
 

Nom Photo Description Qualité 
Quan
tité 

Prix 
(€) 

Table 
basse 

 

Table basse en hêtre et 
Sapelli, vernie. 

 
Hauteur : 50 cm 
Largeur : 50 cm 

Longueur : 50 cm 
 

Très bonne 8 35€ 

Passe-
trappe 

 

Petit jeu de palet très 
amusant. A l’aide d’élastique 

lancer les palets chez 
l’adversaire plus vite que lui ! 

 
Longueur : 100 cm 

Largeur : 50 cm 

Moyenne à 
bonne 

5 
20 à 
25€ 

Table 
basse 

Adidas 

 

Table basse piètement en 
hêtre et plateau en mélaminé 

gravé. 
 

Hauteur : 35 cm 
Largeur : 50 cm 

Longueur : 50 cm 
 

Moyenne 1 25€ 

Tabouret 

 Tabourets plaqués, traverses 
en Sapelli. 

 
A vernir. 

 
Hauteur : 40 cm 
Largeur : 35 cm 

Profondeur : 28 cm 
 

 

Mauvaise 
à bonne 
(fonction 

des pièces) 

7 
5 à 
15€ 



 

Desserte 

 

Petite desserte en hêtre à 
glisser sous un canapé ou un 
lit pour déposer vos objets. 

 
A vernir. 

 
Hauteur : 55 cm 
Largeur : 40 cm 

Profondeur : 30 cm 
 

Moyenne 4 
10 à 
15€ 

Ruches  

 

Ruche avec rehausses et 
cadres, fonctionnelles. 

 
Hauteur : 70 cm 
Largeur : 43 cm 

Profondeur : 59 cm 
 

 

Très bonne 2 75€ 

Bureaux 
escamot

ables 

 

 
Gagnez de la place ! Fixez ce 
caisson au mur, un bureau 

escamotable est caché 
dedans. 

 
Caisson et étagère en 

médium à peindre. 
 
 

Caisson : 
Hauteur : 75 cm 
Largeur : 60 cm 

Très bonne 5 35€ 



 

Profondeur : 27 cm 
 

Petit casier à côté : 
Hauteur : 25 cm 
Largeur : 70 cm 

Profondeur : 27 cm 
 
 
 
 

Armoire 
à 

pharmac
ie 

 

Petit meuble en bois massif 
avec moulure. 
Pas de verre. 

 
Hauteur : 80 cm 
Largeur : 43 cm 

Profondeur : 22 cm 
 

Bon. 2 15 € 

Cadres 

 

Cadres en chêne ou sapelli. 
 

A vernir.  
Sans fond (sur demande) 

 
Longueur : 63 cm (50 cm 

livre) 
Largeur : 50 cm (40 cm libre) 

Bon 4 5€ 

Caisson 

 

Caisson avec cadre en chêne 
massif et plaqué hêtre. 

A vernir, sans porte. 
Hauteur : 100 cm 
Largeur : 55 cm 

Profondeur : 30 cm 

Bon 6 10€ 

Chevet 

 

Petite table de chevet en bois 
massif. 

 
A vernir. 

 
Hauteur : 55 cm 
Largeur : 60 cm 

Profondeur : 40 cm 

Mauvais 1 5€ 



Caisson 
de 

rangeme
nt 

 

 
Caisson de rangement en 

mélaminé avec alèse en pin 
massif, sans porte.  

 
Hauteur : 80 cm 
Largeur : 60 cm 

Profondeur : 42 cm 

Moyen 4 5€ 

Meuble 
rangeme

nt 

 

Grand caisson de rangement 
double portes sur pied. 

 
Hauteur : 113 ( dont 74 de 

caisson) cm 
Largeur : 120 cm 

Profondeur : 36 cm 

Moyen 1 10 € 

Caissons 
4 cubes 

 

Meuble à rangement 4 
caissons pour un garage. 

 
Hauteur : 80 cm 
Largeur : 80 cm 

Profondeur : 45 cm 
 
 

Mauvais 1 5 € 

Petit 
meuble 

biliothèq
ue. 

 

Petit caisson en mélaminé 
avec cadre de façade en 

hêtre massif. 
Petit tiroir. 

Porte sans verre, à vernir. 
 

Hauteur : 80 cm 
Largeur : 40 cm 

Profondeur : 20 cm 

Moyenne 10 10€ 

Portes 

 

Porte sans bâti ni 
quincaillerie. 

 
Cadre en bois rouge et 
panneau en médium. 

 
A peindre et ou vernir. 

 
Largeur : 60 cm 

Hauteur : 205 cm 

Bonne 5 30€ 



Trappe 

 

Trappe avec cadre en hêtre 
et panneau en médium. 

Avec bâti et carré (se ferme). 
 

A peindre et/ou vernir. 
 

Environ 75*75 cm 

Très 
bonne. 

20 15 € 

 


