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Résultat de la vente N° 1890 du mardi 10 septembre 2019

Ordre Désignation Enchères

1 POMAX - Suite de trois lampes à poser RALIT en métal perforé 90

2 POMAX - Suite de quatre cadres ZEBRA pour photos 13x18 cm, seau à champagne en inox brossé poli LOIRE H : 25 
cm et un vase aluminium H : 37 cm

40

3 H&H - Suite de quatre chaises KIBO : deux noires et deux grises 210

4 H&H - Meuble dressoir Oslo laqué mat gris 200x82x50 cm 520

5 H&H - Table repas à plateau en céramique gris et pied métallique 100x77x200 cm à deux allonges intégrée de 50 cm 360

6 Réunion d'objets, luminaires, table, chaises, pots d'extérieur dont : quatre Fatboy modèle Edison deux médiums (une 
neuve avec sa télécommande, l'autre d'occasion), deux petites incomplètes d'occasion, lampe d'extérieur LUCIDE sans 
son câble, tabouret SLIDE en résine noire, paire de chaises Slide blanches, deux coussins Fatboy, table d'extérieur 
résine grise Fatboy, pot en résine noire, table en acier thermo laqué bleu Fatboy, grande boule de buis en plastique

320

7 H&H - Buffet METALO en chêne et métal laqué noir 90x240x42 cm 820

8 POMAX - Suite de quatre lanternes bambou 70

9 NOUVELLE BOSSA STUDIO - Réunion de treize lampes et luminaires en bois et trois bougeoirs, on y joint un luminaire 
d'occasion

60

10 POMAX - Paire de lampadaires JENDELA ne métal perforé patiné vert 220

11 H&H - Fauteuil CAROLA pivotant en tissu beige chiné piètement acier 260

12 POMAX - Table basse en fer patiné noir 40x120x40 cm 180

13 Deux tapis laine à croisillons noirs et blancs : un berbère en laine beige et noir et un à fond noir et triangles L : 208x137 
cm

140

14 H&H - Canapé SANTIAGO d'angle tissu TOBA bleu foncé avec appuis têtes inclinables 78x300x242 cm 1 600

15 POMAX - Réunion de quatre lustres suspension : Grand modèle en bois patiné noir et filet translucide beige et 
suspension en métal grand modèle

160

16 Réunion de voilages, deux descentes de lit, douze coussins en tissu, deux plaids à pompons 120x180 cm coton et lin 
camaïeu de bleu, rouge et un tapis vinyle bleu KARIL 150x200 cm

130

17 H&H - Paire de chaises de bar tissu CALABRIA taupe sur pied métallique noir 200

18 H&H - Table de bar FARMERO plateau en béton ciré, pied en métal noir 92x100x180 cm 320

19 POMAX - Paire de lanternes en rotin naturel 50

20 POMAX - Lampe bambou, deux lanternes ARNE petit modèle, panier bambou et lanterne bois 70

21 Réunion de deux décorations murales en camaïeu de gris et trois étagères métalliques POMAX 140

22 H&H - Canapé BRAGA tissu LADY vert   71x260x105 cm 460

23 Paire de lampes VICTOR en métal noir grillagé 130

24 H&H - Buffet METALO en chêne et métal laqué noir 60x170x42 cm 740

25 POMAX - Paire de lanternes bambou petit modèle 80

26 H&H - Fauteuil ANGELICA tissu LANA vert foncé et métal noir 140

27 Canapé PRAIA en tissu bleu avec un appuis tête 68x220x92 cm 360

28 Lampadaire VICTOR en  métal noir grillagé H : 160 cm 120

29 Miroir en métal patiné noir rond - Diam : 51 cm 60
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30 POMAX - Table basse en fer patiné noir 40x120x40 cm, y joint un bout de canapé assorti 40x40x40 cm 220

31 POMAX - Paire de chevets consoles en bois cérusé gris  56x45x45 cm, on y joint un tabouret en métal noir de style 
Industriel

130

32 Sur son support métallique à étagères, ensemble de produits d'entretien pour bois et métal : vernis, huiles, cires, 
nettoyants…

