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Mardi 28 mars 2017, à 9h30 

Vente (après départ), de bons meubles et 

objets mobiliers modernes, de style, et de 

décoration contemporaine, d’une très belle 

maison auscitaine - (frais ovv : 21%)   
(photos sur site inscrit au bas de cette page)  

 
 

«AC_CIVILITE» «AC_NOM» 

«AC_CONTACT» 

«AC_ADRESSE» 

«AC_COMPLEMENT» 

«AC_CODEPOSTAL» «AC_VILLE» 

«_AC_PAYS» 
                                                       12, RUE (OU IMPASSE) DU 24 FEVRIER 32000 AUCH 

MEUBLES : meuble Extrême Orient très belle façade ancienne en laque rouge décor doré de scènes de la vie quotidienne, les côtés 

non décorés, 2 vantaux, (meuble entièrement restauré, quelques légers manques  visibles) - armoire ancienne repeinte en jaune et 

rechampie, 2 portes grillagées, l’intérieur tissu moderne – table basse bois teinté style Extrême Orient – petit fauteuil bois teinté et 

canné moderne – fauteuil style provençal bois cérusé beige rosé et rechampi, fond paille – salon moderne cuir noir (canapé 3 places 

et 1 fauteuil) – paravent 3 volets style néo L.XV verre biseauté (1 verre manquant) toile peinte à décor de volatiles – petit tabouret 

bois peint – 2 consoles d’appui modernes de style néo L.XVI (l’une bois cérusé blanc cassé, l’autre bois naturel) – table sellette 

dessus marbre bois teinté avec tablette d’entretoise années 30 – grande et belle armoire en noyer fin XIX° intérieur habillé de tissu 

– petite commode L.Philippe dessus marbre blanc, 4 tiroirs – grande et belle table de salle à manger moderne, plateau granit du 

Chili piétement métal courbé  (2,49 m x 0,90 m) et 4 fauteuils + 2 chaises métal, garniture tissu écru – beau mobilier de salon style 

Chesterfield cuir noir (canapé et fauteuil) (état parfait) – malle en bois laqué – 2 fauteuils de style L.XIV  recouverts d’une belle 

garniture moderne,  pour l’un tissu jaune décor floral, pour l’autre tapisserie polychrome à décor d’écusson – grande table de 

cuisine bois peint à décor de feuilles de vigne et grappes de raisin, piétement métal courbé, 2 fauteuils et 4 chaises de style 

provençal cérusés jaune – étagère style grille à pain de boulangerie moderne – lits et literies modernes, décoratifs et parfait état – 

bureau multimédia – armoire rustique restaurée et cérusée en bleu de Lectoure – commode placage de ronce de noyer rustique 4 

tiroirs – coiffeuse style néo L.XVI bois cérusé et rechampi – armoire bois blanc cérusé et rechampi décorée de motif floral 

polychrome – mobiliers modernes divers en stratifié blanc – grande armoire lingère en noyer 2 portes, intérieur habillé de tissu 

provençal – petites tables basses style Extrême Orient cérusées beige, modernes – A l’extérieur : 11 jardinières plantées de buis et 

autres plantes dont lauriers et divers – 1 lot de jardinières avec des plantes grasses – chaudron cuivre planté – guéridon métal 

courbé plateau d’azulejos et 6 chaises métal tressé, modernes – 4 chaise-longue de piscine plastique blanc – guéridon de jardin 

métal blanc tripode – salon de jardin Unopiou (banquette, table, 2 fauteuils et coussins) – petit banc métal et bois – OBJETS 

MOBILIERS ET BIBELOTS : nécessaires d’âtre – porte parapluie fonte – 5 suspensions modernes métal noir courbé – lampes 

décoratives – 2 lustres à pampilles de style – grand vase ovoïde verre avec guirlande éclairante – grand photophore pied spirale – 

bouddha thaï fantaisie – peintures tauromachiques par Tua – potiches – vaisselles – cages décoratives – corbeilles – beaux tapis 

dont Afghan, autre, motif Kadhjar  – miroirs dont à lames copie d’ancien, et autre de style L.XV début XX° -  poste de radio à 

lampes Schneider – tapisserie d’édition motif médiéval – sextant dans son coffret – nombreuses peintures décoratives copies 

d’ancien (paysages, natures mortes, basse-cour, chiens de chasse, PST vers 1900 « portrait d’homme à la moustache » (accrocs et 

manques), petit dessin par Daphné du Barry « étude de nu féminin » - métal argenté  et 4 fourchettes argent Minerve – carillon 

années 20 – cuivres – faïences de l’est – tapisserie mécanique « paysage de parc » - VARIA  (tous les matériels ci-dessous en 

parfait état) :  ensemble TV Home cinéma Thomson - 2 baffles Bose – réfrigérateur Fagor jaune tournesol (décoratif et vitaminé) – 

microonde Daewoo -  cocotte-minute et marmite vision inox – lave-linge à hublot Bosch – sèche- linge Electrolux – table et fer à 

repasser – tondeuse thermique Honda – moteur de nage à contre- courant – robot de piscine – souffleur de feuilles thermique 

Zenoah avec harnais – taille haie filaire Métabo – aspirateur/souffleur de feuilles Ryobi filaire – laveur haute pression Suroil 

Automatic total stop – plancha inox 2 feux gaz avec support tiroir et entretoise – et divers débarras (propres !) –      

                                     (Expo à 9h – enlèvement expressément demandée le jour même) 
ATTENTION : personne ne pourra  se garer (sans risquer de gêner la circulation des riverains) dans la ruelle qui mène à la 

maison, elle est étroite d’une part, et finit en impasse d’autre part – Il est donc impératif de se garer dans d’autres lieux, de 

venir à pied,  et il sera possible, une fois la vente terminée, de venir avec les véhicules, en rotation, à l’intérieur du parc, 

pour prendre livraison des lots – merci de respecter cette prescription impérative qui évitera des dommages, des gênes et 

des PV !  
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