
Article Dimensions prix proposé
 meuble mural contemporain façon chêne 
gris/ blanc 220x210 cm 150000

Table basse plateau verre pied métal laqué 105x55 20000

Banquette clic-clac tissu blanc 120X190 80000

Fauteuil tissu blanc 100x80 20000

Bahut laqué blanc 120x90 50000

Lampe de sol métal abat-jour orientable 145cm 30000

cadre sous verre 41,5x52 1000

Lustre  acier chromé /3 suspensions verre 50000
 Sommier métallique + matelas mousse haute 
densité très bon état 140X190 40000

lot de 3 chaises bois pied métal 6000

meuble rangement bois et toile 33X33X110 10000

2 suspensions papier 2000

lot de 12 Ccoupes à glace verre 6000

lot de 12 assiettes dessert 6000

lote de 6 assiettes porcelaine 5000

lot de 9 verres a vin 5000

 lot de 6  verres à eau cristal 6000

lot 6 verres à whisky 6000

lot 6 verres à orangeade 3000

plats de service verre 2 4000

plateau rond métal 1 1500

plat inox rond 1 2000

plat à cake porcelaine 36 cm 5000

plat céramique 39 cm 3000

lot 2 plats inox rectangulaires 37 x51/42x56 15000

vase en verre 15x30 3000

photophore 14 x 12 1000

plat rond céramique fait main 39 cm 10000

théière porcelaine + 2 tasses 3000

théière éléphant 1000



service a café 6 tasses 3000

photophore bois 3 pieces 5000

applique bambou 7000

4 bols a soupe 2000

lot de couverts divers 1000

lot 2 casseroles 1000

service à fondue fonte 2000

casier à légumes 500

lot de 7 draps housse en 140 3500

lot de 8  housses  de couette en 140 24000

arbre de noël artificiel blanc hauteur 2m + 
déco  de noël +illumination

20000

lot d'outillage divers et pièces de rechange 
pour bricolage maison (visserie, électricité, 

20000

Lit "Picot" toile verte /armature métal                            
a servi une fois 

15000 à 
débattre

Escabeau métal 4 marches 2000
6 verres a vin 2500
4 verres à eau 2000
Pouf armature bois  recouvert de wax hauteur  
43 cm largeur 50 cm 15000
Pouf cuir à remplir 2000
Théière nomade neuve -300ml 12000

canne à pêche  290cm 2 brins + moulinet
15000 à 
débattre

canne à pêche télescopique   340cm + 
moulinet

15000 à 
débattre


