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Ordre Désignation

Estimation

0

Téléphone mobile Iphone 11
Pas de chargeur

1

Service à punch en verre moulé facon Biot

20/30

2

Ensemble de chats en differentes matieres

10/20

4

satsuma service a the on y joint des sous tasses japonnaise

20/40

5

Grande jardiniaire en porcelaine de paris blanche et verte
Décor de cartouche d'angelots et fleurs
De style Louis XV
Epoque 1950

20/30

6

Ensembles de vases, pots asiatiques modernes

10/20

7

Deux plats en métal argenté de style Louis XVI
On y joint
Une sauciere et trois coupes papiers dont un asiatique

20/30

8

Service à orangeade en bambou
On y joint
Un plat marocain et un lot d'assiettes

9

PERRET à Valauris
Cache pot en faïence vernissée à décor de fleurs
Accidents au col et au talon

60/80

10

Deux encriers en bronze Napoleon III en bronze et un encrier en marbre remontage

20/30

11

Saint Clément, Sarguemines, Montagnon
Pichet à bière en faïence
Une jardiniere en faïence accidentée
Un centre de table

20/30

12

Deux têtes en ebene Africaine
Une accidentée

10/20

13

Limoges
Service de table en porcelaine de couleur creme à liseré or

14

Germany
Service de table en porcelaine blanche à décor de fleur
Année 80

15

Ensemble de boites à pillules et a fard de differentes matiere
On y joint
Deux eventails

16

Bosch La Louviere
Servie de table en porcelaine de couleur creme et jaune à decor d'oiseaux

17

DIGOIN
Necessaire de toilette
Deux pieces, broc et la cuvette

20/30

18

Deux tapes de bouche
La meuse et le prothé

20/40
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19

Varage
Plat creux à bord chantourné à décor à la berin
Traval XIX eme

100/150

20

Trois moulinets de peches

20/40

21

Foret noir
Sculpture en bois representant un tonneau avec des poules
On y joint
Deux sculptures asiatiques en bois

30/50

22

IMPERIAL KIKU une assiette en porcelaine à décor de fleurs sur fond noir

20/30

23

CHINE - TRAVAIL DEBUT Xxème
Deux estampes sur tissus encadrées représentant des paysages à la pagode
On y joint
Un petit miroir ovale

15/20

24

ensemble comprenant 4 portes couteaux 3 pieces de forme, dessous de carafe lot de
petite cuillere vide poche à oreille et pinces à sucre

20/40

25

Ensemble de faiences comprenant
Quatre assiettes decorées
Un plat
On y joint
Un lot d'assiettes et des plats à servires

26

Quatre vases en faiences vernissés
Dans le gout du XVIIIeme
On y joint
Un plat oblong décoré

27

Céramique Italienne
Deux cendre de table en forme de bouquet de fruits
Un orange et un citron

28

Un poupon en plastique

29

Un bougeoire monté en lampe
Repro de lampe XIXeme

30

Banquette en bois et tissus vert à motif de feuilles d'acanthes

31

Ensemble de tasses et sous tasses à café
On y joint differentes pieces de forme de service à the et cafe

32

Carton de verres

33

Paire d'applique des année 60

10/15

34

Tringles à rideaux, anneaux et supports

5/10

35

Ensemble de faiences, verreries et divers

36

Lot de faïences dépareillées

37

Globe de marier avec une composition floral

38

Jeu d'echec en marbre et onyx

10/20

39

Un cache pot en faience a décor d'oiseaux
Travail moderne
On y joint le Lot N°14
Vase monté sur socle en faience à décor d'oiseaux et de fleurs
Le Lot N°16
Une assiette CANTON et une coupe CANTON
Petits accidents

20/30

40

lampe œuf d'autruche
On y joint un œuf d'autruche accidenté

50/60

41

Lot de vides poches et bonbonniere
On y joint
Des reproductions encadrées

42

Trois vide poche en metal argenté
Lampe en forme de fleurs
Salerons en cristal
Un vide poche
Une theiere
Un pichet

43

Sceau à glace en forme de pomme, en aluminium brossé
Circa 1960

au mieux

40/60
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44

Trois photos ou reproductions encadrées et deux cadres
On y joint
Un lot de fond de maison

10/20

45

Lot de verreries multicolor
Un vase et un service à fruits rafraichis

46

Lot de souvenirs de voyages egyptien

10/15

47

Petit lot de bibelots et une tete africaine

10/15

48

Frecourt
Paire de serre livres en regule et marbre
On y joint
Un bougeoires en métal argenté et un vase en faience

10/15

49

Villeroy & Boch
Quatre verres sur pieds
On y joint
Un verre à cognac et quatres flûtes à champagne