180

33 Contenu de l'arrière comptoir de vente : deux tabourets, deux tables basses, imprimante HP CL 1312, téléphone 
standard YEALEAK, deux ordinateurs ASUS, écran ASUS avec unité centrale OPTIPLEX 350, papèterie, petite étagère 
murale, téléphone GRANDSTREAM GXV 3275, hub, câbles connectique, deux terminaux de paiement ….. En l'état

450

34 Deux paniers, deux tabourets paillés et tabouret à fond de cuir tressé 130

35 Trois cageots peints en noir, BROST deux paniers bois tressé noir patiné, lot de deux coussins, deux voilages en lin 
naturel, sacs, housses de coussins

90

36 BED AND PHILOSOPHY- Quatre coussins velours et lin vieux rose, vert et bleu 110

37 BROST - Ensemble d'environ 33 bougies grises et bleues de divers modèles 50

38 BUBA - Six tapis imprimé gris 60x90 cm et un rouge 80

39 Dessus de banquette en lin lilas 90x200 cm, cinq coussins et une tenture en lin BED and PHILOSOPY 50

40 Réunion de vingt et un paniers, pompons, lustres en paillage et bois décoratifs, dont trois suspensions en paillage tressé 
conique

70

41 Quatre palettes, housse pour palette noire BED and PHILISOPY, six coussins, trois housses de coussins 100

42 Trois grands coussins, housse, tenture et couvre-lit dans des camaïeux de rose en lin 180

43 BED AND PHILOSOPHY - Chauffeuse slow solo en lin vert 90x120cm, son pouf 90x90 cm et un coussin 560

44 BED AND  PHILOSOPHY - Futon couleur aqua 75x120 cm, coussin 80x80 cm et deux petits coussins 160

45 BROST - Trois lustres en paille tressée et une sans son système électrique 100

46 Sept coussins en coton dont coussins berbère, en velours et un tapis de sol en coton gris 60x90 cm 60

47 Sept coussins en lin et velours blanc, beige et noir 150

48 Trois futons en velours et lin vert et gris et un coussin en velours rose 70

49 Réunion d'objets : panier, cinq cabas et sacs en paille tressée marque PAULA BELDI, petit sac à main en cuir et coton 
bleu et beige et divers

80

50 Bibliothèque en bois patiné noir de style Louis XVI  216x81x41 cm 180

51 Réunion de guirlandes, sorties de bain pour bébé, bracelets, pinces à cheveux, cloches, porte-clés en pompon, neuf 
coussins, six appliques murales lune en laiton doré pour enfant, trois lampes en tissu gris et blanche, cintres pour 
vêtement d'enfant

140

52 Chaise BELDI, tabouret, quatorze paniers en paillé tressée divers modèles, trois tapis dont un passage 80x250 cm 200

53 BED AND PHILOSOPHY et BAYA - Sur matelas futon et dessus de lit couleur safran et ambre et trois coussins 160

54 JOCH - Sept serviettes de plage rondes en éponge dont une pour enfant 140

55 Paire de tables ciseaux métalliques noires pliables Diam : 30 cm, on y joint deux lanternes en rotin et métal POMAX et 
une guirlande à led

120

56 Réunion de six coussins en lin, velours et coton en camaïeu de noir 120

57 Lampe à poser HIND rabii en métal et tissu 120

58 H&H - Buffet bas en chêne sauvage cérusé et plateau en béton gris modèle MAITRE 80x220x45 cm 980

59 H&H - Table basse à plateau supérieur pivotant en béton gris et chêne cérusé gris 290

60 H&H - Fauteuil modèle ROSKILDE en cuir cuba sur pied inox 340

61 H&H - Paire de bouts de canapé MAITRE en bois massif de teintes différentes sur roulettes 57x50x50 cm 150

62 POMAX - Jardinière en bois et base en métal, deux plantes bambou artificielles et panier en bambou 170

63 Réunion de quatre miroirs cylindriques et œufs cadre métal noir 120
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64 Ampli Yamaha RX-V357 et cinq enceintes YAMAHA 240

