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VENDEE ENCHERES 
FRANK THELOT 

Commissaire-Priseur judiciaire 
Hôtel des ventes 17 boulevard du Chail  - 85200 Fontenay-le-Comte 

 

Tél. : 02 51 69 04 10 – Fax : 02 51 69 84 44 - contact@thelot.fr - www.thelot.fr - TVA intra : FR53442636072 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
VENTE CONTENU D UNE MAISON  

85570 ST VALERIEN 

  Vendredi 20 janvier 2017 à 09  heures 45 

Exposition : De 9h30 à 9h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  GALLO : partie du service de table assiettes 
octogonales comprenant assiettes, petites 
assiettes, soupière, service à déjeuner la tasse 
et sous-tasse. Porcelaine à décor de 
branchages, feuillages, et fruits  

  2  Un miroir contemporain fumé encadrement bois 
laque noir et laiton  

  3  Dans les deux placards en partie supérieure : lot 
de verres à pied, verres droit, shaker, Mugs, 
tasses, presse-citron, Pichet, verseuse, coupelle, 
théière, cafetière  

  4  Dans les placards en partie basse : (sauf service 
de table vendue préalablement) un ensemble de 
vaisselles comprenant des plats, des terrines, 
des saladiers, petit électroménager batteur, des 
sets de tables, des bannières, éléments de 
service de table en porcelaine blanche 
comprenant des assiettes, des petites assiettes, 
des éléments de service de table en céramique 
rosée comprenant des grandes assiettes, des 
cocotiers, des plats asperges, Duglesclin de bois 
et divers, des boîtes à épices et divers.  

  5  ARTELANO : trois chaises contemporaines, cuir 
noir (usure).  

  6  Suspension 20e à globe en opaline blanche 
monture façon alu brossée  

  7  Un important réfrigérateur congélateur trois 
portes HAIER HB 22 TNN façade inox  

  8  Un lave-vaisselle Whirlpool ADP79 77 classe 
AAA  

N° Description 

  9  Dans les tiroirs et placards et sous le four et au-
dessus des plaques de cuisson : lot comprenant 
des ustensiles de cuisine dont faitouts, des 
casseroles, des poêles, louche, spatule, casse-
noix et divers ustensiles de cuisine, couvercles, 
passoire, tasses et sous tasses, assiettes, plats 
pyrex et divers.  

 10  Une table piétement rond plateaux mélaminé et 
divers dont décoration murale, pendule, divers 
épices, des planches, et contenu du placard 
sous évier.  

 11  "Vue de Paris" : principe photographique 
recolorés, sous-verre, dimension 110 × 60 
environ  

 12  grand panneau mural miroir fumé hauteur 
environ 2 m largeur environ 80cm  

 13  Un aspirateur Rowenta silence force 2200 W  
 14  Une table à repasser  
 15  une étagère porte chaussure  
 16  Une étagère porte chapeaux et divers  
 17  Une armoire de style Louis XV rustique, 19e, à 

deux portes moulurées bois fruitier, hauteur 
environ 2 m, largeur environ 120cm  

 18  paire de tabouret à vis, bois laqué noir, 
surmontée de pots et plantes vertes  

 19  Un lot comprenant : cinq vases, un photophore, 
un porte bougie  

 20  Baccarat : une carafe en cristal verre gravée et 
son bouchon  
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N° Description 

 21  un lot comprenant : un seau à champagne en 
cristal taillé, un verre verseur, une aiguière en 
verre dépoli, une carafe et son support  

 22  Lot de métal argenté comprenant : un beurrier à 
cloche, et une panière  

 23  ARTELANO : un meuble console faisant table, 
piétement laiton, articulée, plateau chêne laqué 
noir, articulée. Longueur : 160 cm, largeur : 40 
cm x 2, hauteur 76 cm.  

