les poignées à 
monter et une charnière à refaire). 109x106x42 cm

160

71 STEINER - Lampe de bureau. Modèle "Kaa". (A réviser). 170

72 MAJE - Lampe pied en céramique crème et abat-jour en tissu taupe. 100

73 STEINER - Lampe modèle "Kaa" 350

74 HIMOLLA - Fauteuil "Cosyform Relax" trois moteurs électriques, cuir 24 Longru de couleur blanche. Modèle 7217. 105x81x86 
cm. (Prix public 4339 euros).

1 200

75 HIMOLLA - Pouf transformable en fauteuil, cuir n°31 Longlife de couleur taupe sur roulettes. Modèle 7112. 50x72x70 cm. (Prix 
public 1221 euros).

130

76 ANTONELLO - Table basse hexagonale, structure couleur acier et plateau imitation bois (quelques manques). 400

77 HIMOLLA - Fauteuil "Easy SWING" manuel, taille S, Cuir 22 Longru Smoke 100% vachette. 109x70x86 cm. (Prix public 2630 
euros).

350

78 HIMOLLA - Fauteuil "Easy Swing" manuel, dossier à vérin à gaz, cuir rouge. Référence 7952. 112x74x84 cm. (Prix public 
3532 euros).

640

79 HIMOLLA - Canapé deux places réglable, dossier à vérin à gaz, cuir gold. 139x103x82 cm. (Prix public 3241 euros). 300

80 HIMOLLA - Fauteuil "Relax Immo" manuel, dossier vérin à gaz cuir gold. Référence 7328. 109x69x83 cm. (Prix public 2390 
euros).

260

81 NEVES - Lot comprenant deux dressing complets avec l'intérieur à démonter. Dimension du plus grand 263x250x48 cm. On y 
joint six portes de séparation de modèles différents.

420

82 Lot de luminaires comprenant environ seize lampes dont deux lampes MARAIS  modèle "archi" en l'état. On y joint l'ensemble 
des appliques meublant le magasin.

140

83 LIV - Canapé deux places en tissu gris style scandinave. Modèle Stockholm. 145x78x86. On y joint un repose-pied. 260

84 LIV - Fauteuil en tissu gris style scandinave et son repose-pied. Modèle "Stockholm". 96x73x74 cm 190

85 STEINER - Table basse de sol ronde avec plateau en verre noir. Diam : 91 cm 120

86 SERGE LESAGE - Tapis 100% viscose gris anthracite. 170x240 cm 280

87 MARAIS - Meuble TV rouge en verre trempé. 100x30x50 cm. (Prix public 1250 euros). 240

88 FLAM - Trois lampes de table à poser en bois flotté. Modèle "Bakou". 100

89 RUDI RALEITTI - Lot de deux lampes dont un lampadaire et une lampe à poser. 100

90 SERGE LESAGE - Tapis 100% viscose état neuf. Modèle "Torrent Kaki". 170 x 240 cm. (Prix public 2199 euros). 480

91 SERGE LESAGE - Tapis 100% viscose, dégradé de gris. Modèle "Noho". 170x240 cm. (Prix public 1386). 400

92 SERGE LESAGE - Tapis 100 % laine, formes géométriques ivoire et anthracite. 160x230 cm. 440
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93 CHALOSSAIS - Meuble en pin massif des landes 110

94 Lot de sept jardinières en cérusé beige 140

95 Contenu des deux pièces comprenant : deux meubles escaliers, un réfrigérateur top FAR, une machine à café SENSEO, un 
miroir, un bureau et décorations diverses.

50

96 STRESSLESS - Fauteuil électrique en cuir marron foncé. Modèle "Wing" 330

97 STEINER - Table modulable, plateau en verre trempé. (Prix public : 2000 euros). 620

98 Agencement de bureau en contreplaqué, deux parties et une armoire deux portes. On y joint un meuble informatique, un 
caisson fer violet et deux poubelles.

100

99 Lot de bureautique comprenant : Imac 27 pouces avec clavier et souris APPLE,  2 téléphones sans fil Giga set, Fax PHILIPS, 
imprimante multifonctions BROTHER MFC-J6500DW, ordinateur portable DELL XPSM1530. On y joint un ordinateur portable 
et une unité centrale

1 000

100 Meuble de rangement formant penderie en angle en contreplaqué crème et wengé en trois éléments : 1 colonne ouverte et une 
porte, 1 penderie centrale d'angle et 1 élément en une partie. 220x250 cm env.

