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Lot Désignation Adjudication
1 Lot de 9  fauteuils ARPER "Duna" sur piètement chromé sur roulettes, assise tissu bleu (insolation et taches)

300 

2 Lot de 5 chaises hautes en bois noirci et skai blanc
100 

3 Lot de 5  fauteuils et 2 chaises MAITRE EN SCENE à motifs de pivoines (claires, tissu effet lin)
100 

4 11 poufs cube MAITRE EN SCENE, recouvert de tissu effet lin à motif de pivoines, 38x44cm
180 

5 Lot de 3 chaises et 1 fauteuil MAITRE EN SCENE à motifs de pivoines (foncées, tissu fin)
150 

6 6 poufs cube MAITRE EN SCENE, recouvert de tissu fin à motif de pivoines, 38x44cm
250 

6.1 10 cubes en chêne teinté estampillés "Couvent des Minimes" Dim. 45x45x45cm
230 

7 37 cadres photo. Dimensions 36x30cm totales
210 

8 2 poufs cube MAITRE EN SCENE, recouvert de velours bayadère, 38x44cm
70 

9 Lot de 4 chaises à haut dossier en velours bayadère (3+1)
60 

10 Paire de fauteuils club garnis de velours marron, largeur 76x84x64cm
240 

11 Paire de fauteuils club garnis de velours marron, largeur 76x84x64cm
310 

12 39 Chaises en velours capitonné, dossier à enroulement marron foncé, terre brûlée, taupe et beige
550 

13 Paire de chauffeuses basses DESIO garnies de velours marron, pouvant former banquette, 77x105x77cm
160 

14 Banquette bridge MAITRE EN SCENE en bois teinté, garnie de velours terre brûlée, 125x75x80cm
140 

15 Lot de 4 tables de chevet MANUTTI à lattes de bois teinté, forme cube, 2 plateaux, dim: 45cm
182 

16 Lot de 7 plans de travail à encastrer  COUVENT DES MINIMES en bois cérusé, ouvrant à 2 tiroirs, 120x12x39cm
90 

17 Chevet "cube" COUVENT DES MINIMES en bois laqué blanc, 45cm + Console simple en bois laqué blanc, 170x52x76cm + 1 
console simple en bois laqué blanc,

170 

18 3 Dessertes COUVENT DES MINIMES en bois cérusé, ouvrant à 1 niche, 55x35x76 cm
130 

19 3 Dessertes COUVENT DES MINIMES en bois cérusé, ouvrant à 1 niche, 55x35x76 cm
150 

20 Cave à vin TRANSTHERM à 8 clayettes de 6 bouteilles.
460 

20.1 Cave à vin TRANSTHERM à 8 clayettes de 6 bouteilles à une porte vitrée.
400 

20.2 Cave à vin LIEBHERR Vinothek à 5 clayettes métalliques.
210 

20.3 Cave à vin TRANSTHERM à 4 clayettes de 6 bouteilles à une porte vitrée.
410 

21 3 Dessertes verticales COUVENT DES MINIMES en bois cérusé, 35x60 cm
120 

22 3 Dessertes verticales COUVENT DES MINIMES en bois cérusé, 35x60 cm
100 

23 4 Dessertes verticales COUVENT DES MINIMES en bois cérusé, ouvrant à 1 tiroir, 35x60 cm
230 

24 5 Dessertes verticales COUVENT DES MINIMES en bois cérusé, ouvrant à 1 tiroir, 35x60 cm
280 

25 4 Dessertes verticales COUVENT DES MINIMES en bois cérusé, ouvrant à 1 tiroir, 35x60 cm
220 
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26 10 Dessertes verticales COUVENT DES MINIMES en bois cérusé, ouvrant à 1 tiroir, 35x60 cm
350 

27 25 Dessertes verticales COUVENT DES MINIMES en bois cérusé, ouvrant à 1 tiroir, 35x60 cm
400 

28 5 Poufs en tissu violet OFFECT avec Anse en Bois cintré, hauteur 46, diam 40cm
300 

29 10 Guéridons tripode en bois laqué noir, plateau diam 54x 68cm,
260 

30 10 Guéridons tripode en bois laqué noir, plateau diam 54x 68cm,
200 

31 5 Guéridons tripodes en bois laqué noir, plateau diam 54x 68cm,
150 

32 3 Guéridons pied central en plastique noir, plateau diam 59x 66cm,
180 

33 Bureau-Console en bois laqué noir, ouvrant à 2 tiroirs en ceinture, 120x60x77cm + caissons de bureau en bois laqué noir, 
ouvrant à 3 tiroirs, 40x55x32

110 

34 Bureau-Console en bois laqué noir, ouvrant à 2 tiroirs en ceinture, 120x60x77cm + caissons de bureau en bois laqué noir, 
ouvrant à 3 tiroirs, 40x55x32

100 

35 Bureau-Console en bois laqué noir, ouvrant à 2 tiroirs en ceinture, 120x60x77cm + caissons de bureau en bois laqué noir, 
ouvrant à 3 tiroirs, 40x55x32

100 

36 4 Bureaux-Consoles en bois laqué noir, ouvrant à 2 tiroirs en ceinture, 120x60x77cm + caissons de bureau en bois laqué noir, 
ouvrant à 3 tiroirs, 40x5

270 

37 3 Tables en bois cérusé noir reposant sur des pieds cambrés, 100x60x66cm
80 

38 Lot de 5 guéridons, 2 carrés et 2 circulaires, 1 sellette métallique et 1 poubelle skaï marron. Etat d'usage
80 

39 Desserte en bois cérusé noir, ouvrant à 1 tiroir, 85x40x77cm
70 

40 Desserte en bois cérusé noir, ouvrant à 1 tiroir, 85x40x77cm
80 

41 5 Dessertes en bois cérusé noir, ouvrant à 1 tiroir, 85x40x77cm
300 

42 Console + meuble TV COUVENT DES MINIMES en bois cérusé avec meuble de rangement en bois noirci, ouvrant à 2 portes, 3 
tiroirs et 1 abattant, 170x51x75

250 

43 Console + meuble TV COUVENT DES MINIMES en bois cérusé avec meuble de rangement en bois noirci, ouvrant à 2 portes, 3 
tiroirs et 1 abattant, 170x51x75

150 

44 Console + meuble TV COUVENT DES MINIMES en bois cérusé avec meuble de rangement en bois noirci, ouvrant à 2 portes, 3 
tiroirs et 1 abattant, 170x51x75

160 

45 10 Consoles + meubles TV COUVENT DES MINIMES en bois cérusé avec meuble de rangement en bois noirci, ouvrant à 2 portes, 
3 tiroirs et 1 abattant, 170x

500 

46 8 Consoles + meubles TV COUVENT DES MINIMES en bois cérusé avec meuble de rangement en bois noirci, ouvrant à 2 portes, 3 
tiroirs et 1 abattant, 170x5

470 

47 Banc de chambre COUVENT DES MINIMES en bois cérusé, assise en velours vert ou beige, 120x40x52
140 

48 Banc de chambre COUVENT DES MINIMES en bois cérusé, assise en velours vert ou beige, 120x40x52
100 

49 Banc de chambre COUVENT DES MINIMES en bois cérusé, assise en velours vert ou beige, 120x40x52
150 

50 Banc de chambre COUVENT DES MINIMES en bois cérusé, assise en velours vert ou beige, 120x40x52
130 

51 4 Bancs de chambre COUVENT DES MINIMES en bois cérusé, assise en velours vert ou beige, 120x40x52
180 

52 Lot de coussins, plaids polaire, dessus de lits et carpettes
270 

53 Cave à cigares verticale ouvrant à une porte vitrée, 7 clayettes bois, 60x62x180cm
800 

54 Desserte en bois verni et plateau imitation ardoise, 2 roulettes, 1 étagère, 60x40x87
100 

55 Desserte en bois verni et plateau imitation ardoise, 2 roulettes, 1 étagère, 60x40x87
110 

56 Frigo Minibar VITRIFRIGO, type C330VTC, ouvrant à une porte vitrée, 39x33x54cm
110 

57 Frigo Minibar VITRIFRIGO, type C330VTC, ouvrant à une porte vitrée, 39x33x54cm
100 

58 Frigo Minibar VITRIFRIGO, type C330VTC, ouvrant à une porte vitrée, 39x33x54cm
100 
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59 Frigo Minibar VITRIFRIGO, type C330VTC, ouvrant à une porte vitrée, 39x33x54cm
100 

60 12 Frigos Minibar VITRIFRIGO, type C330VTC, ouvrant à une porte vitrée, 39x33x54cm
1100 

61 12 Frigos Minibar VITRIFRIGO, type C330VTC, ouvrant à une porte vitrée, 39x33x54cm
1400 

62 Console simple en bois cérusé avec étagère, 100x49x100cm
130 

63 Baignoire îlot  GLASS en résine avec cache, jamais installée, 77x180x70cm
350 

64 2 Lampes de table MOOOI "Rabbit" en résine noire, abat jour noir. H51 cm
240 

65 21 Portes à claire voie en bois laqué blanc-gris, ouverture G ou D, 205x74cm, avec ou sans recouvrement
140 

66 Lot de 18 volets à claire voie en bois (mobiles) laqué blanc-gris, ouverture G ou D, 45x116 cm
100 

67 Lot de 24 volets à claire voie en bois (mobiles) laqués blanc-gris, ouverture G ou D, dimensions et formes diverses
190 