65 Paire de tableaux de forme carrée en camaïeu de beige et mordoré - XXème 100x100 cm 100

66 Lampadaire en métal noir - H : 170 cm 150

67 H&H - Suite de quatre chaises GABINO deux gris souris, une gris clair et une gold 300

68 Grande table en résine à l'imitation du béton ciré modèle MAITRE sur un pied à croisillon métallique noir 77x210x103 cm 750

69 POMAX - Paire de sellettes carrées métal noir  78x46x46 cm 80

70 Grand panneau carte de ville décoratif sur altuglas  200x300 cm (vissée au mur) 40

71 H&H - Buffet bas modèle MAITRE en chêne sauvage 60x140x456 cm 460

72 H&H - Vitrine en chêne sauvage éclairante 200x110x45 cm 640

73 BED AND PHILOSOPHY - Réunion de deux futons, deux grands coussins, coussin rond, deux coussins longs et trois 
coussins en lin naturel camaïeu bleu, vert et gris

260

74 Quatre miroirs dont deux poissons (un accidenté), deux cadres en raphia, décoration murale cactus et lampe à poser en 
métal noir et abat-jour blanc

110

75 H&H - Partie de salle à manger SANTORINI buffet en chêne finition cérusé huilé 90x230x42 cm et table assortie fermée 
: 77x140x160 ouverte : 205 cm

850

76 POMAX - Deux miroirs dont un tom Diam : 77 et suny - Diam : 75 cm, on y joint une suspension géométrique en métal 
doré

140

77 H&H - Réunion de trois chaises modèles GENA, CURI 150

78 H&H - Meuble TV 54x180x412 cm et table basse modèle SANTORINI en chêne cérusé 39x80x80 cm 460

79 OAKLAND - Lampe à poser en chêne naturel et abat-jour blanc 110

80 H&H - Canapé MARGAUX en velours ras Touch blue 77x215x98 cm 800

81 Bibliothèque domino en pin métal et zinc 240x100x50 cm 220

82 Lot d'un édredon plume, deux coussins tissu et nacre, coussin velours, deux tapis gris et rouge 90x60 cm, serviette 
ronde de plage et un tapis en natte tressée 80x195 cm

70

83 H&H - Buffet en bois d'acacias teinté et portes laquées en gris 90x240x42 cm 360

84 SERAX - Deux lampes à poser l'une en béton, acier et biscuit blanc, la seconde en porcelaine blanche 40

85 Lampadaire en métal noir et grand abat-jour en tissu conique 130

86 H&H - Table plateau céramique gris finition métal et piètement métal mat à allonges à l'italienne 77x200X90 cm - 40 cm 
pour les allonges

1 040

87 H&H - Suite de quatre chaises MILVA en cuir gris et structure métallique noire 290

88 Réunion de six coussins en lin et tissu beige, blanc et doré et une serviette de plage ronde en éponge 130

89 Grande table d'exposition en chêne cérusé vieillit formant table d'exposition pour la boutique L : 260 cm ouverte 80

90 H&H - Fauteuil BASTILLE en cuir bleu canard à surpiqures 300

91 H&H - Meuble TV et table basse assortie 38x80x70 cm en acacias massif et panneaux laqués blanc 45x150x42 cm 320

92 H&H - Armoire en acacia massif cérusé portes et tiroirs gris laqués mat 140x125x42 cm 300

93 Deux cadres décoratifs : cactus et vélo 80

94 H&H - Canapé UDINE d'angle composé d'un pouf et cinq modules en camaïeu de bleu, beige à passepoil bleu ciel et 
deux appuis tête 90x206x345 cm

900

95 Deux miroirs cadres métalliques, horloge murale blanche coco, deux cadres noirs, miroirs feeling, étagère murale laquée 
grise

150

96 Réunion de cinq miroirs cadres en laiton embouti doré trois poires, poisson, cactus on y joint une lampe CASPAR 
POMAX en laiton doré

160

97 Table d'exposition en chêne cérusé à plateau à larges lattes en teintes diverses et pieds différents, bout de canapé en 
chêne naturel, bout de canapé CATALUNA en chêne cérusé 40x60x60 cm