20/40

50

Gerbino Vallauris
Vide poche sur piedouche en terre cuite vernissé à décor geometrique
On y joint
Longwy
Un petit vase renflé
Accidents

30/50

51

Ensemble d'objets des années 40 comprenant
Un sujet en forme de Paon signé Fontinelle
Un vase
Un pichet
Un cendrier (FB FB)

10/20

52

Ensemble de
Vase boule année 40
Petite boite en verre tchekoslovakie

10/20

53

MONGEON
Sculpture en bois représentant une vieille dame à la capuche
Sur un socle en bois

au mieux

54

Deux grands plats afriques du nord
Boites afrique du nord

10/20

55

ECOLE FRANCAISE XX bord d un etang huile sur bois encadree signe en bas illisible
On y joint le Lot N106
Ensemble de tasses et sous tasses et pieces de formes depareillés

30/50

56

Chine
Vase famille verte en porcelaine et socle en bronze
A restaurer
On y joint
Vase meiji

30/50

57

Luneville, Keller & guerin
Vase à quatre compartiments en faience à décors de fleurs
Travail alsacien

10/15

58

LONGWY-CARAFE à décor animé de scène provencale sur fond noir, on y joint deux
assiettes à décor hippique et Peyrascas sur fond noir
Milieu Xxème SIECLE

40/60

59

Petit vide poche en metal argenté décor d'angelot

30/50

60

Lot d'assiettes décoratives et tableau tete de femme en etain

5/10

61

Pendule portique en plaquage d'acajou
Balancier grille

60/80

62

Deux assiettes en faience à décor de bateau
Inscrit BR au revers

30/40

63

Ruelli
Paire de vase en verre peint orange à décor de bouquets de fleurs
Manques à la peinture

30/40

64

Lot d'agenterie comprenant
trois timbales, un service à liqueur et un porte bouteille

5/10

65

Lustre coupole en verre à décor d'oiseaux et poissons
Eclats

10/20
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66

Service à cafe en porcelaine blanc et or
Décor de scene de venise
On y joint
Un carton contenant
Vaisselles et bibelots

10/15

67

Poupée moderne
Trois santons

68

Lot de canards
Une simbale
et divers

69

Plateau de souvenirs de voyages africain, benin, asiatique
On y joint
UN encrier et un clister

70

Lot de poupées folkloryque
Une petite etagère

71

Pendulette de table kundo

72

Partie de service de verres en cristal des années 30
Verres à eau, à vin, à liqueur et deux carafes

73

Ensemble de verreries comprenant
Carafe baccarat
Trois vases en verres peint
Un pied de lampe en murano
Une sculpture en forme de poire en murano

74

Partie de creche dans trois boites en fer

75

Lot de métal argenté comprenant
Une theriere shefield
Une sauciere casque Felixes
On y joint
Petit bougeoires en argent
Poids: 2,66 g

20/30

76

Collection de petite cuillere du monde entier

10/20

77

Boheme
Service à liqueur et cristal et verre doré

10/20

78

Lot comprenant
trois fer à repasser
une pipe
une corne de vache

10/15

79

Ensemble de bibelots divers dont vases, lampes, pot à cornichons

5/10

80

Vallauris
Service à liqueur
Service à café
Masagrande
Dejeuné
Saliere et poivriere

20/30

81

Christofle
Huilier vinaigrier en métal argenté
manque bouchons de burette

60/80

82

Samovar en métal argenté anglais

30/50

83

Petit lot comprenant
Moutardier, vide poche et goblet et cuillere à maté
Une soupiere et son presemptoire accidenté

10/15

84

Jeux d'echec en plomb

10/15

85

Lot comprenant
Cadre en etain , cadre en verre, lampe tactile

10/20

86

Lot comprenant
Lampe de fiacre en laiton, reservoir de chalumeau en laiton, un bougeoir à poussoir,
ustensil d'œnologie et un moulin à cafe peugeot

20/30
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87

Ensemble de bibelots comprenant
Petite fontaine à liqueur en forme de puit avec gobelets
Bonbonniere
petites assiettes
Lot de petit vases
Cinq sujets
Lot de briquets

10/20

88

Necessaire à café et thé
comprenant
Cafetiere, theiere, sucrier, cremier, sucrier couvert

50/80

89

Collection de boite d'alumette

5/10

90

Grand plateau à servir à deux anses en métal argenté de style Louis XV à décor de
coquilles, enroulement et feuilles d'acanthes
Sur pieds
Desargenté

60/80

91

Ensemble de faiences comprenant
Sauciere casque
Mendiant
Petit plat à tajine moderne