68 4 têtes de lit en bois cérusé. H: 160x100cm
230 

69 4 têtes de lit en bois cérusé, H:160x100cm
160 

70 2 têtes de lit en bois cérusé, H:160x90cm
140 

71 20 têtes de lit en bois cérusé, H:160x90cm ou 160x100cm
300 

72 12 têtes de lit en bois cérusé, H:160x90cm ou 160x100cm
200 

73 17 têtes de lit en bois cérusé, H:160x90cm ou 160x100cm
200 

74 86 Portes de penderie en bois cérusé, D et G, avec et sans miroir, 170x55cm
500 

75 Lot de 2 vases Médicis décoratifs en aluminium, H: 62cm
310 

76 Lot de 4 vases hauts en tôle nickelée, H: 100cm
240 

77 Lot de 5 bougeoirs hauts en aluminium poli, H:  121cm
260 

78 Lot de 2 vasques diam 42cm en pierre grise, avec 2 mitigeurs KUBRIX by Porta et siphons chromés, avec ou sans plan
250 

79 Lot de 2 vasques diam 42cm en pierre grise, avec 2 mitigeurs KUBRIX by Porta et siphons chromés, avec ou sans plan
300 

80 Lot de 2 vasques diam 42cm en pierre beige, avec 2 mitigeurs KUBRIX by Porta et siphons chromés, avec ou sans plan
270 

81 Lot de 2 vasques diam 42cm en pierre beige, avec 2 mitigeurs KUBRIX by Porta et siphons chromés, avec ou sans plan
260 

82 Lot de 2 vasques diam 42cm en pierre beige, avec 2 mitigeurs KUBRIX by Porta et siphons chromés, avec ou sans plan
290 

83 Lot de 2 vasques diam 42cm en pierre beige, avec 2 mitigeurs KUBRIX by Porta et siphons chromés, avec ou sans plan
300 

84 Lot de 4 vasques diam 42cm en pierre beige, avec 2 mitigeurs KUBRIX by Porta et siphons chromés, avec ou sans plan
760 

85 2 Vasques diam 42cm en pierre beige, avec mitigeur KUBRIX by Porta et siphon chromé, avec ou sans plan
180 

86 2 Vasques diam 42cm en pierre beige, avec mitigeur KUBRIX by Porta et siphon chromé, avec ou sans plan
310 

87 3 Vasques diam 42cm en pierre beige, avec mitigeur KUBRIX by Porta et siphon chromé, avec ou sans plan
450 

88 10 Vasques diam 42cm en pierre beige, avec mitigeur KUBRIX by Porta et siphon chromé, avec ou sans plan
1000 

89 2 Vasques diam 42cm en pierre grise, avec mitigeur KUBRIX by Porta et siphon chromé, avec ou sans plan
500 

90 2 Vasques diam 42cm en pierre grise, avec mitigeur KUBRIX by Porta et siphon chromé, avec ou sans plan
350 

91 2 Vasques diam 42cm en pierre grise, avec mitigeur KUBRIX by Porta et siphon chromé, avec ou sans plan
300 

92 10 Vasques diam 42cm en pierre grise, avec mitigeur KUBRIX by Porta et siphon chromé, avec ou sans plan
900 

92.1 Petite vasque ronde en travertin avec robinetterie. Dim. 32.5cm
110 

93 Bidet suspendu en céramique ALLIA, avec mitigeur KUBRIX by Porta, l38xL65cm
50 

94 Bidet suspendu en céramique ALLIA, avec mitigeur KUBRIX by Porta, l38xL65cm
50 
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95 2 Bidets suspendus en céramique ALLIA, avec mitigeur KUBRIX by Porta, l38xL65cm
50 

96 WC suspendu ALLIA en céramique , avec abattant mitigeur KUBRIX by Porta, l38xL65cm
120 

97 WC suspendu ALLIA en céramique , avec abattant mitigeur KUBRIX by Porta, l38xL65cm
110 

98 WC suspendu ALLIA en céramique , avec abattant mitigeur KUBRIX by Porta, l38xL65cm
100 

99 4 WC suspendus ALLIA en céramique , avec abattant mitigeur KUBRIX by Porta, l38xL65cm
300 

100 2 Lampes forme balustre ronde en bois laqué marron, diam: 25cm
190 

101 2 Lampes forme balustre ronde en bois laqué marron, diam: 25cm
180 

102 2 Lampes forme balustre ronde en bois laqué marron, diam: 25cm
180 

103 1 Lampe forme balustre ronde en bois laqué marron, diam: 25cm
90 

104 2 Lampes forme balustre longue en bois laqué noir, H: 30cm
200 

105 2 Lampes forme balustre longue en bois laqué noir, H: 30cm
230 

106 2 Lampes forme balustre longue en bois laqué noir, H: 30cm
170 

107 4 Lampes forme balustre longue en bois laqué noir, H: 30cm
240 

108 2 lampes forme boule striée en céramique vernissée marron, diam: 30cm
150 

109 4 lampes forme boule striée en céramique vernissée marron, diam: 30cm
270 

110 2 lampes forme rectangle creux en bois laqué marron, 20x25cm
200 

111 Lampe forme rectangle en bois laqué taupe, 23x36 cm
60 

112 3 Lampadaires en acier laqué noir, hauteur réglable 160cm environ, abat jour en tissu
170 

113 2 Lampadaires en acier laqué noir, hauteur réglable 160cm environ, abat jour en tissu
190 

114 8 Lampadaires en acier laqué noir, hauteur réglable 160cm environ, abat jour en tissu
430 

115 8 Lampadaires en acier laqué noir, hauteur réglable 160cm environ, abat jour en tissu
400 

116 2 Lampes en acier laqué noir, hauteur 70cm environ, abat jour en tissu
130 

117 6 Lampes en acier laqué noir, hauteur 70cm environ, abat jour en tissu
220 

118 2 Lampes en acier laqué noir, hauteur 70cm environ, abat jour en tissu
80 

119 10 Lampes en acier laqué noir, hauteur 70cm environ, abat jour en tissu
350 

120 9 Lampes en acier laqué noir, hauteur 70cm environ, abat jour en tissu
360 

121 92 Appliques en acier laqué noir, hauteur 50cm environ, abat jour en plastique blanc
170 

122 4 Appliques en acier laqué noir, hauteur 53cm environ, abat jour en tissu
60 

123 6 Appliques en acier laqué noir, hauteur 53cm environ, abat jour en tissu
60 

124 14 Appliques en acier laqué noir, hauteur 53cm environ, abat jour en tissu
100 

125 14 Appliques en acier laqué noir, hauteur 53cm environ, abat jour en tissu
100 

126 Lot de 3 appliques en acier laqué noir, hauteur 70 et 65cm environ, abat jour en tissu beige
80 

127 Lot de 29 appliques en acier laqué noir, hauteur 60cm environ, abat jour cylindrique en plastique blanc
200 

128 30 Appliques rectangulaires en tôle laquée noire, 17x33cm
240 

129 30 Appliques rectangulaires en tôle laquée noire, 17x33cm
230 

130 3 Gros pots de fleurs en céramique vernissée, diam 60x40cm + 1 plus petit
400 

131 2 Vasques verticales en pierre grise, H 90x40cm
370 
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132 2 Vasques verticales en pierre grise, H 90x40cm
370 

133 6 Bains de soleil MANUTTI à dossier inclinable en résine tressée + 3 tables basses petit modèle MANUTTI en résine tressée,
1550 

134 12 Bains de soleil MANUTTI à dossier inclinable en résine tressée,
2200 

135 4 Bains de soleil à dossier inclinable, 8 fauteuils de jardin et 2 tables basses en résine tressée MANUTTI.
2000 

136 8 Bains de soleil MANUTTI à dossier inclinable en résine tressée + 3 tables basses petit modèle MANUTTI en résine tressée,
3100 

138 2 Tables basses moyennes MANUTTI en résine tressée + 4 fauteuils de jardin MANUTTI en résine tressée + 1 banquette
900 

139 2 Tables basses moyennes MANUTTI en résine tressée + 4 fauteuils de jardin MANUTTI en résine tressée + 1 banquette
900 

140 2 Tables basses moyennes MANUTTI en résine tressée + 4 fauteuils de jardin MANUTTI en résine tressée + 1 banquette
900 

141 2 Tables basses MANUTTI en résine tressée + 5 fauteuils de jardin MANUTTI en résine tressée + 1 banquette
900 

142 3 Tables basses moyennes MANUTTI en résine tressée + 6 fauteuils de jardin MANUTTI en résine tressée + 1 banquette
1300 

143 Lot de 12 fauteuils + 3 guéridons de jardin MANUTTI en résine tressée,
1400 

144 6 fauteuils de jardin MANUTTI en résine tressée +1 banquette+ 2 fauteuils club de jardin MANUTTI en résine tressée,
750 

145 7 fauteuils de jardin club MANUTTI en résine tressée
870 

145.1 Lot de 8 fauteuils de jardin MANUTTI en résine tressée noire
750 

146 1 Comptoir bar MANUTTIen résine tressée + 6 Chaises de bar MANUTTI en résine tressée
950 

