
 

 

 

 

2 Caissons en bois blanc 

1 Lot informatique & caisse : une unité centrale, deux écrans plats, un clavier, un tiroir-caisse, 
un onduleur, une étiqueteuse 

1 Téléphone standard téléphonique SIEMENS 

1 Téléphone à combiné mobile Gigaset 

2 Tabourets à hauteur réglage 

1 Porte-manteau métallique 

1 Imprimante multifonctions BROTHER DCPL2560DW 

1 Porte-manteau métallique noir 

4 Chaises bistrot métalliques noires avec assise en résine beige 

1 Armoire haute de bureautique métallique de deux portes coulissantes 

1 Armoire basse de bureautique métallique fermée par deux portes coulissantes 

1 Micro-ondes sans marque apparente 

1 Cafetière PHILIPS type SENSEO 

1 Micro-ondes de marque BLUESKY 

1 Table rectangulaire (plateau en mélaminé laqué pieds métalliques) 

1 Réfrigérateur top 

1 Table de travail rectangulaire (pieds métalliques, plateau laqué marron) 

1 Chaise dactylo avec accoudoirs en tissu gris 

1 Téléphone à combiné filaire 

1 Table de travail carré en plaquage blanc 

1 Armoire de bureautique métallique noire fermée par deux portes à rideaux (quatre tablettes) 

1  Table rectangulaire plateau stratifié laqué crème sur structure métallique 

1 Chaise (assise et dossier haut en pin) 

2 Armoires de bureautique métalliques de deux portes coulissantes 

1 Bureau avec un caisson de trois tiroirs assorti en mauvais état 

1 Imprimante BROTHER type HL5350DN  

3 Onduleurs mobiles (deux de 6 prises et un de 8 prises) 

1 Lot informatique et téléphonie : un clavier, deux écrans plats, un téléphone à combiné mobile 

1 Table ronde (plateau en mélaminé laqué vert sur pied central métallique jaune) 

4 Chaises pliantes (structure métallique, assise et dossier en bois) 

1 Photocopieur multifonctions sur caisson fermé de marque TOSHIBA type Studio 161 

1 Table carrée (plateau en mélaminé blanc sur pied central) 

1 Meuble de bureautique bas de rangement de deux compartiments fermés par deux portes 

2 Chaises en bois (dossiers hauts) 

1 Bureau en plaquage marron sur pied de couleur noire avec une desserte d’un compartiment 
fermé et trois tiroirs 

1 Lot fournitures de bureau & petit matériel de bureautique : un petit destructeur papier, 
poubelle de bureau …. 

1 Lot informatique et téléphonie : deux écrans plats, une unité centrale, un clavier, un 
téléphone standard à touches 



1 Une armoire haute de bureautique métallique bleue, noire et grise, portes à rideaux (cinq 
tablettes) 

1 Lot informatique et téléphonie : un serveur, un onduleur, un écran plat, un clavier, un 
téléphone à combiné mobile, un lecteur SD RONDSON, un ampli RONDSON, deux switchs 

1 Imprimante CANON I-SENSYS type MF8450  

1 Imprimante couleur BROTHER type NETWORK HL3040CN  

1 Monte-charge d’atelier manuel AMEISE JUNGHEINRICH 

1 Structure autoportée de rayonnages pour charge lourde constituant l’ensemble d’une 
structure avec mezzanine sur la partie arrière du local qui était à usage de réserve 

2 Diables de type différent 

1 Stock (dont détail ci-dessous) 

 

INVENTAIRE DU STOCK 

 
Lot tapis constitué notamment de 

- Trois tapis de 230x160 à poils longs  
- Un tapis à franges et laine coloré 
- Un tapis rectangulaire à motifs en polyester ITEM  
- Un tapis en polyester rectangulaire vert  
- Un tapis en polyester à franges de couleur marron foncé 
- Un tapis rond en coco 
- Deux tapis en laine et franges à motif mexicain  
- Un tapis rectangulaire de 120x170 marron foncé 
- Deux tapis en lainage rouge de 290x190 
- Un tapis rond en laine  
- Deux tapis rectangulaires à franges 
- Deux tapis rectangulaires en laine tissée 
- Quatre tapis rectangulaires synthétiques (marron, gris, gris foncé, beige clair) 

 

Lot décorations :  

- Un cache pot métallique noir 
- Un vase stone en céramique blanche  
- Un vase rond en céramique verte  
- Un lot de fleurs artificielles 
- Bibelots : des dessous de pots, des caches pots, trois présentoirs à assiettes en métal, trois 

assiettes en mosaïque, un lot d’abat-jours, un porte-journaux en cuir noir, des bouddhas, des 
pots de cuisine, des cadres, des cocottes, des chats, figurines d’animaux, des figurines de 
personnages, des vide-poches, des vases, un téléphone pendule ...  