10/20

92

Medaillé Franklin
Douze assiettes en porcelaine à décors d'oiseaux

30/50

93

Serie de casserole etamées

10/20

94

un ensemble de souvenir de voyage ( maroc) comprenant
une affiche
une collection de coniferes
un miroir et partie de moucharabieh
un etrille en laiton monte en lampe
un boite en laiton
cendrier en laiton

30/50

95

Ensemble de boites à pilulles et souvenirs de voyages en differentes matieres
On y joint
Une lampe berger et un vase

96

AFRIQUE DU NORD
lampe en bronze et laiton

20/40

97

VIETNAM
deux vides poche

20/40

98

deux vides poches en bronze travail francais du XIXeme

20/40

99

BOHEME
une coupe a fruit en cristal grave de couleur rouge

10/20

100

VIETNAM
un porte photos et un vide poche en cloisonne

20/40

101

Table d'appoint en acajou violonné, 2 tirroirs en ceinture piètement cambré

30/50

102

Ensenble de cadres tout etat

103

un echiquier sujets en metal et bronze plateau en laiton repousse

20/40

104

un coffret a bijoux en metal anciennement dore on y joint un petite vase boule signe d
argile

20/30

105

Ensemble de souvenirs de voyages d'asie
Statues, coffret, pot et mesure à opium

106

Dans le gout de Sicard
Grand plat à poisson couvert en faience vernissée jaune
Prise en forme de truite
Accident
On y joint
Saint jean du desert
Soupiere en faience vernissée jaune à décor de poissons
Prise en forme de langouste et pietement en forme de rougets
Egrenures et manques

80/120

107

Picault
Soupiere en terre cuite emaillée à décor géometrique sur fond vert
Accidentée et restauration
Manques à l'email

30/50

108

Mouvement de comtoise
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109

Caillet Pierre
Service à poisson
11 assiettes et un plat

110

Telephone en bois et cheval en cuir

111

Ensemble de faiences façon XVIIIeme
On y joint
assiettes en lomgwy accidentée

112

trois vases en opaline ou verre opalescant

20/30

113

un lot divers comprenant photographie moderne ,une huile sur papier moderne ,un
poste radio moderne ,lot d'assiettes

10/20

114

Deux reproductrions d'albarello
On y joint
Trois faiences de style XVIIIeme

115

D'apres Herbert
Cinq gravures en couleurs representant des soldats d'afrique du nord

116

Plateau vitré rectangulaire en metal et verre des année 40
Poignées en métal
On y joint le Lot N31
Lampe boule en verre et métal des années 30

117

Seau à biscuit rond
Seau à biscuit rectangulaire en metal et cristal
Cendrier

118

FOLIE DE PARIS et de Holywood
50 revues érotique des annees (60/70)

30/50

119

ABSOLU
magazine francais
21 revues érotiques dont Brigite Barddot et Jonny Hallyday

40/60

120

DAUM France
vase cristal a pans coupé
travail des annees 1970

20/40

121

D'apres coustou Guillaume
Le cheval de Marly
Sculpture en regule

122

Ensemble de bielots comprenant
Tasses et sous tasses

123

NATIONAL PARIS
Hachoir à viande en métal
Manque la grille
On y joint le Lot N°28
Deux poteries en terre vernissée
On y joint un flacon en porcelaine
Un lot de disque

124

Un monte et baisse

125

Soudeuse à gaz

125

Chambre à coucher de style Louis XV rechampis creme et vert
On y joint
Deux chevets au model

126

Fauteuil voltaire

127

Armoire en noyer de style Louis Philippe

128

Deux vases en verres multicouches

129

Parfums
Partie de necessaire decoiffeuse en argent
Face à main et trois brosse
Poinçon Minerve

130

Deux coffret à bijoux avec bijoux fantaisies

131

J Kugard
Scene de vie courante
Lithographie en couleur

10/20

10/20

10/20

10/20
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132

Vase en céramique des années 70
On y joint
Une plaque emaillée signée rocher

133

KBL throne
Briquet et lot de bijoux fantaisies

134

Grand plat en faience
Copie du XVIIIeme

135

DEUX PAIRES de lunette karl lagerfeld et dolce cabanana

10/20

136

Nécessaire de bureau en métal
Comprenant un cachet, un plumier et un ouvre lettre
On y joint un presse buvard et un petit carnet

10/20

137

Boite avec bijoux nord africain dont
Quatre colliers avec pendentif bas titre, collier de verroterie et montre à gousset omega
dans un coffret en cuir