147 4 Lits de repos simples et table basse MANUTTI en résine tressée
1000 

148 3 Lits de repos simples MANUTTI en résine tressée
900 

149 Lit de repos double et 2 tables basses MANUTTI en résine tressée
1100 

151 Banc de musculation TECHNO GYM assis couché
380 

152 Rack d'haltères TECHNO GYM, 10 paire d'haltères de 1 à 10kg
470 

153 Chest press TECHNOGYM Selection, 100kg de poids
850 

154 Banc de musculation dos-dorsaux TECHNO GYM Ercolina
760 

155 Banc de musculation TECHNOGYM Vertical traction
700 

156 Stepper TECHNO GYM EXCITE avec tableau de commande digital
1700 

157 Tapis de course TECHNOGYM, type RUN EXC 700 TV, avec tableau de commande digital tactile, année 2008
2700 

158 Tapis de course TECHNOGYM, type RUN EXC 700 TV, avec tableau de commande digital tactile, année 2008
2050 

159 Velo assis TECHNOGYM Recline EXC 700
800 

160 Bike TECHNOGYM EXC 700
950 

161 Miroirs verticaux à encadrement métal effet bois avec empiècement en métal : 180x30cm (6) ; 160x40cm (3) ; 100x30cm (14)
580 

162 3 Tables basses en bois cérusé à plateau central 70x70cm
100 

163 3 Suspensions en porcelaine blanche. H. 62cm - 84cm - 102cm
300 

164 2 Miroirs rectangulaires à bords arrondis rétroéclairés, cadre noir. 89x44x4cm
480 

165 2 Miroirs rectangulaires à bords arrondis rétroéclairés, cadre blanc. 89x44x4cm
420 

166 2 Vasques en porcelaine blanche rectangulaires à bords arrondis avec robinetterie GESSI
360 

167 10 Miroirs grossissants ALISEO muraux lumineux sur bras articulé. Diam.24cm
360 

168 10 Miroirs grossissants ALISEO muraux lumineux sur bras articulé. Diam.24cm
360 

169 18 Miroirs grossissants ALISEO muraux lumineux sur bras articulé. Diam.24cm
520 



Page 6 sur 18

170 56 poubelles imitation cuir marron, 48 poubelles de bureau, 62 poubelles en métal
150 

170.1 Lot de plateaux, porte crayons, poubelles, porte bloc notes, en imitation cuir marron +plateaux ardoise porte verres
150 

170.2 Lot de 12 portes valises pliants en bois verni
70 

171 20 Pèse personne CARRY
350 

172 10 Pèse personne CARRY
150 

173 10 Pèse personne CARRY
150 

174 Accessoires de salle de bains : porte papier, potence, patères murales, distributeurs lave-mains, 47 brosses WC POMBO en 
métal, 34 porte serviette mur

400 

175 Armoire grillagée en métal ouvrant à une porte. H192cm 128cm P 53cm
950 

176 Armoire grillagée en métal ouvrant à une porte. H192cm 128cm P 53cm
1200 

177 Commode en bois laquée marron, taupe à 5 tiroirs. 100x88x45,5cm et 2 tiroirs. 41x88x45,5cm
600 

178 Lampe de table MOOOI "Rabbit" en résine noire, abat jour noir. H51 cm
160 

179 Lampe de table MOOOI "Rabbit" en résine noire, abat jour noir. H51 cm
170 

180 Lampe de table MOOOI "Rabbit" en résine noire, abat jour noir. H51 cm
170 

181 Lampe de table MOOOI "Rabbit" en résine noire, abat jour noir. H51 cm
180 

182 Lampe de table MOOOI "Rabbit" en résine noire, abat jour noir. H51 cm
170 

183 2 Fauteuils ALKI "Lasaï lounge" en hêtre verni, assise tissu gris. Largeur 76cm - H 76cm - P80cm
660 

184 2 Fauteuils ALKI "Lasaï lounge" en hêtre verni, assise tissu gris. Largeur 76cm - H 76cm - P80cm
660 

185 Miroir en pied, encadrement métal laqué blanc 225x76cm
130 

186 2 Lampadaires MOOOÏ "Lolita"  inclinable en ABS et polyuréthane laqué blanc. H. 156
720 

187 2 Lampadaires MOOOÏ "Lolita"  inclinable en ABS et polyuréthane laqué blanc. H. 156
820 

188 2 Lampadaires MOOOÏ "Lolita"  inclinable en ABS et polyuréthane laqué blanc. H. 156
850 

189 2 Lampadaires MOOOÏ "Lolita"  inclinable en ABS et polyuréthane laqué blanc. H. 156
840 

190 Tête de lit en bois recouverte de tissu motif tricot gris. 300x120cm
330 

191 6 Liseuses orientables en métal chromé
200 

192 6 Liseuses orientables en métal chromé
200 

193 2 Suspensions en métal laqué vert d'eau, intérieur rose métallisé. H 148 Diam. 25cm
190 

194 Fauteuil en métal grillagé laque blanc + table basse circulaire en bois laqué blanc et verre blanc. Style  contemporain
240 

195 Bureau plat CASE "Céline" en bois clair et laqué blac à un tiroir et une niche. Pieds évasés. 110x55x75cm
170 

196 Bureau plat CASE "Céline" en bois clair et laqué blac à un tiroir et une niche. Pieds évasés. 110x55x75cm
220 

197 2 Double rideaux tissu taupe occultant  272x400cm
130 

198 4 Chevets en bois taillé "tronc carré", 29x29x45cm
220 

199 Bureau en bois à bords remontants MOOOI "Woood Desk" en hêtre et chêne laqué noir. Trou passe-fil. 100X57x78cm (Tâches)
300 

200 Fauteuil de bureau MOROSO "Tropicalia" en métal laqué noir et fils polymère noir et transparent. H80 - Largeur 59cm - P58 cm
300 

201 3 Suspensions en osier teinté et noirci. H 130cm Diam. 35cm
510 

202 Armoire grillagée en métal laqué blanc ouvrant à une porte. H192cm 128cm P 53cm
1300 

203 Chaise MOOOÏ "Extension Chair" en bois laqué noir formant portemanteau. H. 192cm
160 

204 2 Fauteuils métalliques laqué noir et rotin blanc . Largeur 80cm H. 76cm
360 



Page 7 sur 18

205 2 Lampadaires DESIGN HOUSE STOCKHOLM "Mañana" en métal laqué noir mat à poser contre le mur. H 170cm largeur 35cm
240 

206 Tapis MOUSTACHE "Tiger" bleu et crème 180x80cm
450 

207 Tapis tronc marron et crème CHEVALIER EDITION
250 

208 PAOLA LENTI Édite : Paire dec Fauteuils modèle « Ami », structure en métal tubulaire chromé, dossier et accotoirs en tissu 
tressé gris. Hauteur du dos

220 

209 VIBIA - by Jordi Vilardell  : 2 lampadaires WIND en fibre de verre blanches . H. 200cm diam. : 120cm
1650 

209.1 VIBIA - by Jordi Vilardell  : 2 lampadaires WIND en fibre de verre blanches . H. 200cm diam. : 120cm
2250 

209.2 VIBIA - by Jordi Vilardell  : 1 lampadaire WIND en fibre de verre blanches . H. 200cm diam. : 120cm
1000 

210 2 Vasques en porcelaine noire et blanche dont une avec veilleuse intégrée 66x48x60cm
220 

211 2 Appliques murales en porcelaine noire
190 

212 2 Panneaux rideau en tissu, effet crocheté gris ou blanc, 275 x 370 cm env
150 

213 Lampe de bureau LOUIS POULSEN "AJ" en acier laqué bleu pétrole clair, hauteur 56 cm
300 

214 MAD CHAIR - Ed° POLIFORM : Par Marcel Wanders studio (2014) : Paire de chauffeusesen bois, garnies de velours ras jaune 
(déhoussables), accotoirs assy

1230 

215 Table basse PAOLA LENTI en pierre reconstituée et métal laqué blanc, réglable en hauteur, diamètre 65 cm
290 

215.1 Lot de 2 Tables basses PAOLA LENTI en pierre reconstituée et métal laqué blanc, réglable en hauteur, diamètre 65 cm (cloitre)
470 

216 Tabouret en fil de fer laqué turquoise, H 43, Diam 37 cm
170 

217 Tapis CHEVALIER EDITION "Tresse", 160 x195 cm
500 

218 D'après Jacques ADNET pour la maison HERMES. Réédition GUBI : Miroir à suspendre encadrement cuir sellier, diam 70cm
600 

219 D'après Jacques ADNET pour la maison HERMES. Réédition GUBI : Miroir à suspendre encadrement cuir sellier, diam 70cm
610 

220 3 Suspensions "champignon" en bois naturel, diam 14, 23 et 14 cm
380 

221 2 Suspensions "ondulée" en bois naturel, diam 13 cm
260 

222 Chaise-portemanteau Covo, modèle "Alfred" en hêtre. 38x126x29cm
220 

223 2 Vasques creuses GALASSIA en porcelaine blanche, 66x47x48 cm environ
240 

224 3 Fauteuils PEDRALI "Laja 885", designer: Alessandro Busana,  garnis de simili blanc Hauteur 76 cm, hauteur d assise 46 cm, 
accoudoirs de hauteur 66

150 

225 3 Doubles rideaux occultants en tissu bleu, 275x370 cm environ
310 

226 MOOOÏ : Paire de chaises "Love" design Marcel Wanders, 2014 en tissu matelassé gris, reposant sur des pieds fuselés en 
frêne,L58 x P54 x H76 cm