- Un triptyque en bois sculpté (blanc et couleur bois brut) 
- Un lot de tableaux 

- Une décoration murale fleurie métallique dorée à motif floral 
- Trois décorations murales représentant deux vases dans des tons bleutés 
- Un rameau mural  
- Une décoration murale dans des tons gris et dorés avec des formes de coupelles  
- Deux décorations murales à motifs floraux blanches et dorées  
- Une décoration murale (structure dorée et motifs cylindriques gris) 



- Une pendule murale métallique marron 

- Une décoration murale à motif floral bleue et beige  
- Une décoration murale à motif carré moderne  
- Une décoration florale murale de type coquelicots  
- Une pendule Antiquité de Paris  
- Une décoration murale métallique à fleurs bleues et roses 

 

Lot luminaires notamment constitué de  

- Trois rampes de cinq boules sur câble acier 
- Quatre luminaires de Noël à suspendre 
- Deux lampes de table (abat-jour rond gris) 
- Une lampe applique à poser dénomination « Luna »  
- Au moins quinze lampes sur pied en mosaïque de verre  
- Une lampe avec pied en céramique à motif floral 
- Une lampe sur pied en céramique blanche à motifs bleus et abat-jour rond intissé  
- Une lampe sur pied en métal argenté et abat-jour à breloques  
- Une lampe type fagot avec un abat-jour de couleur rouge 
- Une lampe avec un pied en céramique à motif floral 
- Une lampe de chevet avec un pied métallique  
- Deux lampes métalliques à breloques 
- Une lampe avec abat-jour en velours 
- Une lampe ronde en mosaïque et rotin dans des tons orangés 
- Une lampe avec une plateforme ovoïde et abat-jour écru 
- Une lampe boule  
- Deux lampes marocaines 
- Trois lampes de table à leds  
- Une grande lampe sur pied en mosaïque de verre 

- Une suspension ronde à leds  
- Une suspension à breloques de neuf branches 
- Une lampe sur pied à motifs coquelicots  
- Une grande lampe sur pied blanche et nacre  
- Une lampe sur pied de trois globes rouges  
- Une suspension métallique blanche de huit branches  
- Deux lampes sur pied de deux fleurs orangées et boules rouges  
- Une lampe sur pied style spot entièrement métallique  
- Une suspension à breloques colorées  
- Une suspension à breloques translucides  

 

Lot linge : 

- Lot de voilages   
- Un lot d’oreillers 
- Un lot de plaids  
- Un lot de rideaux de différentes colories unis ou à motifs 
- Un lot de boutis de différents motifs et de différentes couleurs 

 

Lot meubles notamment constitué de 



- Une bibliothèque de deux tiroirs, un compartiment fermé par deux portes et trois niches de 
rangement en acacia massif et vernis laqué 

- Un semainier de cinq tiroirs en acacia massif et vernis laqué 
- Une bibliothèque ouverte de huit niches en acacia massif et vernis laqué 
- Une table de 130x130 sur pieds métalliques noirs et plateau en acacia massif 
- Une chaise médaillon en bois blanchie avec assise et dossier en tissu gris 
- Deux paravents bambou  
- Un meuble bibliothèque étroit de trois tiroirs et trois niches en acacia massif et vernis laqué  
- Une bibliothèque ouverte avec trois compartiments en acacia massif et vernis laqué  
- Une console métallique dorée à motif floral et plateau en verre biseauté 
- Trois tables basses gigogne MIDI (structure métallique noire avec plateau en bois) 
- Un meuble bibliothèque en bois lasuré assorti à la console précédente avec trois grands 

compartiments de rangement, et dans le bas, trois tablettes coulissantes deux compartiments 
fermés par une porte, et une niche de rangement au centre 

- Un canapé d’angle convertible avec méridienne NOVA 
- Un meuble console en bois laqué de couleur crème avec un petit tiroir 
- Quatre bibliothèques en bois peint en gris comportant un compartiment bas fermé par deux 

portes battantes, et une corniche en hauteur 
- Deux bibliothèques ouvertes en bois peint en gris assorties aux précédentes, mais sans corniche 
- Une bibliothèque de deux compartiments avec corniche en bois peint en gris en extérieur et peint 

en blanc en intérieur avec deux tablettes de présentation et des étagères en verre pour les 
compartiments du haut 