138

Pistolet à broche
Epoque 1890

139

Walther
Pistolet d'alarme
On y joint
Pistolet à coffre, couteau afrique du nord

140

Murano
Un coq en verre multicolor, une boule presse papiers et un calice

141

Cendrier en verre à decor de tete de cheval

142

Ensemble de petites boites à pillules en métal de différents pays

143

Ensemble de bijoux en argent comprenant
Bague, deux gourmettes, deux boutons de manchette pieces de 50ct
Poid: 2,86 g
On y joint
Un poudrier
Poids: 4g
et une médaille nautique
Poids: 1,44 g

5/10

144

Petit lot de métal argenté comprenant
Trois timables dont une christofle
Un couvert à bebe et un couvert christofle

20/30

145

Nécessaire de communion en métal argenté comprenant
Tasse et sous tasse avec sa cuillère dans un coffret en chagrin blanc

5/10

146

Ensemble de métal argenté comprenant
Fourchette à gateaux, deux ronds de serviette, deux coquetiers, une timbale, un
ramasse miette et un lot de petite cuillere décorative

147

Deux montres à gousset, une flasque, une montre yema et une montre moderne

148

Lot de petits soldats en plomb

149

Lot d'outils à main et ustensils de mesures dont
Voltmetre de marine Carpentier

150

Trois briquets de genre rubson, partie de briquet en forme de tête de cheval

151

Sept vides poche en métal argenté
Fond en medaille d'éscadron et etat major

20/30

152

Wiuterling
Partie de service à café
Cafetiere, sucrier, cremier

10/20

153

Vitrine

10/15

154

Lot de métal argenté comprenant
seau à glaçon, pelle à tarte, vide poche, sucrier

155

Lot de bijoux fantaisies dans un vanitie

156

Murano
Aiguiere de couleur rouge

157

encoignure en bois blanc
On y joint
Bois de lit de style Louis XVI en bois blanc

10/20

5/10

10/20

10/20
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158

Scriban anglais

20/30

159

Scriban anglais

5/10

160

Porte manteaux en bois

161

Toshiba
Tele avec telecommande

10/20

162

une etagere rechampi creme on y joint un casier a musique au modele

20/40

163

Commode trois tiroirs de style Empire en noyer et plaquage de noyer

20/40

164

travail anglais
deux chaises en acajou de style louis xv

20/40

165

Commode en chene
Dessus de marbre

20/30

166

Ensemble de bibelots dont
aspirateurs, chapeaux, parapluies et divers

167

Balance robertval, avec poids (manque)

168

Carton de metaux dont cuivres, etains, bronzes et divers

169

Petit chevet de style transition en bois naturel
Ouvrant par deux tiroirs en ceinture

20/40

170

Bainville
Deux volumes sur Napoleon
Montaigne
Deux livres brochets
Histoire de la musique
Lucien huard, la France pitoresque
On y joint
Trois cartons de livres

10/20

171

Necessaire de toilette, lot de faiences, miroir violoné, coffret à bijoux commode, tête de
coiffeuse des année 80, deux lampes à petrole et repro d'affiche.

172

Chevet en bois naturel et plaquage de bois naturel de style louis XVI ouvrant par 3
tirroirs en facade, galerie et ornementation de laiton, piètement cambré, accidents et
manques
Commode demi lune

173

Paire de fauteuil cabriolet

174

Deux sacs avec vaisselles modernes diverses

175

Quatre vases montés en lampe dont un accidenté
trois vases dont un satsuma

176

Philips
Tele avec telecommande

177

Deux lampes modernes

10/20

178

Pendule

10/15

179

Fauteuil restauration, gueridon empire et tableau de solies pont

180

Table de millieu de style Louis XV
On y joint
Une petite table basse anglaise

181

Vitrine provencal en noyer sculptée

182

Petite scelette de style asiatique
On y joint
Un semmenier moderne de style asiatique

183

Deux cartons d'objets divers dont 2 lampes

30/50

10/20
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Camille Moussu (?)
Jeune fille sur une chevre
Dessin encadrée
Sign2e en bas à droite
Sarazin
Cabine au bord de la manche
Pastel sur papier
Les chevaux
Huile sur papier
On y joint
reproduction de miroir venitien

185

Grand coffre en chene

186

Deux petites tables basses de style rognons

187

Deux petits chevets de style restauration dessus de marbre blanc
Manque un bouton

188

Bougeoire monté en lampe

189

Lot de pots de fleurs, sculpture

190

Meuble de toilette en bois et marbre

191

Lot d'appareil photo dont une chambre noir "le radieux" avec trepied

192

Petit meuble moderne en chene

193

Deux potiches avec deco de noel

194

Pannetiere de style provencal en noyer sculptée

195

Bureau de style Louis Philippe
On y joint le Lot N°158
Pendule pour chambre d'enfant
Chapeau electrifié pour enfant