1040 

227 Tapis en feutre gris et point de croix GAN "Rugs" marron-taupe, 146 x83 cm
190 

228 Ensemble de 4 miroirs circulaires suspendus, bordure laine frangée noire et blanche, diam 38, 30 et 25 cm
90 

229 2 Chaises MOOOÏ "Carbon Chair" -  Chaise créée par Bertjan Pot et Marcel Wandersen en résine d'époxy et de fibres de carbone 
(très légères), reposant

740 

230 Commode à 5 "tiroirs décalés" camaïeu de gris. (une poignée de tiroirs accidentée). Dim. 100x88x45,5cm.
220 

231 Table bureau en bois laqué gris bleu, plateau portefeuille, reposant sur des pieds tournés, 120 x 60 x 77 cm
230 

232 Table bureau en bois laqué bleu, plateau portefeuille, reposant sur des pieds tournés, 120 x 60 x 77 cm
250 

233 Paire de doubles rideaux occultants en tissu imprimé motif Chambray denim, 120 x 375 cm env
250 

234 Paire de doubles rideaux occultants en tissu imprimé motif Chambray denim, 120 x 375 cm env
280 

235 Paire de tablettes de tête de lit en stratifié blanc, avec lampe et éclairage sous tablette, 2 interrupteurs intégrés
130 

236 Paire de tablettes de tête de lit en stratifié blanc, avec lampe et éclairage sous tablette, 2 interrupteurs intégrés
130 
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237 Paire de tablettes de tête de lit en stratifié blanc, avec lampe et éclairage sous tablette, 2 interrupteurs intégrés
130 

238 Paire de tablettes de tête de lit en stratifié blanc, avec lampe et éclairage sous tablette, 2 interrupteurs intégrés
130 

239 Canapé deux places en tissu gris. Dimensions : 248x110cm.
700 

240 Double vasque CISAL en en fonte minérale solid surface (type Corian®) blanche sans meuble, avec robinetterie. 140 x 53 x 14 cm
260 

241 Salon de jardin VONDOM "Solid comprenant 1 banquette et 2 fauteuils VONDOM, structure en polypropylène injecté gris
950 

242 Table octogonale avec plateau en céramique
90 

243 3 braseros sur piètement
400 

244 3 Miroirs en pied de forme trapèze avec tablette en bois naturel, 170 x 47 cm
210 

245 Bureau en bois cintré et stratifié taupe, 120x61x75cm
450 

246 2 Lampes de bureau FOSCARINI "Birdie" en métal laqué blanc. Hauteur 49 cm - Diam 17cm (pas de variateur d'intensité de 
lumière)

260 

246.1 1 Lampe de bureau FOSCARINI "Birdie" en métal laqué blanc. Hauteur 49 cm - Diam 17cm (pas de variateur d'intensité de 
lumière)

190 

247 Chaise ALKI en bois cintré, assise et dossier en feutre gris, 44 x48 x82 cm
130 

248 Guéridon tripode en bois verni, plateau en métal laqué blanc diam 40 x 77 cm
280 

249 Portemanteau en bois laqué gris, patères mobiles, hauteur 172 cm
80 

250 4 suspensions branches en céramique blanche, hauteur 43 cm
450 

251 4 suspensions branches en céramique blanche, hauteur 43 cm
400 

252 Vasque GALASSIA "Ergo" en porcelaine blanche, reposant sur un piétement en bois de forme organique 85x45x86 cm environ
750 

253 3 Portes savon "main" en porcelaine blanche
260 

254 Miroir mural de forme libre, incluant une étagère rectangulaire en métal laqué blanc, 101 x73 cm
80 

255 Tête de lit en bois recouverte de tissu kaki. 300x120cm
150 

256 2 Suspensions d'éclairage LIGHT YEARS type 1920 en bois et porcelaine à patine cuivrée, diam 23cm
350 

257 Penderie en bois laqué kaki, ouvrant à 2 portes, pieds évasés (petits éclats), 120 x 200 x 55 cm
300 

258 Bureau en bois cintré et stratifié bleu ciel, 120x61x75cm
300 

258.1 2 Lampadaires MOOOÏ "Lolita"  inclinable en ABS et polyuréthane laqué blanc. H. 156
950 

259 2 Lampadaires MOOOÏ "Lolita"  inclinable en ABS et polyuréthane laqué blanc. H. 156
980 

259.1 Chaise ALKI en bois cintré, assise et dossier en feutre bleu, 44 x48 x82 cm
160 

260 Tête de lit en bois recouverte de tissu bleu. 300x120cm
170 

260.1 Lot de 2 lampes MOOOI "Lolita"  inclinable en ABS et polyuréthane laqué blanc. H. 80 cm
500 

261 Penderie en bois laqué bleu jean, à décor de fermeture Eclair, ouvrant à 2 portes, (petits éclats), 120 x 180 x 55 cm
200 

261.1 Lot de 2 lampes MOOOI "Lolita"  inclinable en ABS et polyuréthane laqué blanc. H. 80 cm
500 

262 Paire de fauteuils NORMANN "Copenhagen" en bois cintré garni de tissu bleu jean, 71x77x75cm
800 

262.1 Lampadaire MOOOI "Lolita"  inclinable en ABS et polyuréthane laqué blanc. H. 156 (resto)
620 

263 Lampadaire FOSCARINI "Birdie" en métal laqué blanc, hauteur 150 cm
360 

263.1 Lot de 2 lampes MOOOI "Lolita"  inclinable en ABS et polyuréthane laqué blanc. H. 80 cm
500 

264 3 Guéridons KARIMOKU "Color Wood" en bois polychrome et ruban rose fluo, 50x46cm
280 

265 Commode en bois stratifié et laqué bleu ciel, ouvrant à 6 tiroirs, 132 x 48 x 68 cm
400 
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266 Paire de suspensions bilboquet en métal chromé et laqué bleu, hauteur 35 cm
150 

266.1 Lot de 3 lampes MOOOI "Lolita"  inclinable en ABS et polyuréthane laqué blanc. H. 80 cm (1 abat jour accidenté)
500 

267 Suspension Vertigo est dessinée par Constance Guisset, pour Petite Friture en Fibre de verre, Fer, polyuréthane blanc. Diam. 
140cm

620 

268 Suspension Vertigo est dessinée par Constance Guisset, pour Petite Friture en Fibre de verre, Fer, polyuréthane blanc. Diam. 
140cm

600 

269 Suspension Vertigo est dessinée par Constance Guisset, pour Petite Friture en Fibre de verre, Fer, polyuréthane blanc. Diam. 
140cm

650 

269.1 Suspension Vertigo est dessinée par Constance Guisset, pour Petite Friture en Fibre de verre, Fer, polyuréthane blanc. Diam. 
140cm

600 

270 2 Vasques ovales GALASSIA en porcelaine blanche et dorée, reposant sur une console en bois laqué blanc, pieds toupie à 
plateau en verre blanc 120x 50

600 

271 Sèche serviette "échelle" chauffant SCALETTA en métal, hauteur 150 cm
350 

272 3 Miroirs rectangulaires en bois mouluré laqué blanc, 88 x 70 cm
270 

273 2 double rideaux occultants en tissu blanc perforé sur fond bleu , 275x370 cm environ
210 

274 2 Rideaux occultants motif fleuri, 220x120 cm
80 

275 Photographie encadrée YELLOW CORNER "Three white birds" d'après Bin Yang numérotée 32/500. 75x60 cm
200 

276 Table bureau en bois laqué blanc, plateau portefeuille, reposant sur des pieds tournés, 120 x 60 x 77 cm
280 

277 4 miroirs muraux forme libre, avec boutons dorés
160 

278 Lot de 2 miroirs rétro éclairés, comprenant 1 miroir de 105x70 et 1 de 140x67cm, (accidenté)
100 

279 2 Suspensions MOOOÏ "Lolita" roses, H 40 cm
300 

281 Vasque simple en en fonte minérale solid surface (type Corian®) blanche + Robinetterie CISAL, Console en bois laqué gris, 1 
tiroir, 106x45cm

280 

282 3 miroirs circulaires cerclés de métal, diamètre 23, 30 et 35 cm
110 

283 Suspension MOOOÏ "Light Shade" design Jurgen BEY  - montgolfière à pampilles. H82x48cm - Diam 95 cm
720 

284 Photographie encadrée YELLOW CORNER "Des racines et des ailes" d'après Magnaldo Alaster numérotée 68/500. 60x80
200 

285 Lampe œuf en métal et papier, 26 x 40cm
115 

286 Paire de chauffeuses VICCARBE "Season" Cube en tissu gris, 51 x79 x48 cm (roulettes)
600 

287 Paire de chauffeuses VICCARBE "Season" Cube en tissu gris bleu, 51 x79 x48 cm (roulettes)
400 

288 2 tables basses VICCARBE "Burin Mini" en métal et MDF, blanc, diam. 36 X 50 et 56cm
650 

289 Lot de 4 bains de soleil en résille blanche sur chassis métal laqué blanc, dossier inclinable + coussins, largeur 70cm (insolés)
600 