250

101 STRESSLESS - Fauteuil manuel et son repose-pied, en cuir noir et pieds chromés. Modèle "M". (Prix public : 3049 euros). 800

102 STRESSLESS - Fauteuil relax électrique en cuir crème. 350

103 STEINER - Buffet bas, deux portes vitrées à régler. 140

104 HÜLSTA - Buffet bas, une porte, trois tiroirs laqués crème et plateau de verre. Modèle "Métis Plus". (Prix public : 2271 euros). 410

105 Lot de quinze décorations en verre comprenant des vases de différentes formes. 120

106 Trois lampes de table pied en fer forgé, modèles uniques. 90

107 Lot de sept décorations blanches comprenant notamment trois grands vases de marque STEINER. 230

108 Statue de Picsou (canne cassée) 90

109 FAÏENCE DE CHAROLLES - Deux crânes en céramique, un orange et un noir. 210

110 STRESSLESS - Fauteuil mécanique et son repose-pied en cuir chocolat. Modèle "Président". (Prix public : 2299 euros). 320

111 NAD - Banquette BZ en tissu, matelas BULTEX, couchage 140x190 cm. Modèle "Flo". 142x93x94 cm. (Prix public : 1050 
euros).

420

112 LIV - Cinq tabourets (dont 2 en cartons à monter complets) de style scandinave. Modèle "Circus" 370

113 WILL N FREE - Banc d'extérieur, tasseaux en pin et deux assises thermolaquées, on y joint une chaise assortie en métal de 
même modèle. 

620

114 Lot de décorations colorées comprenant onze objets, dont trois réceptacles en cuir et des vases. 120

115 FAÏENCES DE CHAROLLES - Lot de six sphères colorées dont cinq en céramique « faïence de Charolles » et une en verre 
soufflé modèle unique de marque différente.

210

116 Lot de treize éléments de décoration de style africain comprenant : masques, statues et divers objets. 80

117 Lot de deux jardinières en terre grise et un porte-parapluie en métal avec son parapluie. 70

118 QUEENS - Fauteuil, structure en métal cuir impression croco de couleur blanche, on y joint une chaise dans le même style 
marron 

200

119 HÜLSTA - Deux chaises. Modèle "Now 15" (Prix public 880 euros). 100

120 Lot de trois chaises dont une Hülsta modèle S21 tissu cappuccino et deux chaises différents modèles revêtement cuir crème. 90

121 HÜLSTA - Deux chaises cuir lisse taupe. Modèle "Vanity" 110

122 HELDENSE - Chaise en noyer américain massif et revêtement cuir. Référence 004. 60

123 Deux chaises de style scandinave une plastique et simili cuir noir et une en cuir taupe. 80

124 Lot de quatre chaises d'extérieur dont deux chaises SCAB, une rouge et une verte fendue à l'arrière. On y joint une table de 
jardin en plastique de la marque SCAB.

70

125 Lot de trois chaises de différents modèles dont une blanche en plastique brillant découpe géométrique, une cuir et métal 
marron et une bois et métal avec quelques manques et coups.

40
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126 MOBIS - Cinq Chaises dont une démontée, assise et dossier en bois blanc vernis brillant. 3 du modèle "ES49" Belen et 2 
"S215 Ripiego".

210

127 Lot de trois chaises de bureau à roulettes dont une en cuir retourné de marque HÜLSTA. 120

128 HÜLSTA - Chaise modèle S19-2 revêtement simili cuir blanc, on y joint un fauteuil S-345 de marque VIVALTA en simili cuir 
noir.

140

129 FAÏENCES DE CHAROLLES - Lot de quatre pots blancs à l'intérieur coloré. 120

130 Lot de décorations comprenant : dix-huit éléments différents dont lanterne, poissons en métal, plateaux, pots et vases. 80

131 Deux chaises assise ergonomique en simili cuir blanc et pied en métal 150

132 STEINER - Bout de canapé en bois. Modèle "Faubourg". 47x47 cm 90

133 KETIAM - Lit escamotable avec tête de lit incorporée, couchage 140x190 cm. Référence P83153N. (Prix public 1690 euros). 
On y joint un élément suspendu à une porte murale.

790

134 Lot de six cadres dont reproductions de Picasso et Dali. 200

135 STEINER - Miroir et lampadaire. Modèle "Baroque". On y joint un lampadaire de même marque. (Accidents sur les deux 
lampadaires). 