 24  Tapis Iran, laine, ancien, longueur: 200 cm, 
largeur : 144 cm  

 25  Un miroir : panneau mural fumé, déstructuré, 
hauteur : 2m environ, largeur : 90 cm  

 26  Un lampadaire halogène, métal noir, 
contemporain  

 27  Un ensemble de six chaises Castel loom, osier 
tressé peint gris foncé  

 28  ARTELANO : table de salle à manger, ronde, 
piétement colonne trèfle en marbre veiné noir, 
plateau verre, diamètre 134 cm  

 29  Lot comprenant : une poissonnière inox, deux 
saladiers, et un plat à cinq ou raviers  

 30  Une étagère support plantes et plantes dont 
rosiers, pottos, cactus  

 31  Une série de trois tables gigognes bois laqué 
noir et liseré doré  

 32  Un lot de plantes vertes comprenant : trois 
agapanthes et trois plantes divers  

 33  ARTELANO : table basse carrée de salon, à 
quatre pieds fuseaux en hêtre, et plateau verre 
dimension 104X 104 cm  

 34  un fauteuil club cuir marron foncé piqûre cellier 
(usure)  

 35  Mobilier de salon à une banquette marron, 
piqûre cellier, modèle Club, et deux fauteuils club 
assortis, usure et tâches  

 36  ARTELANO : lampe halogène, piétement et fut 
laiton doré  

 37  COEUILLET Vincent "Indiocrasy" (XXe): une 
importante composition mixte sur toile encadrée 
dimension à vue 146 X 113 cm  

 38  lot comprenant : un porte revue en verre fumé, et 
divers.  

 39  Un lot comprenant un vase, un grand porte 
parapluie en verre, et parapluies  

 40  un lot comprenant : arts d'Afrique, deux 
statuettes de femmes, une tête de bouddha  

 41  À l'extérieur sur la terrasse : un mobilier de jardin 
en bois exotique comprenant une importante 
table rectangulaire et 8 chaises, assises et 
dossiers en fibres synthétiques  

 42  Un lot de trois jarres en terre cuite et rosiers  
 43  Un lot de plantes en pot aux roses dont rosiers 

(deux), laurier-rose, et divers (7 pièces)  
 44  Deux importants cache-pots en céramique 

vernissée bleue, dont avec buis, et l'autre avec 
Rosier  

 45  Un lot comprenant : un pied de parasol et 2 
transats, tuyaux d'eau et dévidoir  

 46  Dans la première chambre : deux valets  
 47  Une suspension et deux lampes de chevet  
 48  un mobilier de chambre comprenant une double 

commode à 6 tiroirs, contemporain, plateau 
verre, deux chevets sur roulettes et un lit  

 49  Une importante penderie mélaminée faux hêtre à 
deux portes glissières faisant miroir fumé  

 50  un lot comprenant : six paires de boutons de 
manchettes (dont Pierre Balmain), et un service 
à liqueur à six verres de couleur et d'inclusion de 
métal, et carafe.  

N° Description 

 51  Dans le couloir : une petite étagère en fer forgé, 
avec divers objets décoratif dont théière 
animaux, petits animaux en céramique, pichets 
et vases.  

 52  Dans la salle de bain mobilier de salle de bain en 
mélaminé blanc à 6 portes et six tiroirs.  

 53  Deux porte-serviettes muraux  
 54  Un petit banc mélaminé blanc sur roulettes  
 55  un lot comprenant panière, miroir éclairant 

grossissant  
 56  AYA : lave-linge 5kg essorage 1000 tours  
 57  Sèche-linge FAGOR, électronique class B 7 KG  
 58  une suspension opaline blanche et pendule 

murale  
 59  Dans les toilettes 2 meubles verticaux, 

mélaminés faux hêtre, portes vitrées  
 60  Une suspension contemporaine  
 61  Une petite collection de minéraux dont bois 

fossilisé, ammonite, quartz, et divers  
 62  Sur le meuble et au sol: lot comprenant 

bougeoirs, photophores, vases, plateau, porte 
couteaux, divers ustensiles de cuisine, cendrier, 
pendule, cadres, canards décoratifs en bois et 
divers  