290 Tapis point de croix GAN "Flowers" rose et gris à motifs de roses. 80x145cm
220 

291 Tapis point de croix GAN "Flowers" sur fond bleu à motifs de roses
240 

292 FRONT DESIGN, Édition MOOOI. Guéridon "Chess" - 2009. Bois laqué noir et blanc sur une structure interne en acier. Plaque de 
l'éditeur dessous. H : 60

800 

293 Paire de doubles rideaux occultants en tissu imprimé motif Chambray denim, 120 x 300 cm env
210 

294 Lot de 5 grands pots de fleurs en céramique noire nuancée H 92cm - Diam. 52cm
710 

294.1 Grand pot de fleurs en céramique noire nuancée.  H 92cm - Diam. 52cm
270 

294.2 Paire de grands pots de fleurs en céramique noire nuancée H 92cm - Diam. 52cm (sous escalier)
400 

295 Table bureau en bois laqué curry, plateau portefeuille, reposant sur des pieds tournés, 120 x 60 x 77 cm
200 

296 Chaise MOOOÏ "Golden Chair" tubulaire, assise skaï doré 45x86cm
360 
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297 Table diabolo MOOOÏ "Jaime Ayon" en bois laqué écru, plateau verre rapporté diam 60x52 cm
410 

298 Canapé MOOOÏ "Love" en tissu molletonné beige, 3 coussins, 130x100x76 cm
1900 

299 Peau de vache 176x140cm (usures)
50 

300 Lampe de table SLAMP "Clizia" en plastique orange, H: 24 cm
230 

302 Chaise MOOOÏ "Golden Chair" tubulaire, assise skaï doré 45x86cm
370 

303 Paire de doubles rideaux occultants en velours tacheté bleu et jaune, 120 x 300 cm env
130 

304 Vasque simple en en fonte minérale solid surface (type Corian®) blanche + Robinetterie CISAL, Console en bois cérusé, 1 tiroir, 
106x45cm

280 

305 Commode en bois laquée vert, bleu et moutarde à 5 tiroirs. 100x88x45,5cm.
2000 

306 Bureau en bois cintré et stratifié blanc, 120x61x75cm
310 

307 Lampe de bureau FOSCARINI "Birdie" en métal laqué orange, hauteur 50 cm (pas de variateur d'intensité lumineuse)
180 

308 Lampadaire FOSCARINI "Birdie" en métal laqué orange, hauteur 150 cm (avec variateur d'intensité lumineuse)
350 

309 Sèche serviette "échelle" chauffant SCALETTA en métal, hauteur 150 cm
390 

310 Paire de fauteuils bas MOOOÏ "Nut Lounge"en tissu imprimé à motifs gris et beige, 71x69x64 cm
620 

311 3 tables basses triangulaires KARIMOKU "Soft Triangle" en bois cérusé vert, 53x33cm
320 

312 Commode en bois stratifié et laqué taupe et rouge, ouvrant à 6 tiroirs, 132 x 48 x 68 cm
450 

312.1 Tête de lit en bois recouverte de tissu rouge. 300x120cm
120 

313 Armoire penderie HORM "Blend" en MDF laqué rouge, ouvrant à 2 portes, à motif lamellé ondoyant, 128x72x192cm
1700 

314 Paire de suspensions MOOOÏ "Juuyo Tatoo Peach Flowers", intérieur motif fleur de cerisiers et hirondelles, 23x23cm
700 

315 Lustre en métal laqué rouge LUMEN CENTER ITALIA"Superleaves-Coral" diam. 105 cm environ
500 

316 Lustre en métal laqué rouge LUMEN CENTER ITALIA
650 

317 Lustre en métal laqué rouge LUMEN CENTER ITALIA
600 

318 Double-rideau en tissu perforé taupe et rouge (1 panneau). dim. 245*770cm
160 

319 Chaise ALKI en bois cintré, assise et dossier en feutre rouge, 44 x48 x82 cm
90 

320 2 bonnetières HORM "Blend" en MDF laqué blanc, à motif lamellé ondoyant, 64x192x60cm environ (1 lamelle à recoller)
1300 

321 Vasque ovale GALASSIA en porcelaine blanche, reposant sur un pied balustre, 69x37x86 cm
360 

322 1 meuble TV COUVENT DES MINIMES en bois cérusé avec meuble de rangement en bois noirci, ouvrant à 2 portes, 3 tiroirs et 1 
abattant, 170x51x75cm

80 

323 Portemanteau métallique laqué blanc à 8 branches, 180cm
300 

324 Paire de fauteuils tubulaires laqués noir, garni de cuir ou simili blanc 80x64x68cm
800 

325 Table d'appoint en métal laqué blanc, à plateau bois amovible, 90x43cm
300 

326 Chaise ALKI en bois cintré, assise et dossier cérusé blancs, 44 x48 x82 cm
80 

327 Armoire penderie HORM "Blend" en MDF laqué blanc, ouvrant à 2 portes, à motif lamellé ondoyant, 128x72x192cm (lamelle à 
recoller)

1000 

328 Paire de suspensions KARMAN "Alibaby" en porcelaine blanche, 44x16cm
130 

328.1 Tête de lit en bois recouverte de tissu blanc. 300x120cm
160 

329 Rideau occultant blanc/blanc, 770x 250 environ
330 

330 MAD CHAIR - Ed° POLIFORM : Par Marcel Wanders studio (2014) : Paire de chauffeusesen bois, garnies de tissu mauve 
(déhoussables), accotoirs assymétriq

320 
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331 MAD CHAIR - Ed° POLIFORM : Par Marcel Wanders studio (2014) : Paire de chauffeusesen bois, garnies de tissu mauve 
(déhoussables), accotoirs assymétriq

1150 

332 Lot de 25 volets à claire voie en bois (mobiles) laqués blanc-gris, ouverture G ou D, dimensions et formes diverses
100 

333 4 fauteuils recouverts de tissu vert pomme, 84x78x84cm
800 

334 4 fauteuils recouverts de tissu vert pomme, 84x78x84cm
920 

335 Canapé double  ARPER "Loop" en tissu moutarde pieds métalliques, 170x70x80cm
300 

336 2 appliques en béton à 7 feux, hauteur totale 137cm
200 

337 2 appliques en béton à 7 feux, hauteur totale 137cm
400 

338 2 appliques en béton à 7 feux, hauteur totale 137cm
300 

339 2 appliques en béton à 7 feux, hauteur totale 137cm
550 

340 2 appliques en béton à 7 feux, hauteur totale 137cm
600 

341 2 appliques en béton à 7 feux, hauteur totale 137cm
800 

342 13 Appliques led géométrique doubles
600 

343 30 Appliques led géométrique simples
900 

344 10 suspensions nuage (5) et oiseau (5) en grillage laqué blanc et gris (30 à 80 cm)
360 

345 10 suspensions nuage (5) et oiseau (5) en grillage laqué blanc et gris (30 à 80 cm)
360 

346 10 suspensions nuage (5) et oiseau (5) en grillage laqué blanc et gris (30 à 80 cm)
320 

347 4 suspensions BLUME en métal laqué blanc et doré (22x17cm)
200 

348 3 suspensions BLUME en métal laqué blanc et doré (22x17cm)
120 

349 2 suspensions BLUME en métal laqué blanc et doré (22x17cm)
80 

350 2 suspensions BLUME en métal laqué blanc et doré (22x17cm)
70 

351 4 chauffeuses en tissu rose 80x84x97cm
1300 

352 4 chauffeuses en tissu rose 80x84x97cm
1000 

353 4 chauffeuses en tissu rose 80x84x97cm
1000 

354 4 chauffeuses en tissu rose 80x84x97cm
1000 

355 4 chauffeuses en tissu rose 80x84x97cm
1000 

356 4 chauffeuses en tissu rose 80x84x97cm
1000 

357 2 chauffeuses en tissu rose 80x84x97cm
500 

358 Banquette gondole 3 places, tissu capitoné rose pâle, 200x82x54cm
450 

359 Banquette gondole 3 places, tissu capitoné rose pâle, 200x82x54cm
550 

360 2 Banquettes gondole 3 places, tissu capitoné rose pâle, 200x82x54cm
800 

361 2 Banquettes gondole 3 places, tissu capitoné rose pâle, 200x82x54cm
1100 

362 Paire de bergères ARFLEX "Lady" en tissu jaune d'or, 70x100x97cm
1500 

363 Paire de bergères ARFLEX "Lady" en tissu jaune d'or, 70x100x97cm
1500 

364 Paire de bergères ARFLEX "Lady" en tissu jaune d'or, 70x100x97cm
1650 

365 Bibliothèque MOOOÏ "Paper Cabinet" en bois et cartons laqués blancs, ouvrant à 2 portes en partie basse, 4 niveaux. 
242x128x61,5cm

850 

366 Bibliothèque MOOOÏ "Paper Cabinet" en bois et cartons laqués blancs, ouvrant à 2 portes en partie basse, 4 niveaux. 
242x128x61,5cm

850 
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367 Bibliothèque MOOOÏ "Paper Cabinet" en bois et cartons laqués blancs, ouvrant à 2 portes en partie basse, 4 niveaux. 
242x128x61,5cm

800 

368 Bibliothèque MOOOÏ "Paper Cabinet" en bois et cartons laqués blancs, ouvrant à 2 portes en partie basse, 4 niveaux. 
242x128x61,5cm