196

Deux miroirs dont un en rotin

197

Petit bureau de pente marqueté de styel Louis XV

198

Secretaire de style Louis XV en marquetterie
Accidents et manques

199

Petit chevet de style Louis XV de forme rognon

200

Draps brodés et cravates

201

Petit chevet en bois naturel de style Louis XV
Ouvrant par deux tiroirs
Travail moderne

20/30

202

PhHILLIPS télé écran plan avec télécommande

10/20

203

Six chaises de style Louis XIII

20/30

204

Trois huiles sur toiles
Vielle dame au cabanon
Foret
Foret avec un torrent
Dont une accidentée

205

Petite commode en noyer XIXeme

206

Petit pressoir à fruits

207

Trois cartons avec collections de parfums

208

hevet Louis Philippe

209

Palette de fond de maison, aspirateur, etagere, porte manteau, valises et livres

210

Dix cartons de livres

211

Quatre fauteuil de directions en bois et sky noir

212

Lot de reproductions encadrées

5/10

213

Commode bureau de style Louis Philippe
Marbre accidenté

5/10

5/10
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214

ensemble de 11 gravures ou reproduction encadres
On y joint
Une huile sur toile representant un cuirasser
Accidents et manques

10/20

215

Lampe de style bouillote
Une lampe en tole verte de style restauration

216

un chevet pupitre de style louis philippe

20/40

217

Petit confiturier en bois blanc ouvrant par un abatant et un tiroir en facade

20/40

218

Un salon chesterfield de couleur blanc
Canape et deux fauteuils

219

Lolud
Huile sur toile encadrée
bateau de peche
Tableau
Fleurs
Tableau
canards
Tableau
Cabanon en hiver

220

Deux fauteuils club en cuir, assise en velour

221

Deux fauteuils provencal dont un accidenté
Deux petits tabourets rustiques
Une petite scelette à deux tablettes

222

Deux fauteuils à crosse
On y joint
Un lot de chaises

223

Ensemble de reproductions et gravures encadrées
Une glace publicitaire Vogue

224

Glace venitienne à pare-close

225

Machine à sous transformée en armoir a pharmacie

226

Commode anglaise dessus de marbre blanc
Pieds accidentées et restaurée

227

Ensemble d'objets de deco
Un miroir, trois appliques et un petit vide poche en forme de nubien

228

Carton de livres modernes
On y joint le Lot N°10
Lot de CDs et DvDs

10/15

229

une petite vitrine de style louis philippe

30/50

230

Paire de console en faience moderne
On y joint
Une lampe et une sculpture d'angelot en bois

231

Ensemble de bibelots comprenant
verreries, moulin à café et partie de coupe en fer forgée

232

Deux fauteuils et deux chaises de style restauration moderne

233

Table moderne, pietement en platre et plateau en verre
On y joint
Une petite scelette

234

Bar en bois

235

Fauteuil à cremaillere

10/20

236

Banquette deux places
On y joint le Lot N°133
Paire de fauteuils de style Louis XV
Assisent et dossier en tissus à decors de fleurs
On y joint
Une petite table basse et un pouf

20/30

237

2 Fauteuil en noyer de style Louis Philippe

30/40

238

Six chaises de style Louis XIII recouvertes de velours marron

239

Fauteil Louis XIII

5/10
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240

Bergere à oreilles et cremailliere de style Napoleon III

241

Deux fauteuils curules

242

Petit secretaire marqueté de style Louis XV
Accidenté

243

Table dit espagnole

244

Un carton de repros et gravures

245

Hublot de bateau en bronze

246

Estanier en noyer sculpté de style provencal

247

Petit meuble en acajou de style Napoleon III
Deux portes vitrées

248

Petite commode galbée en noyer XIXeme

249

Petit chevet
Petite armoire de poupée

250

Table a jeux portefeuille
Deux chaises rechampis dorée

251

Un carton de cadres tout etat

252

Table bouillote

253

Fauteuil Louis XIII
Chaise Louis XIII

254

Un miroir henri II

255

Chevet à abatant
deux tiroirs et un abatant
On y joint
Un pouf de style Louis XV

256

Trois chaises Napoleon III
Deux chaises en bambou accidentées
Un lampadaire en bois

257

Lampadaire en fer forgé

258

Paire de fauteuil gondol en chêne des année 30/40

40/60

259

Une selle de cheval

10/20

260

Salon Napoleon III comprenant
Trois fauteuils et deux chaises

261

Table basse asiatique à décor coromandin

262

Fauteuil restauration en bois naturel
Assise en tissus beige

263

Fauteuil de bureau canné

264

Mascaron de fontaine en pierre reconstituée en forme de tete animaliere

265

Table de millieu viollonée de style Napoleon III

266

P. Jazet
Le diner
Gravure encadrée

267

Trois cartons de cadres tous etat

268

Deux fauteuils en bois et cuir beige
On y joint
Table basse en bois
Manque le plateau en verre