- Une bibliothèque étroite en orme et comportant les rails pour être fermée par des portes 
coulissantes 

- Lot de trois bibliothèques (l’une de quatre niches, l’une de trois niches, l’autre de deux niches) en 
acacia massif et vernis laqué 

- Une table carrée haute de 110x100 en bois peint en gris 
- Une table carrée de 130x130 peinte 
- Une table basse carrée (pieds tréteaux)  
- Une table basse métallique style anglais avec plateau représentant le drapeau britannique 
- Un présentoir en trois tables rondes en métal  
- Deux canapés à coussins écrus entièrement déhoussables 
- Une table basse en orme sur une structure métallique 
- Une table de chevet en bois peint en blanc (d’un tiroir et d’un compartiment) 
- Une table bout de canapé ronde en métal et plateau en verre 
- Un banc en acacia massif 
- Une chaise métallique avec un coussin d’assise écru  
- Une table de démonstration carrée (140x140), structure métallique  
- Deux meubles de présentation blanc avec éclairage intégré 
- Un mannequin sur pieds en velours rose  
- Une bibliothèque de quatre niches 
- Un miroir rectangulaire dans un encadrement métallique doré à motif papillons  
- Une petite table basse ronde en rotin   
- Un ensemble de deux canapés en tissu gris : l’un de deux places (fixe), l’autre de trois places 

(électrique)  
- Sept tabourets mange-debout métalliques (cinq rouges, un bleu, un gris)  
- Un tabouret mange-debout métallique blanc avec dossier  
- Un canapé fixe en cuir marron de deux places 
- Un canapé de trois places en microfibre marron foncé 



- Une table basse rectangulaire avec une niche ouverte (structure métallique et plateau en bois 
massif) 

- Lot de deux canapés (trois places et deux places) en tissu écru 
- Une table basse carrée en acacia massif avec niche ouverte 
- Une chauffeuse (tissu microfibre)  
- Un miroir rectangulaire (encadrement en bois blanchi) 
- Un bout de canapé (structure métallique avec plateau en bois veiné) 
- Un meuble télévision en acacia massif avec deux niches et quatre tiroirs 
- Une table basse rectangulaire CHARME en bois brut  
- Un tabouret haut, structure métallique noire et fauteuil en velours gris 
- Une console métallique avec un plateau en verre biseauté et à motifs modernes colorés  
- Trois tables gigognes en métal doré et plateau noir en verre  
- Une chaise médaillon en bois blanchi avec assise et dossier en tissu gris foncé 
- Lot de chaises de différentes formes et de différentes structures (métal, bois, tissu, microfibre) 
- Un meuble télévision de quatre tiroirs (dont deux carrés) et une niche, structure métallique et bois 

recyclé 
- Un meuble bas en bois de trois tiroirs et un compartiment fermé par une porte battante (poignées 

métalliques non assorties) 
- Un chiffonnier assorti à ce meuble bas de huit tiroirs en bois blanchi et sculpté avec des poignées 

non-assorties d’un tiroir à un autre 
- Une console en bois indien dans des tons de bleu turquoise et de rouge 
- Un meuble de rangement sur pieds métalliques en bois vieilli de deux portes  
- Une table basse rectangulaire avec quatre tiroirs à poignées non assorties (meuble assorti au 

meuble bas et le chiffonnier précédents) 
- Deux tables gigognes (plateau rond et structure métallique dorée) 
- Une table basse ovale en métal vieilli couleur argent 
- Une table basse ovale métal vieilli couleur or 
- Une bibliothèque de six niches et un tiroir dans le bas en acacia massif 
- Un bout de canapé (structure métallique et plateau rond en bois) 
- Un meuble bas de rangement de trois tiroirs et un compartiment de rangement fermé par une 

porte à galandage  
- Deux glaces rectangulaires dans un encadrement en bois gris métal  
- Un chevet en bois de deux tiroirs blanc 
- Trois chevets en acacia massif  
- Une console en bois peint en rose avec un plateau couleur bois  
- Une table basse en chêne massif de 135x45 sur quatre pieds  
- Une table basse avec deux compartiments ouverts, et une structure métallique en mili massif 
- Un canapé d’angle électrique avec méridienne et tissu microfibre 
- Un meuble bas de rangement en acacia massif avec deux niches ouvertes et deux tiroirs 
- Un buffet en acacia massif de deux tiroirs et deux portes 
- Un bout de canapé (structure métallique doré à motif papillons et plateau en verre gris) 
- Un bout de canapé thème asiatique  
- Une console (structure métallique doré, plateau en verre biseauté, et motifs cylindriques dans 

des tons vert) 
- Une bibliothèque en acacia massif de quatre niches   
- Un meuble de télévision avec une niche et deux tiroirs en acacia massif 
- Une table ronde sur pied métallique (plateau de 120) 
- Un buffet de deux compartiments, une niche ouverte (structure métallique et bois massif) 
- Un meuble d’entrée en acacia massif et vernis laqué (une porte, un tiroir)  
- Une table basse, dite Eléphant, en bois vieilli 