800 

369 Brasero de jardin ERCOLE Concrete- en acier et béton surmonté d'une hotte et pare étincelle  ATELIER METAMORPHOSE,en tôle 
laquée (rapportés pour trans

1000 

370 4 tabourets MOOOÏ "Container" en acier et polyéthylène, 37x43 cm environ
370 

371 Exceptionnelle banquette MOROSO, DL Circa 08, 3 places, tissu kvadrat bleu pâle en laine et soie, designers Nipa Doshi et 
Jonathan Levien, 6 coussins

4600 

372 Fauteuil POLS POTTEN "Boston" en fil d'acier doré avec coussin, 80x60x75 cm
450 

373 2 Lampes MOOOÏ "Farooo" en résine avec abat jour, 2 ampoules, H 150, abat jour diam 69cm
900 

374 Moyenne lampe MOOOÏ "Farooo" en résine avec abat jour, 2 ampoules, H 185, abat jour diam 86cm
900 

375 Grande lampe MOOOÏ "Farooo" en résine avec abat jour, 2 ampoules, H 233, abat jour diam 112cm
1400 

376 Banquette fleur à 5 modules indépendants en bois et métal, assise garnie de tissu beige, 172x82x40cm, diamètre total 300 cm 
environ

4000 

377 9 fauteuils GLOSTER "Dansk Lounge Chair" en bois naturel et skai blanc (taches, usures)
1050 

378 4 tables basses rondes en bois naturel et plateau circulaire laqué blanc (petits éclats), 50x40
160 

379 20 papillons naturalisés sous vitrine rectangulaire VIVLO, encadrement en bois et métal, 54x125x20cm
870 

380 Armoire MOOOÏ "Paper cupboard" en bois laqué et carton ouvrant à 2 portes et 1 tiroir, 240x145x53cm
890 

381 Voiture à pédales en tôle laquée bleue type Bugatti Grand Racer, 100cm
200 

382 Voiture VILAC en tôle laquée jaune
210 

383 Lustre mural circulaire MOOOI "Propilight". Diam. 80cm
600 

384 Jeu de mikado en bois laqué, longueur 1m
150 

385 12 fauteuils PEDRALI "Laja" en Skai marron foncé et blanc, reposant sur pieds en fonte d'aluminium laqué marron, 52x75x52cm
1800 

385.1 buffet enfilade en bois laqué taupe-blanc et noir. L260x48x84cm
200 

386 12 fauteuils PEDRALI "Laja" en Skai marron foncé et blanc, reposant sur pieds en fonte d'aluminium laqué marron, 52x75x52cm
1700 

387 14 fauteuils PEDRALI "Laja" en Skai marron foncé et blanc, reposant sur pieds en fonte d'aluminium laqué marron, 52x75x52cm
1900 

388 6 guéridons MOOOÏ "Container" à piètement en résine marron, plateau diamètre 90, hauteur 73 cm
550 

389 6 guéridons MOOOÏ "Container" à piètement en résine marron, plateau diamètre 90, hauteur 73 cm
650 

390 2 Guéridons à piètement MOOOÏ "Container" en résine marron, plateau diamètre 147, hauteur 73 cm
650 

391 Portemanteau 3 branches feuillagées, hauteur 175 cm
280 

392 2 Pupitres de réception DE KERCOET en bois laqué taupe, écritoire à abattant, 49x40x115cm
100 

393 Commode en bois stratifié et laqué taupe et bois clair, ouvrant à 6 tiroirs, 132 x 48 x 68 cm
260 

394 Commode en bois stratifié et laqué blanc, ouvrant à 6 tiroirs, 132 x 48 x 68 cm
250 

395 Table basse carrée PERROUIN "Hug" en bois cérusé marron, reposant sur 4 pieds en bois fuselé, 90x38cm
350 

396 Table basse carrée PERROUIN "Hug" en bois cérusé marron, reposant sur 4 pieds en bois fuselé, 90x38cm
300 

397 Table basse carrée PERROUIN "Hug" en bois cérusé marron, reposant sur 4 pieds en bois fuselé, 90x38cm
300 

398 2 Lampes de table MOOOI "Rabbit" en résine noire, abat jour noir. H51 cm
300 

399 Fauteuil PERROUIN "Hug" crème avec coque en multipli garni de tissu, coque finition noyer, largeur 105x110x120cm
1000 

400 Fauteuil PERROUIN "Hug" crème avec coque en multipli garni de tissu, coque finition noyer, largeur 105x110x120cm
1400 
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401 2 fauteuils PERROUIN "Hug" crème avec coque en multipli garni de tissu, coque finition noyer, largeur 105x110x120cm
3100 

402 2 fauteuils PERROUIN "Hug" crème avec coque en multipli garni de tissu, coque finition noyer, largeur 105x110x120cm
3100 

403 Placard à verres en bois et skai blanc capitoné, ouvrant à 2 portes, 2 étagères, reposant sur pieds fuselés en bois teinté 
95x46x162cm

600 

404 Lampe en papier plissé blanc, 70x70cm
400 

405 3 Vases sphère en métal chomé, diamètre 32cm et 42 cm environ
180 

406 Penderie aspect cuir couleur moutarde, ouvrant à 2 portes assymétriques, H199x140x66 cm fond accidenté et quelques 
enfoncements

200 

407 ART et FLORITUDE: Lot de 2 lustres en métal laqué blanc et chromé, diamètre 75 cm
640 

408 Comptoir en bois naturel ou laqué crème à plateau avec retour en étain signé L'ETAINIER TOURANGEAU. Lg: 5m. Meuble 
réfrigéré 6 portes IFI avec 3 emp

4250 

409 Lave verre LAMBER à 1 plateau
180 

410 Machine à glaçons HOSHIZAKI en inox
360 

412 Système de sonorisation comprenant : Table de mixage MIDAS "Venice 160",  2 PIONEER "Multiplayer CDJ400", PIONEER 
"Channel DJ Player DJM 400", 2 mic

910 

413 10 suspensions en métal et en verre à décor diamanté ou cubique
360 

414 3 paires de double rideaux rayés bleus, jaunes et verts. Dimensions de chaque panneau : 133x240cm.
350 

416 3 mirois circulaires encadrement bois teinté. Diam 48 cm ; 61 cm ; 91 cm.
240 

418 Sonorisation SPA comprenant : 2 lecteurs DVD PHILIPS Ampli Russoun zone controller RnetAmpli de sonorisation  ELECTRO 
VOICE (EV) CP1200Amplifi

250 

419 6 lanternes d'extérieur en métal à 3 feux (électrifiées). H145xL43cm
2300 

419.1 5 Lanternes d'extérieur en métal et verre à 3 feux (électrifiées). H145cm x43cm
1500 

419.2 2 Lanternes d'extérieur en métal et verre à 3 feux (électrifiées). H145cm x43cm
870 

420 5 suspensions globe seul, diam 12cm environ
160 

421 10 suspensions globe seul, diam 12cm environ
300 

422 10 suspensions globe seul, diam 12cm environ
300 

423 10 suspensions globe seul, diam 12cm environ
300 

424 Suspension GRAYPANTS "Moon" en carton tressé forme sphérique, grand modèle, diam 42cm2 suspensions GRAYPANTS"Drop"  
en carton tressé forme oblongue,

550 

425 Suspension GRAYPANTS "Moon" en carton tressé forme sphérique, grand modèle, diam 42cm4 suspensions GRAYPANTS "Disc" 
en carton tressé forme elliptiqu

800 

426 Suspension GRAYPANTS "Moon" en carton tressé forme sphérique, grand modèle, diam 42cmSuspension GRAYPANTS"Drop"  en 
carton tressé forme oblongue, gr

850 

427 Suspension GRAYPANTS "Moon" en carton tressé forme sphérique, grand modèle, diam 42cm2 suspensions GRAYPANTS "Drum" 
en carton tressé forme circulair

850 

428 Suspension GRAYPANTS "Disc" en carton tressé forme elliptique, grand modèle, diam 52 cm2 suspensions GRAYPANTS "Bell" en 
carton tressé forme ovoïde,

850 

429 Suspension GRAYPANTS "Drum" en carton tressé forme circulaire avec fond en verre dépoli, grand modèle, diam 60cmx26 cm4 
suspensions GRAYPANTS "Bell"

1100 

430 2 suspensions GRAYPANTS "Bell" en carton tressé forme ovoïde, grand modèle, diam 35x42cm2 Suspensions GRAYPANTS 
"Moon" en carton tressé forme sphéri

700 

431 2 suspensions GRAYPANTS "Bell" en carton tressé forme ovoïde, grand modèle, diam 35x42cm2 suspensions GRAYPANTS "Bell" 
en carton tressé forme ovoïde

800 
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431.1 Lot de suspensions comprenant: 2 suspensions GRAYPANTS "disc" en carton tressé forme elliptique, grand modèle, diam 52cm, 
2 Suspension GRAYPANTS "Drop

1000 

432 Comptoir d'accueil ou table de réunion MOOOÏ "Paper Table" en bois laqué blanc, reposant sur 3 pieds à entretoise, 
400x120x77cm

700 

433 2 Meubles MOOOÏ "Paper Buffet" en bois et carton laqué blanc. 165x90x61.5cm
500 

434 Lot de 2+1 caisson à dossiers suspendus,  45x80x73 et 45x60x55cm +  2 chaises dactylo en métal chromé et skaï blanc
360 