150
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98 H&H - Etagère en chêne cérusé et métal VITORIA sur roulettes 200x180x35 cm 310

99 H&H - Table en chêne cérusé et métal VITORIA 77x230x100 cm et buffet deux corps bois et acier VITORIA 200x140x42 
cm

940

100 H&H - Suite de quatre fauteuils modèle KIBO deux gris et deux marrons 460

101 Lampadaire en métal noir et grand abat-jour en tissu conique 140

101,1 Deux ordinateurs Asus, une imprimante HP et un téléphone filaire 290

102 Lot : trois cadres 50x50 cm, suspension abat-jour noir cylindrique (chocs), suspension ovale YOUNIQ, deux suspensions 
en raphia et bois

80

103 Suspension cage en fil métallique noir H : 45 cm Diam : 55 cm, paire de suspensions de style industriel en tôle laqué 
noir - H : 80 cm Diam : 52 cm (éclats de peinture)

140

104 Paire de miroirs soleil en métal doré - Diam : 65 cm (un verre cassé) 120

105 H&H - Paire de chaises de bar modèle corsica finition métal noir et revêtement gris patiné 220

106 H&H - Pouf modèle Thompson en velours bleu piètement inox noir 180

107 POMAX - Table basse bois et métal  33x140x55 cm 100

108 Réunion de quatre lampes et photophore en chanvre, céramique , béton ciré et raphia blanc de marque POMAX (éclat à 
la lampe de chevet en béton) 

80

109 POMAX - Réunion de trois miroirs (un rond et deux ovales) - Diam du grand : 60 cm 140

110 H&H - Canapé en tissu novara jaune, pieds acier brossé  84x176x90 cm 600

111 H&H - Buffet bas en chêne naturel modèle PEDRO éclairage led et métal  60x150x42 cm 480

112 Deux lampes à poser en feuilles de palme et raphia, suspension en feuille de palme 90

113 Miroir galet et miroir colomba 150

114 H&H - Quatre chaises modèle Maxim structure en métal laqué de couleur et tissu bleu canard, gris, taupe et café 480

115 H&H - Partie de salle à manger modèle PEDRO en chêne naturel buffet à éclairage à led 120X170x42 cm, table 
77x190x100 cm avec rallonge centrale et buffet bas 90x240x45 cm

3 550

116 Deux cadres décoratifs tranches de pierres minérales 75x100 cm 40

117 H&H - Paire de chaises modèle PEGASO structure métallique noire, assise bleu canard et cognac 260

118 POMAX - Trois étagères murales en métal laqué noir et SERAX - pied de lampe en métal noir 100

119 YOU LOOK AMAZING - Miroir fumé doré  90x116 cm 160

120 POMAX - Suite de trois grandes suspensions en rotin laqué noir  H : 45 cm 200

121 H&H - Table haute en chêne cérusé clair 92x130x90 cm 240

122 H&H -  Paire de chaises de bar pivotantes structure fer assises grise H : 66 cm 240

123 Paire de miroirs hexagonaux 40

124 Lot : trois tréteaux bois en hêtre, grand plateau 65x200 cm en pin massif, banquette une place avec tête de lit assortie, 
deux étagères métalliques, lot d'abat-jour, décorations sur le thème de noël, paniers osier, étagère murale bois cérusé, 
cannisse, table basse béton ciré, bambous, six tapis d'exposition en l'état, usé - Le tout en l'état

300

125 H&H - Canapé à appuis-tête 90x200x100 cm et pouf 41x83x58 cm modèle Havanna garnis d'un tissu chocolat 820

126 POMAX - Paire de chaises de bar structure métallique et galette gris brun chiné H : 69 cm, on y joint un tabouret de bar 
Fancy H : 74 cm

320

127 Bout de canapé coffre KELLY OPPEN laqué noir et acier clouté 57x45x46 cm 200

128 POMAX - Paire de lampes avec abat-jour grillagé on y joint un lampadaire laqué noir 100

129 H&H - Buffet en bois de KIKAR non traité et poignées métalliques 200x110x45 cm 400

130 Réunion de dix présentoirs publicitaires hauts thermo laqués gris, structures lumineuses griffées, casiers suspendus 
pour tissu et ensemble de porte publicité en altuglas