220

136 VITARELAX - Canapé convertible trois places à deux larges coussins, couchage 140x190 cm. Tissu gris chiné. L : 172 cm 900

137 CLEI - Tiroir de rangement sur roulettes (légers éclats). 108x66,5x42 cm. 70

138 STEINER - Fauteuil "Crocus", modèle original de 1986. Tissu vert avec quelques tâches et accros. 200

139 LIV - Deux tables basses laquées mat noir sur pieds compas en boulot naturel. Modèle "Gigogne". (Rayures sur les plateaux) 130

140 VITARELAX - Canapé convertible trois places à deux larges coussins, couchage 140x190 cm. Tissu gris clair. L : 172 cm 850

141 STEINER - Fauteuil en tissu chocolat. Modèle "Dôme". 160

142 STEINER - Lot de deux tapis : 1 modèle "Voile" couleur rouge 170x200. Un modèle "Galaxy" beige 200x200. Les deux 100% 
laine. 

500

143 KETIAM - Ensemble comprenant : un lit escamotable (literie en 140x190 cm), deux bibliothèques et un module de rangement 
haut. (Prix public : 7000 euros).

1 000

144 CHALOSSAIS - Chevet en pin massif des Landes de couleur prune. 40

145 MADERA - Buffet bas, laqué irisé et placage de chêne. Modèle "Vision". 176,5x74x48 cm. (Prix public 3610 euros) 1 550

146 KETIAM - Lit escamotable vertical, gris souris et blanc finition cirée. Référence B83160. (Prix public : 1490 euros). 600

147 KETIAM - Lit relevable avec fonction canapé (dimensions canapé : 79x167cm). Référence 5LVA42. On y joint deux éléments 
de bibliothèque, une penderie d'angle symétrique à éclairage LED et un meuble de rangement à six étagères. Les façades sont 
en laqué blanc brillant et argile. (Prix public : 10 000 euros).

2 950

148 KETIAM - Lit escamotable vertical finition argile N17. Référence "Mélanix". (Prix public : 2345 euros). 700

149 STEINER - Canapé courtisane, modèle "Ranelagh". Design par Pascal Daveluy. 139 x 78 x 109 cm 700

150 CLEI - Lit transformable en bureau, couchage 120x190 cm. Modèle "Cabrio". On y joint une structure de lit escamotable 
démontée de couleur blanche.

320

151 ARLITEC - Bureau d'angle en contreplaqué blanc. On y joint une armoire deux portes de la même marque ainsi qu'un module 
haut de rangement et trois étagères de couleur blanche. 

50

152 HÜLSTA - Deux meubles de rangement à trois tiroirs et un une porte. 64x64x45 cm chacun. 100

153 HÜLSTA - Bibliothèque en quarante-six cartons à monter. Modèle "Mega Design". Nous ne pouvons garantir l'intégralité des 
pièces et visserie. (Prix public : 14 000 euros).

1 750

154 HÜLSTA - Ensemble TV vendu en six cartons à monter. Modèle "Now". Nous ne pouvons garantir l'intégralité des pièces et 
visserie

640

155 HÜLSTA - Dressing lumineux démonté en planche. Modèle "Métis plus". Nous ne pouvons garantir l'intégralité des pièces et 
visserie. 

720

156 Contenu des deux réserves du bas à l’exception des lots numérotés comprenant : divers meubles dont vitrine, meuble TV, 
meuble de rangement haut, armoires ... Et une grande quantité de meubles SAV en cartons à monter

160

157 Contenu des deux pièces en face de l'escalier à l'exception des lots numérotés dont machine à laver, mobilier de cuisine et de 
bureau

170
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158 LES JARDINS DU BOUT DU MONDE - Grande table de jardin haute en bois et aluminium. 150x150 cm hauteur 90 cm. On y 
joint un carton comprenant des pieds supplémentaires. 

270

159 Contenu de la pièce à l'exception des lots numérotés. Fort lot de sommiers à lattes, environ 25 de tailles différentes, lot de 
matelas 140x190 cm environ 50, bibliothèque démontée, divers meubles dont un dressing.

900

160 FLEXA - Lot de mobilier pour enfant dont : lit, bureaux, chaises en bois, aires de jeux, cartons de jouets en plastique 140

161 STEINER et SERGE LESAGE - Lot d'environ quatorze tapis d'exposition. 920

162 Contenu de la réserve du haut hors les lots numérotés. Dont notamment lit mezzanine électrique démonté à deux sommiers à 
lattes 90 cm, matelas, sommiers, têtes de lit et encadrement de lit, commodes, chaises de terrasse, console en bois tables de 
terrasse

300

163 STEINER - Lot de trois tapis "Pollux" noir. 200x300 cm chacun. (tapis d'exposition). 650

164 2 MODULES DE COLONNES 160
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