435 Lampe MOOOÏ "Lolita"  inclinable en ABS et polyuréthane laqué blanc. H. 80 cm
370 

436 Lampe MOOOÏ "Lolita"  inclinable en ABS et polyuréthane laqué blanc. H. 80 cm
350 

437 Lampe MOOOÏ "Lolita"  inclinable en ABS et polyuréthane laqué blanc. H. 80 cm
310 

438 Lot de 3 suspensions LED en métal laqué noir mat, à 3 feux, H:90cm
280 

439 Comptoir IFI avec retour en bois perforé et laqué blanc, L: 287x102x115cm, avec plonge 1 bac et robinetterie + porte vide 
ordures

2200 

440 Machine à glaçons HOSHIZAKI, type IM-30 CLE, n°H11431 en inox
300 

441 Lave verres LAMBER type 050F en inox avec panier
300 

442 Meuble desserte à couverts, en bois laqué blanc, bleu et jaune, ouvrant à 1 abattant, 2 niches, 2 portes et 2 tiroirs, 132x48x142
350 

443 Buffet en bois stratifié verni et blanc, ouvrant à 4 portes: 100x49x116cm
200 

444 Lot de suspensions KARMAN "Sahara" en porcelaine blanche : charlotte ronde (diam 30 cm) ; charlotte longue plissée (diam 
25cm) ; charlotte tube plissé

700 

445 Lot de suspensions KARMAN "Sahara" en porcelaine blanche : charlotte ronde (diam 30 cm) ; charlotte longue plissée (diam 
25cm) ; charlotte tube plissé

500 

446 Lot de suspensions KARMAN "Sahara" en porcelaine blanche : charlotte ronde (diam 30 cm) ; charlotte longue plissée (diam 
25cm) ; charlotte tube plissé

600 

447 Lot de suspensions KARMAN "Sahara" en porcelaine blanche : charlotte ronde (diam 30 cm) ; charlotte longue plissée (diam 
25cm) ; charlotte tube plissé

550 

448 Lot de suspensions KARMAN "Sahara" en porcelaine blanche : charlotte ronde (diam 30 cm) ; charlotte longue plissée (diam 
25cm) ; charlotte tube plissé

550 

449 Lot de suspensions KARMAN "Sahara" en porcelaine blanche : 2 charlottes rondes (diam 30 cm) ; 2 charlottes tubes plissées 
(diam 25cm) ; 1 petite charl

600 

450 Lot de suspensions KARMAN "Sahara" en porcelaine blanche : 2 charlottes rondes (diam 30 cm) ; 2 charlottes tubes plissées 
(diam 25cm)

500 

451 Lot de suspensions KARMAN "Sahara" en porcelaine blanche :  3 charlottes tubes plissées (diam 25cm) ; 1 petite charlotte ronde 
plissée (diam 24 cm)

500 

452 2 Pupitres de réception DE KERCOET en bois laqué blanc, écritoire à abattant, 49x40x115cm
170 

453 1 table ronde ARPER en bois laqué blanc et naturel, pieds évasés, diam 120x73cm + 4 fauteuils MAGIS, modèle Pina en fil d'acier 
laqué blanc, coussins

1050 

454 2 Lampes de table MOOOI "Rabbit" en résine noire, abat jour noir. H51 cm
380 

455 Table de salle à manger MOOOÏ "Paper Table" en bois laqué blanc, reposant sur 2 pieds à entretoise, 262x120x77cm et 6 
fauteuils MAGIS "Pina" en fil d'

1750 

456 4 tables carrées ALKI en bois stratifié verni, 80x80, état moyen + 8 fauteuils MAGIS "Pina" en fil d'acier laqué blanc, coussins 
amovibles en skaï bla

1400 

457 4 tables carrées ALKI en bois stratifié verni, 80x80, état moyen + 8 fauteuils MAGIS "Pina" en fil d'acier laqué blanc, coussins 
amovibles en skaï bla

1700 

458 4 tables carrées ALKI en bois stratifié verni, 80x80, état moyen + 8 fauteuils MAGIS "Pina" en fil d'acier laqué blanc, coussins 
amovibles en skaï bla

1600 

459 4 tables carrées ALKI en bois stratifié verni, 80x80, état moyen + 4 fauteuils MAGIS "Pina" en fil d'acier laqué blanc, coussins 
amovibles en skaï bla

850 
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460 2 tables carrées ALKI en bois stratifié verni, 80x80, état moyen + 4 fauteuils MAGIS "Pina" en fil d'acier laqué blanc, coussins 
amovibles en skaï bla

850 

461 2 tables carrées ALKI en bois stratifié verni, 80x80, état moyen + 4 fauteuils MAGIS "Pina" en fil d'acier laqué blanc, coussins 
amovibles en skaï bla

700 

462 Table carrée ALKI en bois stratifié verni, 80x80, état moyen + 3 fauteuils MAGIS "Pina" en fil d'acier laqué blanc, coussins 
amovibles en skaï blanc

450 

463 Ensemble de 2 buffets de rangement en bois stratifié à plateau de pierre blanche, ouvrants à 3 ou 4 portes, 280x77x93 et 
178x72x100 cm - Fabrication s

800 

464 2 portemanteaux KARIMOKU en bois naturel, H: 160 cm
150 

465 Lot comprenant une table ronde grand modèle en fil d'acier et plateau verre, +6 fauteuils en fil d'acier laqué noir
900 

465.1 Lot comprenant une table ronde grand modèle en fil d'acier et plateau verre, +6 fauteuils en fil d'acier laqué noir
800 

465.2 Lot comprenant une table ronde grand modèle en fil d'acier et plateau verre, +6 fauteuils en fil d'acier laqué noir
950 

465.3 Petit guéridon en fil d'acier laqué noir et plateau de verre et 3 fauteuils en fil d'acier.
500 

465.4 Lot de 2 petits guéridons en fil d'acier laqué noir et plateaux de verre et 6 fauteuils en fil d'acier.
800 

465.5 Lot de 2 petits guéridons en fil d'acier laqué noir et plateaux de verre et 6 fauteuils en fil d'acier.
1050 

465.6 Lot de 2 petits guéridons en fil d'acier laqué noir et plateaux de verre et 6 fauteuils en fil d'acier.
1000 

465.7 Lot de 4 petits guéridons en fil d'acier laqué noir et plateaux de verre et 9 fauteuils en fil d'acier.
1400 

466 Lot comprenant 10 grandes tables en fil d'acier laqué noir (Diam 70cm x H 34cm)
600 

467 Lot comprenant 10 grandes tables en fil d'acier laqué noir (Diam 70cm x H 34cm)
500 

467.1 Lot de 5 petites tables (diam. 34cm H 44cm)
300 

468 Lot comprenant 5 grandes tables en fil d'acier laqué noir (Diam 40cm x H 60cm)
300 

469 Lot comprenant 4 tables moyennes en fil d'acier laqué noir (Diam 50cm x H 73cm)
210 

470 Lot comprenant  une petite table en fil d'acier laqué blanc, plateau verre fumé diam 80cm et 4 fauteuils en fil d'acier laqué blanc
850 

470.1 10 Fauteuils en fil d'acier laqué blanc
1000 

471 Lot comprenant  une petite table en fil d'acier laqué blanc, plateau verre fumé diam 80cm et 4 fauteuils en fil d'acier laqué blanc
850 

472 Lot comprenant  une petite table en fil d'acier laqué blanc, plateau verre fumé diam 80cm et 4 fauteuils en fil d'acier laqué blanc
850 

473 Lot comprenant 9 petites tables en fil d'acier laqué blanc, plateau verre fumé diam 80cm et 20 fauteuils en fil d'acier laqué blanc
2600 

474 Lot comprenant 11 petites tables en fil d'acier laqué blanc, plateau verre fumé diam 80cm et 20 fauteuils en fil d'acier laqué 
blanc

3000 

475 Lot comprenant 1 grande table en fil d'acier laqué blanc, plateau verre fumé diam 120cm et 4 fauteuils en fil d'acier laqué blanc
1350 

476 Lots de 3 vases en fil d'acier laqué blanc avec bas plastique blanc suspendu, H 165cm
720 

477 Lots de 3 vases en fil d'acier laqué blanc avec bas plastique blanc suspendu, H 105cm
450 

478 2 Rideaux de séparation en tissu imprimé à motifs mosaïque sur fond rose H: 320cm x 460cm chaque
300 

479 3 Lustres métalliques laqués doré à décor de feuilles, diam 85cm
400 

481 Lot de 3 fauteuils MAGIS "Pina" en fil d'acier laqué blanc, coussins amovibles en skaï blanc, pietement en bois laqué noir, H 72 et 
80cm

350 

482 5 Miroirs muraux rectangulaires à encadrement bois noirci. Style contemporain 110x49cm
100 

483 20 Miroirs muraux rectangulaires à encadrement bois noirci. Style contemporain 110x49cm
400 

484 12 Miroirs muraux rectangulaires à encadrement bois noirci. Style contemporain 110x49cm
430 

485 Paire de poufs ARPER "Pix 67" en tissu moutarde, pieds métalliques.
150 
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486 4 lampes de jardin oblongues PAOLA LENTI "Shoji" en corde polyester blanche
800 

487 Lot de meubles de SPA en bois naturel, comprenant 4 caissons ouvrant à 2 tiroirs, caisson à claire voie ouvrant à 1 porte, 4  
plateaux à 1 tiroir et 1