- Un canapé de trois places (tissu microfibre) 
- Un meuble télévision en bois recyclé de deux niches et d’un compartiment fermé par deux portes  
- Une bonnetière en acacia massif et vernis laqué  
- Un meuble télévision ouvert en bois massif sur pieds en inox 
- Un bout de canapé carré (structure métallique, plateau en bois) 
- Une table basse (structure métallique et plateau en bois clouté) 
- Une table basse (plateau en verre et racines en teck) 
- Un buffet en acacia massif et vernis laqué de trois compartiments d’une porte, de trois tiroirs  
- Une table de 120x120 avec deux plateaux amovibles 
- Un bout de canapé cylindrique en bois  
- Un salon constitué d’un canapé de deux places, un canapé de trois places, un fauteuil club ; le 

tout en microfibre imitation cuir vieilli 
- Une table basse ronde structure métallique avec un plateau bleu 
- Deux miroirs avec deux côtés cintrés et structure métallique 
- Un pouf en tissu type jean  
- Un canapé d’angle droit en microfibres de couleur grise et des cousins colorés  
- Une table basse en acacia massif avec une niche 
- Trois tables gigognes en pin blanc et plateaux en pin brut  
- Un guéridon en bois et plateau en mosaïque   
- Une glace assortie à ce guéridon  
- Un bout de canapé cube (40x40) de deux niches en acacia massif  
- Une table en acacia massif avec pieds métalliques  
- Un banc en bois massif  
- Un bout de canapé en bois massif et assise avec un petit coussin carré de couleur écru 
- Un guéridon (structure métallique, deux plateaux en bois massif) 
- Un meuble de télévision en acacia massif avec une niche et deux compartiments  
- Une table ronde en 140 (structure métallique, plateau en bois vieilli) 
- Un meuble bas de rangement de deux portes en bois recyclé et sculpté  
- Un meuble télévision (structure métallique de deux hauteurs) et une petite tablette latérale  
- Une table de chevet de deux tiroirs 
- Trois tables gigogne (plateau en bois vieilli sur des pieds métalliques colorés) 
- Un buffet en bois recyclé sculpté de deux portes et de trois tiroirs 
- Un fauteuil basculant électrique, tissu en microfibre imitation cuir 
- Un meuble télévision avec portes coulissantes et façades en peaux 
- Une table basse (structure métallique, plateau en bois massif)  
- Une table basse ovale en métal doré et pieds métalliques noirs  
- Un paravent en bois blanchi sculpté  
- Une chaise pour enfant  
- Deux fauteuils en cuir couleur taupe  
- Un meuble télévision en bois recyclé sculpté de deux niches et un compartiment fermé par deux 

portes battantes 
- Une tête de lit en microfibre de couleur rouge  
- Un chiffonnier sur pieds en bois recyclé sculpté de cinq tiroirs  
- Une fontaine avec deux sorties  
- Deux tables gigogne rondes (structure métallique, plateau métallique bronze et or)  
- Une table guéridon métallique de couleur noire  
- Un canapé d’angle droit gris en microfibre et coussins colorés 
- Un buffet (structure métallique et bois massif) de quatre tiroirs, deux compartiments fermés par 

quatre portes  
- Une table rectangulaire de six couverts (plateau en bois, pieds métalliques noir ) 



- Un buffet (assorti à la table) de trois tiroirs et deux compartiments fermés par trois portes  
- Une console en bois recyclé vieilli dans structure métallique  
- Trois tables gigogne métalliques (plateaux dorés et noirs)  
- Un canapé d’angle droit, tissu microfibre de différents tons de gris 
- Une table basse en bois massif blanchi avec deux tiroirs avec poignées métalliques non assorties 
- Un fauteuil en velours rose  
- Deux fauteuils basculant et relevant  
- Deux bars de type malle renversée  
- Deux tables de chevet en orme d’un tiroir  
- Une table (structure métallique blanche, plateau en bois de type marqueterie) avec quatre 