 63  Petit meuble enfilade de bureaux à 4 portes et 5 
tiroirs, mélaminé faux hêtre et blanc cassé.  

 64  Un petit meuble en bois exotique goût acajou à 
porte coloniale  

 65  Au mur une étagère encoignure en pin, une 
pendule et un panneau  

 66  Sur le bureau, une lampe de bureau articulée, un 
nécessaire de bureau en loupe, porte courriers, 
porte crayons, boite hexagonale et porte-plume  

 67  une imprimante HP Desk Jet 1510 print scan 
copy  

 68  Un petit meuble caisson mélaminé hêtre à 3 
tiroirs  

 69  Un petit meuble mélaminé hêtre, un téléphone, 
une lampe de bureau et un cadre blason 
régional.  

 70  un lot de 3 chaises pliantes  
 71  Un petit meuble à chaussures mélaminé faux 

hêtre  
 72  Un ensemble de 4 suspensions dont une en 

métal dans le bureau et 3 identiques goût 
opaline dans le couloir  

 73  Dans le couloir un important panneau miroir 
fumé Hauteur: 1m60 environ  

 74  Trois colonnes étagères bibliothèque mélaminé 
goût Wengé  

 75  Un lot de livres art, voitures, cuisine  
 76  Un ensemble de livres dont exemplaires 

numérotés (Hemingway, Simone de Beauvoir, 
Deberly, Grout)  

 77  Deux cartons de livres divers dont histoire de 
l'Humanité, enfantina, romans  

 78  Un lot comprenant un ventilateur sur pied 
Bionaire, et un matelas gonflable d'appoint  

 79  Un ensemble de 5 caisses ALLIBERT et un 
casier  

 80  Une chaise début XXe en bois courbé  
 81  Un ensemble de 2 commodes à 3 tiroirs et 2 

chevets sur roulettes à un tiroir et niche 
mélaminé goût wengé  

 82  Un lot de vêtements de marque d'homme dont 
Marcel Bur, Reda  

 83  Une Armoire penderie deux portes miroirs 
mélaminé goût Wengé  

 84  Deux suspensions identiques  
 85  Une petite collection de timbres, principalement 

Europe  
 86  Dans le garage: un lot comprenant une paire de 

bottes, divers outils de jardin, balais  
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N° Description 

 87  Un aspirateur Karcher A2254  
 88  Un meuble à case et une table pliante  
 89  Un mobilier de cuisine à 4 éléments en partie 

basse, comprenant une colonne à 5 tiroirs, 2 
colonnes à 1 tiroir et 1 porte, une colonne à 3 
tiroirs, laqué blanc, plateau gris foncé  

 90  Un petit lot de divers dont: arrosoir, boites de 
rangements, deux casiers de bricolage et divers  

 91  une petite tondeuse électrique et une poubelle 
inox  

 92  Un escabeau alu 5 marches HAILO  
 93  Un congélateur armoire 1 porte BEKO  
 94  Un lot de divers dont programmateur d'arrosage, 

ampoules, outils, allonges, prises multiples, 
lampes et divers  

 95  Un lot comprenant un dénoyauteur, un extracteur 
de jus, un cuiseur stérilisateur, des boites  

 96  Un ensemble d'halogène et de câbles pour 
éclairage de jardin, et coussins de jardin  

 97  Une petite échelle pliante  
 98  Deux cartons de bocaux  
 99  L'ensemble des 4 étagères de stockage  
100  Un lot comprenant un pistolet de peinture, des 

bidons, et deux pulvérisateurs  
101  Un motoculteur moteur Mitsubishi 2.4HP  
102  Une petite serre de forcage PLANTEO  
103  Une tondeuse autoportée Fair Way FW 38GL  
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