269

Petit meuble à rangement
On y joint
Un petit coffre

270

Table de style Louis Philippe en bois
Chevet de style Louis XV
Petit gueridon rond

20/30

20/30
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271

Bureau de style Louis XVI
Tables gigognes en forme de lyre
Petit tabouret et une chaise

272

Canape en bois et cuir de style Louis XV
Deux miroirs moderne et un miroir moderne

273

Buffet deux corps XIXéme en acajou ouvrant par 4 vantaux et 2 tirroirs

30/50

274

Bonnetiere en noyer à cannelure, pieds cambrés

30/50

275

Grande armoire
En l'etat

276

Bibliotheque de style Louis XVI
Pietement accidentés

277

TRAVAIL régionaliste
COFFRE rectangulaire en chêne ouvrant par un vantail
Facade à cinq cartouches sculptés et marquetés, poignées de transport en fer forgées,
serrure XVIII eme siècle avec sa clé
Dim: 70,5 x 141 x 61 cm

150/200

278

Paire de fauteuil gondol de style Louis XVI
Rechampis gris

40/60

279

Buffet en acajou sculpté ouvrant par deux tiroirs et deux venteaux

280

Lampadaire representant un jeune nubien

281

GRAND buffet Louis XIII en noyer sculpté et mouluré et pointe de diamant, ouvrant par
quatre vantaux, deux tiroirs
Epoque XVIIIème siècle
Dim : 2m x 1m60 x 61 cm
Traces de xylophages, accidents et manques

282

table basse asiatique plateau de verre incrustation de nacre à décor de scene animé en
montagne

283

Table en fer forgée et plateau en carreau
On y joint
Une banquette en bambou

284

Quatre chaises
Une chaise de bureau à roulette

285

Lot de statues
Minerve, poules, chien et tortue

286

Table de jardin en fer forgée plateau en marbre blanc

287

Deux statues de femme en pierre reconstituée

288

Deux pots medisis, pot de fleur avec arbuste

289

Deux bouquets de fleurs en terre cuite et pierre reconstitués

290

Lot de six pots en terre cuite et un pot en faience

291

Bac à fleurs en pierre reconstitué
Un bac à fleurs en plastique

50/80

292

Statue en pierre reconstitué representant
Une femme assise tenant un bouquet

50/80

293

Socle et statue en pierre reconstituées
Representant une amphore

50/80

294

Balustre
Deux statues en pierre reconstituée

295

Deux blasons
Petit abreuvoir
Partie de console

296

Deux vases medisis
Balustre et poisson en pierre reconstituée

297

Lion en pierre reconstituée

298

Petit abreuvoir
Vase
Console

299

Deux jarres

100/150
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300

Ancienne fontaine en terre cuite
Trois pots ronds
Deux jardinnieres

302

Important lot de linge de corps et de maison

303

Important lot de linge de corps et de maison

304

Important lot de linges de corps et de maison

305

une betonniere de chantier

306

Lot de cartons d'objets divers dont
Pots, ustensils de cuisine, fond de maison et divers

307

Lot de cartons d'objets divers dont
Chaine Hifi, verreries, fond de maison et divers

308

Lot de cartons d'objets divers dont
Vaisselles, verreries et divers

309

Etablis en bois

310

Echaffaudage
Echelle double

311

Scelette
Portes pots
Escabeau
Pots
Statue

312

Deux escabeaux, ski, caisses en fer, barometre, fauteuil en rotin et une lampe

313

Chalumeau

314

Dewalt viseuse à batterie et chargeur

315

Dewalt scie circulaire filaire

316

Bosch perforateur avec deux batteries et chargeur

317

Rems sertisseuse filaire
Sigma carelette

318

Dewalt aspirateur à batterie
Sacoche d'outils

319

Cave à vin dans un meuble en bois

320

Karcher

321

Wagner pistolet à peinture

322

Armoire deux portes
Paire de chevet
Deux chevets

323

Radiateur
Deux vases en verre
Jumelle et tortue

324

Dexter carelette electrique

325

un vaisselier
Un lit canné

326

Festool scie circulaire

327

Festool scie sans fil pour isolant

328

Jeu de croquet

329

Armoire vitrée rechampis jaune
Petite commode rechampis jaune et rouge
Trois tapis
Un porte revue
Horloge