chaises métalliques blanches assorties 
- Un bureau en acacia massif sur pieds métalliques chrome 
- Un meuble télévision (structure métallique, plateau tech) avec deux tiroirs  
- Une tête de lit en acacia vernis laqué  
- Un fauteuil en velours marron foncé  
- Un lit à baldaquin en 180 en acacia massif vernis laqué 
- Une table basse rectangulaire en bois massif 
- Un bout de canapé carré en acacia massif sur pieds métalliques 
- Deux tables basses rondes à motifs indiens  
- Un meuble bibliothèque en acacia massif de huit niches, un tiroir central  
- Une table basse carrée avec niche basse ouverte en acacia massif vernis laqué  
- Une bibliothèque de cinq niches en bois vieilli  
- Deux tables gigognes ovales argentées et dorées 
- Trois tables gigognes (plateaux ronds métalliques doré, argent, et or) 
- Un meuble bibliothèque en acacia massif vernis laqué de quatre niches et deux tiroirs  
- Un buffet bas en acacia massif vernis laqué de trois portes et de trois tiroirs 
- Un buffet en teck dans une structure métallique avec un plateau cintré de deux compartiments 

d’une porte, et trois tiroirs entièrement métalliques  
- Un meuble de télévision en teck dans une structure métallique avec une niche, un tiroir tout métal, 

et deux compartiments fermés par une porte  
- Une chaise avec accoudoir et dossier haut, tissu en microfibre imitation cuir  
- Un bureau (plateau en tech clair et pieds métalliques) 
- Un petit bout de canapé (structure métallique et deux plateaux en bois vernis) 
- Un meuble de télévision avec une niche et trois tiroirs (plateau en tech vernis, structure 

métallique) 
- Une table carrée mange-debout en acacia massif vernis laqué avec quatre tabourets assortis 

comportant un coussin amovible en tissu écru  
- Une console (structure entièrement métallique de couleur dorée) 
- Une console ronde (pieds métalliques noirs et plateau nacré vert) 
- Un canapé de deux places en tissu gris  
- Une table basse avec deux tiroirs en acacia vernis laqué  
- Une table carrée (90x90) sur pieds métalliques marron  
- Un meuble télévision de deux niches, deux tiroirs, deux compartiments fermés par une porte 

battante en acacia vernis laqué  
- Une table de chevet basse Kenya  
- Trois grands miroirs avec leur encadrement en bois gris argenté  
- Un bout de canapé en bois avec plateau en cuivre  
- Une table ronde (pieds métalliques circulaires avec plateau en verre et moulures)  
- Un canapé de trois places électrique en tissu microfibre de couleur grise 
- Un buffet d’un compartiment de deux portes, et deux tiroirs en acacia massif vernis laqué  



- Un meuble bibliothèque bas 
- Un meuble vitrine en bois couleur marron beige en chêne massif  
- Une bibliothèque en bois laqué blanc de cinq niches  
- Un meuble bibliothèque de quatre niches en acacia blanchi  
- Une table basse carré Cotta en bois massif couleur rouge 
- Une table mange-debout (100x100) en chêne massif . 
- Trois fauteuils club, tissu en microfibre imitation cuir vieilli 
- Trois fauteuils en cuir (beige, gris, marron) 
- Une chaise (dossier haut, structure bois, assise en microfibre imitation cuir vieilli) 
- Un canapé de trois places en microfibre imitation cuir vieilli 
- Un canapé lit convertible 
- Lot de meubles divers présentant des défauts comme trois méridiennes sans assise, un canapé 

relax en microfibre marron en deux pièces dont une présente des défauts, un banc de lit en acacia 
massif dont une charnière est à changer, une armoire indienne avec un pied fendu, … 

- Un lit en bois laqué blanc en 160 
- Un canapé de trois places en tissu clouté 
- Un banc blanc 
- Un buffet bas en acacia massif de trois portes, trois tiroirs 
- Un buffet bas en acacia massif vernis laqué de trois portes et trois tiroirs  
- Un canapé convertible en tissu microfibre gris anthracite  
- Un buffet bas en acacia massif vernis laqué de quatre tiroirs, deux petites portes deux grandes 

portes  
- Un banc en shin chan massif 
- Un confiturier en acacia massif  
- Une table basse carré (90x90) en acacia massif  
- Deux bahuts assortis à la table précédente en acacia massif  
- Une bibliothèque de trois niches avec deux tiroirs et deux portes en acacia massif vernis laqué 
- Un canapé convertible en tissu microfibre blanc crème 
- Une méridienne indépendante en tissu microfibre gris perlé 
- Trois meubles télévision stendles 
- Quatre pieds de tables en inox 

 