250

Page 4 sur 5



Résultat de la vente N° 1890 du mardi 10 septembre 2019

Ordre Désignation Enchères

131 Aspirateur Karcher WD4 premium, diable de transport, trois plateaux à roulettes pour déplacer les meubles et mallette 
contenant des roulettes pour transport de meuble

180

132 Contenu du bureau et des toilettes : rayonnages, bureau, chaise, fauteuil, deux escabeaux, petit ventilateur sur pied, 
réfrigérateur top proline, caisse outils, cafetière, imprimante Konica Magicolor 16 90 NF, deux écrans, unité centrale 
DELL, balais, serpillère…

460

133 H&H - Fauteuil NORTHON en velours bleu ciel structure bois et métal on y joint une chaise garnie d'un tissu havanne, 
pieds métal noir

200

134 POMAX - Lampe FOLK taupe et lampadaire thermo laqué gris base placage de bois noir (éclat)  - H : 180 cm 160

135 H&H - Buffet bas 60x210x42 cm et table basse 40x120x60 cm en bois à façades thermo laquées gris clair (accident à un 
angle de la table)

620

136 POMAX - Paire de miroir fumés modèle KUBUS à pans, quatre bougeoirs dorés, vases, coupe à fruits en alu cuivré, 
vase ciselé, vase alu, cinq bougies

210

137 H&H - Canapé GREY MOUTH électrique, appuis-tête réglables, tissu havanne surpiqures gris clair 86x230x96 cm 980

138 POMAX - Sept photophores et paniers en bambou, raphia et osier, on y joint une suspension, deux lampes tressées 
dorées (suspension à réparer)

300

139 Lampadaire VICTOR en  métal noir grillagé H : 160 cm 140

140 POMAX - Etagère en métal doré et planche en bois gris 20x70x30 cm, porte serviette échelle métallique noire, cadre 
métallique noir décor vélo 90x120 cm et tableau Fish

150

141 H&H - Table Melbourne rectangulaire à deux allonges, pieds thermo laqués noir et plateau résine gris noir  Ouverte : 300 
cm 77x200x100 cm

1 050

142 H&H - Trois chaises modèle CATANIA structure en inox brossé et cuir jaune, taupe et noir 300

143 H&H - Buffet en placage d'acacia finition fumée, portes laquées gris clair 85x210x42 cm 340

144 H&H - Table en placage d'acacia finition fumée piètement bronze thermo laqué 77x190x100 cm ouverte 250 cm 700

145 POMAX - Bougies, photophores et lot de bougies hautes, deux lanternes (une accidentée) et huit petit photophores en 
verre et raphia

90

146 POMAX - Paniers, corbeilles et vingt sets de table 90

147 Lampe à poser et lustre en métal laqué noir grillagé SIMON de style industriel 170

148 Grand miroir ananas en laiton doré - H : 119 cm 160

149 H&H - Suite de trois chaises structure acier brossé et cuir bleu canard, taupe et chocolat 250

150 POMAX - Vaisselle en grès noir composée de douze grandes assiettes, six petites assiettes, deux gobelets et deux 
tasses, deux futons velours vert et ocre, coussin safran, dessus de lit en lin naturel, trois descentes de lit ZEN et Ethnic, 
bol en aluminium noir

320

151 Etagère double, montants thermo laqués gris et étagères en bois cérusé clair  228x240x40 cm 850

152 Stock d'objets décoratifs : petit miroir, photophores, bougies, quatre arbres led POMAX, vaisselle SERAX modèle 
isabelle en papier mâché doré, boîtes en nacre, champignons décoratifs, petits mugs, plateaux, planches à découper, 
douze verres, vingt-trois verres POMAX, sapins décoratifs, pots en zinc, porte-clés, boules de buis en plastique POMAX, 
SERAX NOUVEL BOSSA ....

360
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