330

SCHMITZ
7 huile sur toile œuvre d'amateur

10/20

331

une vitrine de style Louis XVI

80/120

50/80

5/10
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332

Armoire marquetée
Miroir
Rangement en bois
Etagere en platre et verre

333

Ryobi disqueuse filaire
Makhita pistolet à vis à batterie

334

Mercure mini compresseur

335

Deux scies circulaires filaires sur plateau

336

Titan Scie angulaire

337

Varan ponçeuse girafe
Outls pour etaler l'enduis

338

Grand buffet trois portes rechampis creme et or
On y joint
Table plateau en verre et pietement en platre à décor egyptien
Tapis

339

Petit secretaire

340

Lit pont

341

Confiturier
Miroir

342

Garniture de cheminée Napoleon III
Deux candelabrs et pendule

343

KOSSOWSKI
Naïade
Garniture de cheminée en régule et marbre

50/80

344

Rosiere
gaziniere/lave vaisselle

20/30

345

Lieberr
refrigerateur
Brandt
Petit four

10/20

346

Proline refrigerateur
Seb petit four

347

Armoire de style Louis XV en acajou
Ouvrant par deux portes

348

Armoire XIXeme en noyer
Ouvrant par deux portes

349

Bellavita machine à laver

350

Carton de dvd, papiers et divers

351

Meuble tele asiatique à décor d'oiseaux

352

Buffet à glissant trois portes et trois tiroirs

353

Lot de tapis

354

Carton d'appareil de cuisson

355

Indesit machine à laver

356

Rowenta four micro onde
Whirlpool miro onde

357

Brandt refrigerateur

358

Classeur à rideau transformé en vitrine

359

Tele avec telecommande Chiq

360

Ecran plat Sony

361

Liebherr refrigerateur

362

Candy machine à laver
Listo micro onde
Home four

363

Vitrine de style Henri II en bois naturel

20/30
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364

Comtoise

365

Commode cinq tiroirs de style Louis XV

366

Buffet en noyer deux tiroirs et deux portes

367

Selecline tele ecran plat avec telecommande

368

Commode de style Louis XV rechampis vert et or
On y joint
La table basse au model

369

Maie en noyer XIXeme

370

Ensemble de bibelots comprenant
Une lampe whats
Deux pieds de lampes
Deux pendules modernes
Deux sujets en resines
Une lampe facon XIXeme

371

Salle à manger comprenant
Buffet enfilade quatre portes
Tables
Quatre chaises

372

Menagere de couvert en inox dans un coffret en chene

373

Garniture de cheminée de style Louis XV
Deux candelabres et pendule

374

Meridienne en bois et tissus

375

Carton de verres
Deux coupes en verre avec des billes

376

Service à poisson
Partie de service de table

377

Roumanie
Service de table
On y joint
Un service à café

378

Chambre à coucher comprenant
Une commode
Un chiffaunier
Un chevet
Une chaise cannée
Un sommier et un matelas

379

Ensemble de meubles comprenant
Un meuble hifi
Un petit chevet
Une scelette en platre

380

Lot de santons

381

Coiffeuse de style Henri II
On y joint
Un chevet

40/60

382

Fauteuil curul en noyer à décor de têtes et feuilles d'acanthes

60/80

383

Fauteuil curul en noyer à décor de feuilles d'acanthes
Accidenté

60/80

384

Voiturette pour personne agée

385

Meuble d'angle

386

Hikoki disqueuse et perceuse batterie

387

Deux cartons de repros et gravures

388

Pendule portique et son globe

389

sculpture en régule représentant le printemps

390

Petit bibelot en bronze

391

Paire de candelabre en bronze anciennement dorés de style Louis XV

30/50

50/70
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392

Ensemble de chaises Louis Philippe
Une huche à pain
Table ronde année 40
Quatre chaises Napoleon III

393

Lot de linges de corps et de maison

394

Un etau et un touret

395

Une chaise d'aisance
Un deambulateur fauteuil
Un chariot de marché

20/30

396

Un snowboard
Une planche de snowboard
Deux planches à repasser

20/30

397

Lustre

398

Table de bistrot ronde

399

Ensemble de potterie et statues en terre cuites
Travail Italien moderne

400

Mobilier de jardin en teck
Table et chaises

401

Hilti laser, pietement et support mural

402

Festool scie circulaire

403

Hilti scie circulaire

404

Hilti Riveteuse

405

Hilti viseuse deviseuse sans batterie

406

Hilti pistolet à scellement chimique

407

Hilti perceuse

408

Hilti disqueuse

409

Hilti viseuse sans batterie

410

Paire d'échasse

411

Radiateur, chaudiere et robinet

412

Salon de jardin en rotin
Rechampis blanc

413

Lot de linges et sacs à main

414

Armoire et lit demontée

415

Deux lots de cadres tous etat

416

Six cartons et caisses de divers

417

Cartons de disques, cd et divers

418

Lot de divers dont chapeau , vaisselle, taille haie et divers

419

Bidons, caddie, bac à legume et divers

420

Outillages, clou et divers

421

Trois vélos

422

Palette comprenant
Bonbonne de gaz, vaisselles, fond de maison et divers

423

Important lot de linges de corps

424

Palette comprenant
Robots de cuisine, ustensils de cuisine et divers

10/20

20/30

20/30
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425

Ensemble de mobiliers et divers comprenant
Table de jardin
Barbecue
Appareils de musculation
Chaises de camping
Bouteille de gaz
et Divers

