
Vente aux enchères silencieuse 
 
Lors de notre soirée de soutien, vous aurez l’occasion de participer à une vente aux 
enchères silencieuse. Les lots ci-dessous seront exposés durant l’apéritif et attendront 
votre passage. Les enchères se feront uniquement sur place par les personnes 
physiquement présentes.   
 
Les lots de L’Upcyclerie, Pauline Hepner ou d’Aurore de Geer sont des pièces entièrement 
conçues à partir de matériaux de récupération issus du tri effectué par nos équipes de 
Caritas. Les lots de La Recyclerie sont quant à eux, des objets de seconde main 
sélectionnés parmi les dons effectués à Caritas.   
  

Numéro 
du lot 

Photo de la pièce Nom et description 
Prix 

minimum 

Lot n°1 

 

Bomber Sacha – L’Upcyclerie  
 

Dans un style décontracté mais distingué, ce bomber 
est un incontournable de la mode masculine.  

Le jaune parsemé de chaque côté apporte la touche 
d’originalité.  

 

170 CHF 

Lot n°2 

 

Manteau Inaya Aubergine – L’Upcyclerie 
 

Indémodable tant par sa coupe au col fermé que par 
son tissu aubergine-poivré, ce manteau est marqué à 

la taille par sa ceinture assortie.  

130 CHF 

Lot n°3 

 

Manteau Inaya Bleu-gris – L’Upcyclerie 
 

Quand un simple rideau se transforme en manteau 
moderne et actuel pour sublimer votre quotidien.  

Pour y ajouter plus de personnalité, une 
passementerie argentée arbore certaines extrémités. 

 

130 CHF 

Lot n°4 

 

Chemise Inaya avec ceinture – L’Upcyclerie 
 

Dans un esprit classique, cette robe-chemise se 
démarque par sa ceinture faite de tissus thaïlandais. 
Fluide et légère, elle habillera vos journées d’été en 

toute sobriété.  
                                             

70 CHF 



Lot n°5 

 

Kimono Andréa – L’Upcyclerie 
 

Un assortiment de bleu et de fils d’or vous transporte 
grâce à ce magnifique Kimono. De jour comme de 

nuit, il agrémentera à merveille vos tenues. 

50 CHF 

Lot n°6 

 

Coussins – L’Upcyclerie  
 

Ce lot de deux coussins en patchwork se caractérise 
par la dynamique qu’il transmet. Peps et sérénité, un 

duo bien dosé par son assemblage de tissus 
modérément colorés.  

50 CHF 

Lot n°7 

 

Pochette – L’Upcyclerie 
 

Cette pochette noire pailletée, élaborée à base de 
chutes de tissus, vous accompagnera partout en 

toute légèreté et élégance.    

30 CHF 
 

Lot n°8 

 

Sac à dos – L’Upcyclerie 
 

Pour faciliter vos transports, ce sac à dos vous offre 
un rangement spacieux et pratique. Pas de superflus 

grâce à sa fermeture qui s’adapte. 

90 CHF 

Lot n°9 

 

Guéridon – La Recyclerie 
 

Cette table d’appoint faite en bois et munie d’un 
plateau en marbre claire s’inspire du style  

Louis XVI, notamment par la forme de ses pieds. 
  
 

200 CHF 

Lot n°10 

 

Porte bûches – La Recyclerie 
 

Ce magnifique porte bûches amènera une touche 
royale à votre cheminée. Ses contours dorés ainsi 

que ses pieds rappellent l’époque Napoléon III dont 
il est inspiré. Les peintures fleuries sont aussi un 

classique des grands plateaux de service de cette 
même période.   

100 CHF 



Lot n°11 

 

Ensemble vaisselle – La Recyclerie 
 

Service en porcelaine signé Elisabeth Seltmann 
Weiden des année 50, arbore un design élégant et 
raffiné. (plat, saucière, plat à garniture, 6 assiettes plates,  

8 assiettes creuses) 

180 CHF 

Lot n°12 

 

Parure mélange Perlé – Pauline Hepner 
 

Cette parure perlée, légère et distinguée, assemble en 
double rangs des perles de fantaisie, de formes et de 
couleurs différentes. Un assemblage réussi pour leur 

offrir une seconde vie. 

160 CHF 

Lot n°13 

 

Collier Tea Time – Aurore de Geer 
 

Exemple pur de l’upcycling, avec la mise en valeur 
de cette boule à thé attachée par un tissu rouge qui 

laisse apercevoir des perles par transparence.  

 

180 CHF 

Lot n°14 

 

Collier Fork the plastic – Aurore de Geer 

Des fourchettes en argent et en inox entremêlées et 
rassemblées par un fils de soie ornée de perles roses.  

 

220 CHF 

Lot n°15 

 

Bague Where is my spoon – Aurore de Geer 
 

Pourquoi ne pas transformer une cuillère en argent, 
en bague design. Sa gravure unique retravaillée en 

fait un bijou stylisé. 

 

80 CHF 

 

 

 


