
 

Désignation Quant. 

Pouf marocain, cuir de chèvre, brodé multicolore, diamètre  50 cm. 100 

Tapis orientaux, motifs et couleurs variées. Dimensions 3 m. x 2 m. 25 

Tapis Afrique du Nord, fil plastique tressé. Dim. 3 m. x 1,80 m. 3 

Panneau tissu, tenture Berbère. Dimensions 7,50 m. x 1,80 m. 

Cloisonné rouge et vert, galon jaune, revers blanc et galon noir 
5 

Panneau tissu, tenture Berbère. Dimensions 2,50 m. x 2,50 m. 

Cloisonné rouge et vert, galon jaune, revers blanc et galon noir 
1 

Grande lampe sur pieds, métal cuivré et verres multicolores 

Hauteur 1,60 m. Alimentation électrique 
5 

Lampe sur pieds, métal cuivré et verres multicolores 

Hauteur 1,40 m. Alimentation électrique 
1 

Petite lampe sur pieds, métal cuivré et verres multicolores 

Hauteur 0,45 m. Alimentation électrique 
2 

Grande vasque métal cuivré. Hauteur 1,25 m. 2 

Potelet d’entrée et cordon rouge. Hauteur 1,05 m. 4 

Lanterne métal ajouré rouillé. Hauteur 1,50 m. 2 

Lanterne métal ajouré rouillé. Hauteur 1,00 m. 2 

Lanterne métal ajouré rouillé. Hauteur 0,70 m. 2 

Petite lanterne à suspendre, métal cuivré 3 

Petite lanterne à suspendre, métal ajouré rouillé 3 

Narguilé, pour décoration 2 

Paravent, cadre métal et tissu organza mauve et orangé, coquillages 4 

Cage à oiseaux style tunisien, blanche et bleue. Hauteur : 0,65 m. 1 

Cage à oiseaux style tunisien, blanche et bleue. Hauteur : 0,45 m. 1 

Cage à oiseaux, blanche, ronde ou carrée. Hauteur variable 6 

Coffre en bois tendu de cuir rouge motif clouté. Dim. 0,50 m x 0,35 m 1 

Plateau métal argenté ou doré, dimensions variables 10 

Voilages orientaux, couleurs motifs et dimensions variées  

Coussin carré, style matelassé, orange ou rouge Dim. 0,45 m. x 0,45 m 9 

  

Grand pot de fleur, plastique blanc, éclairage intérieur couleurs variées 

Hauteur : 0,35 m. Alimentation électrique 
10 

Fausses plantes : boule de buis, caféiers.. hauteurs de 0,50 m à 1,20 m 10 

  

Tente carrée dépliable, toile noire, dimensions : 3 m. x 3 m. 2 

Tente carrée dépliable, toile blanche, dimensions : 3 m. x 3 m. 6 

  

Nappe velour rouge écarlate + sur nappe carrée or  

Assiette plate, terre cuite, décor Maghreb 200 

Assiette creuse, terre cuite, décor Maghreb 200 

Verre à eau, rouge, bleu, vert, jaune ou orange… 200 

Bouteille à eau, look rétro, différentes couleurs 20 

Plat de service, terre cuite, décor Maghreb 12 

Marmite de service, terre cuite, décor Maghreb 10 

Salière / poivrière, terre cuite, décor Maghreb 10 

Cendrier 10 

Petit verre décoré pour le thé 100 

Photophore pour déco centre de table, différents modèles 25 

 