20/30

426

Edimat TD 1500
Polisseuse à couverts

40/60

427

Leve chauffe eau

428

Lot de draps et linge de corps en lin

429

Trois cartons de linges de maison

430

Table basse octogonale en bois naturel et plaquage

30/50

431

Ensemble de métal argenté et étain comprenant
1 theiere
1 bougeoires
3 dessous de carafe
1 autre dessous de caraffe
1 petit dessous de plat

10/15

432

Ensemble de métal argenté comprenant
2 corbeilles à pain de forme tréssés
1 porte bouteille

15/20

433

GALLIA
1 corbeille à pain

20/40

434

Un plat en inox en inox
Deux plat oblong en metal argenté
Grand plateau en metal argenté ciselé

435

Deux cartons de livres dont
Livres sur les armes

436

Ensemble de livres
Livres de prix et divers

437

7 estampes patrice henry biabaud ouroboros 1 a 7 signeesdatees 1978 & justifiees
44/77

770

438

L'hillustration, 5 volumes
Atlas, 2 volumes
Les annales, 7 volumes
2 volumes sur les voyages et le monde
Et livres divers en 2 cartons

20/30

439

1 tableau ulmann michèle " lemas aux lavandes ". 1 tableau ulmann michèle " les pins
parasols " 1 grs, dont 1 tableau déterioré

170

440

Ensemble de livres d'art
Collection Chefs d'œuvres d'art

10/20

441

Ensemble de bibelots comprenant
Fontaine murale
Chaufferette
Repro de pendule et divers

442

Panneau sculpté africain

443

Ensemble de six pieces en faiences blanches

444

Ensemble de sept pieces en faiences

445

Partie de service de table en faience blanche
On y joint des assiettes en faience blanches

446

Lot de verreries

447

Fauteuil de malade electrique

448

Fauteuil electrique

449

Mouvement de comtoise XVIIIeme
On y joint
Un porte necessaire de cheminée

450

Ensemble de faiences
Assiettes, plats et divers

100/150
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451

Ensemble de meubles comprenant
Bar, commode Henri II, chevet Henri II, deux coffre pour le bois

452

Partie de service de verre en cristal
On y joint
Un lot de verres depareillés
Vases
Bougeoires et verreries

453

Important lot d'alcool entamés

454

Deux valises et trois cartons contenants
Bibelots, livres et divers

455

Deux valises et deux chauffages

456

Lot de cadres tous etat

457

Miroir venitien et lot de verreries

458

Transfert
Guitare electrique dans sa boite d'origine et sa sangle

20/40

459

C MERSI Le malaise, statue en régule represantant une femme, sur un socle en marbe
rouge griotte

40/60

460

Petit fauteuil en rotin

461

Table de ferme deux tiroirs et deux rallonges

462

Disney
Neuf sujets en plastique souple representant
Gemini cricket
Winnie l'ourson
Les trois petits cochon (manque un)
Un chien
Un clown
Un pinguoin
Un chien
Pinochio

30/50

463

Visioneuse

5/10

464

Bureau de style empire
Commode moderne en stratifie
Glace
Petite scelette
Bidet de campagne

465

Rouet et ensemble de six lampes modernes

466

Ensembles de bibelots comprenant
Tête en terre cuite
Repro de voiture
Deux repro de tête antiques
cadre phorto et divers

467

Deux bougeoires et un ramasse miette

468

Ensemble de repro d'albarello

469

Miroir en bambou
Barometre

470

Poste radio moderne
Deux cartons d'objets divers

471

Deux reproductions de tapisserie aubusson
Travail Moderne

472

Une scelette moderne en verre et metal
Glace au model
Deux casiers de rangemenrts
Lampe façon capo di monti

473

Bureau de style Louis XV en marquetterie
Accidentée

474

Armoire vitrée de style Louis XV en noyer
Chapeau de gendarme à coquille
Trace de xylophages
On y joint
Un chevet de style Louis XV
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475

30/50

Armoire vitrée de style Napoleon III en noyer et plaquage de noyer
Chapeau de gendarme
On y joint
Un chevet de style Henri II
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