360 

488 Chauffage de sauna HARVIA à pierres de lave, type L, FI01766542, 26kW, 400V triphasé, 70x85x40cm
210 

489 Mobilier de jardin VONDOM "Pillow" par Stefano Giovannoni : 2 chaises longues, 3 chaises et un pouf en polyéthylène blanc
1970 

490 2 Aquabike HYDRORIDER en inox, 1 Home trainer en inox
1300 

491 2 Vasques en résine granitée blanc, diam 75x 70 cm
300 

492 Lot de 6 bains de soleil en résille blanche sur chassis métal laqué blanc, dossier inclinable + coussins, largeur 70cm
750 

493 Lot de 6 bains de soleil en résille blanche sur chassis métal laqué blanc, dossier inclinable + coussins, largeur 70cm
800 

494 Lit de repos double PAOLA LENTI "Orlando" en résille orange avec coussins mobiles, largeur 140cm (intérieur et extérieur)
510 

495 Lit de repos double PAOLA LENTI "Orlando" en résille orange avec coussins mobiles, largeur 140cm (intérieur et extérieur)
450 

496 2 fauteuils PAOLA LENTI "Smile" en résille bleue, largeur 100cm (intérieur et extérieur)
1900 

497 2 fauteuils PAOLA LENTI "Smile" en résille bleue, largeur 100cm (intérieur et extérieur)
1900 

498 39 Appliques murales en verre moulé fumé, diam 12cm
500 

499 Fauteuil MAGIS "Proust" en polyéthylène moulé blanc, style Louis XV rocaille, 106x94x105cm
600 

500 5 vestiaires en bois cérusé ouvrant à 4 portes, 68x212x46cm
190 

501 6 lits de repos simple, matelas avec housse en tissu éponge gris, dossier inclinable, largeur 90cm
950 

502 Meuble de rangement en stratifié taupe, jaune et blanc, ouvrant à 3 tiroirs et 2 portes latérales, 148x48x85 cm
260 

503 Meuble de rangement en stratifié taupe, jaune et blanc, ouvrant à 3 tiroirs et 2 portes latérales, 148x48x85 cm
200 

504 Table de massage ajustable électriquement (hauteur, dossier, jambes), matelas recouvert de skai blanc, 85X200x80cm
450 

505 Table de massage ajustable électriquement (hauteur, dossier, jambes), matelas recouvert de skai blanc, 85X200x80cm
400 

506 Table de massage ajustable électriquement (hauteur, dossier, jambes), matelas recouvert de skai blanc, 85X200x80cm
400 

507 4 tables de massage ajustable électriquement (hauteur, dossier, jambes), matelas recouvert de skai blanc, 85X200x80cm
1000 

508 7 suspensions disque en verre et métal à LED, diamètre 30cm
380 

509 5 suspensions disque en verre et métal à LED, diamètre 30 cm
250 

510 3 vasques en porcelaine dorée, 54x35x15cm
300 

511 2 vasques en porcelaine dorée, 54x35x15cm
220 

512 2 vasques en porcelaine dorée, 54x35x15cm
220 

513 2 vasques "galet" en granit gris, 45x45x22cm
220 

514 Vasque carrée en travertin beige, 45x40x10cm
90 

514.1 5 Vasques carrées en travertin beige ou marbre gris, 45x40x10cm
300 

515 2 tables basse en fil d'acier laqué blanc, 60x40cm
180 

516 Meuble de rangement en stratifié taupe, jaune et blanc, ouvrant à 2 portes latérales et 2 niches, 148x48x68 cm
350 

517 Meuble de rangement en stratifié taupe et blanc, ouvrant à 2 portes latérales, 148x48x68 cm
200 

518 Meuble de rangement en stratifié taupe et blanc, ouvrant à 2 portes latérales, 148x48x68 cm
200 

519 Lustre à 4 suspensions LED en céramique bleue, noire et sauge
230 

520 Lustre à 4 suspensions LED en céramique bleue, noire et sauge
220 

521 11 tableaux décoratifs en plexiglas : paysages et végétation de Provence (1x1m) + toile déccorative fleurs immortelles (3x3m)
380 
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522 2 tables basses lumineuses en fil d'acier laqué blanc cassé, 60x45 cm
360 

523 2 tables basses lumineuses en fil d'acier laqué blanc cassé, 60x45 cm
300 

524 10 tables basses lumineuses en fil d'acier laqué blanc cassé, 60x45 cm
600 

525 2 poufs PAOLA LENTI "Otto" en corde couleur taupe, diam 80x40cm
350 

526 4 fauteuils  ARPER "Leaf Chair" en fil d'acier laqué blanc, assise en skai + coussins, 87x60x70 cm
750 

527 4 fauteuils  ARPER "Leaf Chair" en fil d'acier laqué blanc, assise en skai + coussins, 87x60x70 cm
780 

528 Lot de 11 Pots de fleurs VONDOM "Stone Maceteros", hauteur 40 à 120cm
2200 

529 2 poufs PAOLA LENTI "Otto" en corde couleur Orange, diam 55x40cm
220 

530 3 lampes moyennes PAOLA LENTI "Shoji" en corde polyester blanche
650 

531 2 tables basses en fil d'acier laqué blanc, 70x33cm
250 

532 3 tables basses en fil d'acier laqué blanc, 70x33cm
300 

533 Porte menu DOUBLET en acier chromé, hauteur 115cm
90 

534 Lot de 7 tabourets de soins sur roulettes en skai bleu (petits accidents)
150 

535 Importante bibliothèque en bois laqué blanc, H246x600x30cm environ
400 

536 Bibliothèque en bois laqué blanc, H246x290x30cm environ
450 

537 3 Fauteuils PAOLA LENTI "Ami" gondole en bout tressé violet et bleu 65x73x52cm + 2 Guéridons bas PAOLA LENTI "Strap" en 
métal laqué blanc, d: 45x40cm.

600 

538 4 Fauteuils PAOLA LENTI "Ami" gondole en bout tressé violet et bleu 65x73x52cm + 2 Guéridons bas PAOLA LENTI "Strap" en 
métal laqué blanc, d: 45x40cm.

1300 

539 10 Fauteuils PAOLA LENTI "Ami" gondole en bout tressé vert anis 65x73x52cm + 6  Guéridons bas PAOLA LENTI "Strap" en métal 
laqué vert anis, d: 45x40cm

1000 

540 Grand présentoir en bois laqué blanc, ouvrant à 6 portes et 9 tiroirs, H 264x485x54cm
700 

541 Comptoir en bois stratifié blanc, 400x93x60cm + Fauteuil dactylo MYSIT en tissu blanc
300 

542 3 caissons de présentation en bois stratifié marron et laqué blanc, 9 compartiments, 290x115x62cm
500 

543 Caisson de présentation en bois stratifié marron et laqué blanc, 15 compartiments, 405x115x32cm
220 

544 Canapé double  ARPER "Loop" en tissu jaune, pieds métalliques, 170x70x80cm
350 

545 Suspension d'éclairage MOOOÏ "Bucket" à motif de seau renversé en bois laqué beige, poignée en porcelaine, H:70x45cm 
environ

180 

546 Suspension d'éclairage MOOOÏ "Bucket" à motif de seau renversé en bois laqué beige, poignée en porcelaine, H:70x45cm 
environ

180 

547 Suspension d'éclairage MOOOÏ "Bucket Tub" à motif de baquet renversé en bois laqué beige, poignée en porcelaine, 
H:150x70cm environ

180 

548 Suspension d'éclairage MOOOÏ "Bucket Tub" à motif de baquet renversé en bois laqué beige, poignée en porcelaine, 
H:150x70cm environ

180 

549 Suspension d'éclairage MOOOÏ "Bucket Tub" à motif de baquet renversé en bois laqué beige, poignée en porcelaine, 
H:150x70cm environ

180 

550 Lot de 4 Miroirs grossissants à double face  ALISEO
320 

551 Lot de 2 Tapis CHEVALIER EDITION "Clouds" en laine et soie, 160x205cm (taches)
860 

552 Lot de 2 Miroirs muraux encadrement chêne, 115x60 et 80X30cm
90 

553 Lustre MOOOÏ "Heracleum" by Bertjan Pot, 75x55cm env
710 

554 Canapé double ARPER "Loop" en tissu moutarde, pieds métalliques, 170x70x80cm.
550 
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555 Grand présentoir en bois cérusé, ouvrant à 6 portes et 9 casiers, H 264x265x54cm
300 

556 2 Dessertes verticales COUVENT DES MINIMES en bois laqué noir, ouvrant à 1 tiroir, 35x60 cm
120 

557 2 Lampadaires MOOOÏ "Lolita"  inclinable en ABS et polyuréthane laqué blanc. H. 156
550 

558 Importante table de réunion de forme elliptique en placage d'acajou et inox brossé, avec ilot central en verre dépoli motorisé 
CONFERENCE avec 4 poste

300 

559 Bibelots décoratifs : vases, photophores, bougeoirs en verre transparent ou coloré, vide-poches en métal
100 

560 Lot de linge : couvre lit, rideaux, double-rideaux et divers...
230 

561 DESIGNER SHIP: State of flow wall paper, design by Toni KJELD, lot de 16 rouleaux, 0.53 x 10.5m
550 


