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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 DE MAISON  

1 IMPASSE DU PUIT 85770 VELLUIRE 

  Vendredi 23 février 2018 à 09  heures 30 

Exposition : de 9h15 à 09h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  Une remorque de voiture Norauto NOR150 à 
un essieu avec une bâche de protection.  

  2  Une échelle en alu SAFETY FIRST  
  3  Un escabeau en alu avec un tuyau d'eau, 

des arrosoirs, des bottes, du terreau.  
  4  Un lot comprenant des lattes en sapin, deux 

fauteuils pliants en teck de jardin, 2 tréteaux 
bois, et une chèvre en bois pour couper le 
bois.  

  5  Un diable établi de chez Black et Decker  
  6  Un seau en zinc et un chariot à un bac 

mobile pour transport de cendre, un bac 
valisette sur roulette  

  7  Une plaque de cheminée, une paire de serre 
joint, et un support à buches  

  8  Un lot comprenant 4 petits bidons pour eau 
de vie, avec deux autres bidons  

  9  un vélo d'enfant  RALEIGH Camaro  
 10  Une table de jardin en sapin  
 11  Un lot de 3 dame jeanne avec une bouteille 

de white and spirit  
 12  Une brouette avec roue pneumatique en 

métal récente  
 13  Un lot d'outils de jardin, un étai, des balais, 

avec une gamate, piolet, et divers truelles  
 14  Une tondeuse autotractée VANTAGE 3.8HP  
 15  Un karcher nettoyeur K 4  

N° Description 

 16  Le contenu d'un meuble avec un porte 
manteau mural avec 6 paterres, des bocaux, 
un rouleau de grillage, des couteaux, des 
jeux de société, des carnets de couleurs 
avec crayons et divers  

 17  Un meuble bas à 2 portes et 2 tiroirs avec 
une partie haute à deux portes de cuisine  

 18  2 brins d'échelle alu à 14 barreaux par brin  
 19  Deux poubelles et uen tondeuse électrique 

MICRO LITE  
 20  Un cric rouleur de voiture, une pioche, une 

fourche, un arrache clou, et une masse.  
 21  Un enrouleur électrique 40m avec un coupe 

fil électrique Black et Decker reelex, avec un 
rouleau de fil nylon  

 22  Un souffleur électrique de marque FLYMO 
Garden Vac 2700W, avec rallonge  

 23  Une débroussailleuse à Bras thermique 4 
Cycles, un carton avec des accessoires  

 24  Sur des tréteaux: des produits de jardin, des 
voiles de protection, tuyaux poreux d'eau, de 
la ferronnerie ancienne accessoires de 
tuyauterie, fils électriques, avec au sol 
rouleau de gaine, rallonge éléctrique, rouleau 
de fil éléctrique, et une plateforme little gant 
ladder modèle D104 en alu à poser sur 
échelle  

 25  Un attelage pour vélos à mettre derrière le 
véhicule de marque Thule.  
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N° Description 

 26  Le contenu d'une étagère en produits, pots 
de peinture, des gants, des paires de 
ciseaux, de la ferronnerie, de la visserie, et 
divers  

 27  2 étagères métalliques vides, avec deux 
tréteaux bois et 3 planches  

 28  une visseuse devisseuse Black et Decker 
KC9652 9.6V à batterie  

 29  Un poste radio lecteur CD de marque Grudig 
avec deux enceintes realistic  

 30  Une scie circulaire performance 185MM 
1200W  

 31  Un coffret avec une visseuse dévisseuse 
BLACK ET DECKER CD18C à batterie  

 32  Un coffret avec une visseuse dévisseuse 
BLACK ET DECKER CD12C à batterie  

 33  Un taille haie Bosch électrique AHS2400  
 34  Une meuleuse d'angle black et decker KG 

1200 filaire  
 35  Dans un placard et sur l'établi : un étau, 

établi à démonter, avec des marteaux, 
tournevis, pinces, scie, boite à douilles, des 
mètres rubans, des mèches, des ampoules, 
casque, et divers  

 36  un barbecue cloche Weber vert avec des 
bâches, deux sacs de charbon, et un sac de 
petits bois  

 37  Un vélo d'enfant PUCH avec une pompe à 
pied pour vélo  

 38  Un lot comprenant de la toile de jutte, un 
jerrican, un pulvérisateur Gamm vert GV7, 
des éléments de lit parapluie, et un bac 
ramasse herbe.  

 39  Sur désignation: 8 bidons plastiques pour 
macération de fruits  

 40  Une porte en bois avec son encadrement, 
dimensions du cadre : 81cm x 200cm avec 3 
tréteaux bois et des planches, un rouleau 
d'isover isolation pour murs et combles 
comprenant 10 plaques.  

 41  Un ensemble de 3 meubles façade façon 
chêne de cuisine  

 42  Un réfrigérateur 2 portes  
 43  Un lot comprenant des bocaux, un presse 

purée manuel, un étendoir parapluie 
d'extérieur, des tires bouchons, bouche 
bouteilles manuel, des bougeoirs, 2 fers à 
cheval et divers  

 44  3 sacs avec des romans la plupart en lecture 
anglaise  

 45  Un casque intégral de moto, des paires de 
gants, des bottes avec une paire d'haltère et 
une poussette MacLaren  

 46  Une penderie en métal noir  
 47  Un fauteuil en osier contemporain  
 48  Une petite table à écrire, tiroirs en ceinture, 

pieds tournés XXe  
 49  Deux tables à tapisser  
 50  6 fauteuils et une table ovale de jardin en 

plastique blanc  
 51  4 bains de soleil en plastique blanc avec des 

matelas  
 52  un mobilier de jardin en métal avec une 

banquette 2 places, 1 fauteuil et une table 
ronde  

 53  Un lot de jeux de société, jeux d'enfants et 
petits mobiliers en plastique  

 54  Deux fauteuils de jardin plastique noir, un 
transat montant en métal chromé, et plus 
d'une dizaine de coussins  

 55  A l'étage sur désignation, dans une chambre 
: un aspirateur Dyson Telescop Reach DC 
animal 14  

N° Description 

 56  Un lot comprenant un panier à linge, un petit 
meuble en rotin à 3 tiroirs blanc, une étagère 
en métal blanc support chaussures et un ciel 
de lit neuf sous plastique  

 57  Dans le coin des coussins, des chapeaux, du 
linge, des couettes, et des oreillers.  

 58  Une paire de lampe en métal et une lampe 
de style en laiton doré  

 59  Deux caissons à trois tiroirs et un meuble 
haut à deux tiroirs, deux portes, mobilier de 
chambre XXe  

 60  Sur le palier : une table basse ronde à 4 
pieds de style anglais au plateau façon 
mosaïque, travail anglais XXe  

 61  Une lampe en métal forgé, et une lampe 
d'appoint, un vase avec fleurs décorative, un 
napperon, une rallonge électrique et divers, 
deux lampes chevets  

 62  Dans une chambre mobilier de chambre à 
une penderie 2 portes, deux chevets dont un 
à quatre tiroirs et l'autre à une niche et un 
tiroir, et une literie pour deux personnes de 
chez Maples avec son matelas, deux oreillers 
et couette.  

 63  Dans un bureau: une imprimante HP 
photosmart 5510  

 64  Une chaise dactylo avec un petit meuble 
caisson support  

 65  Un miroir rectangulaire entourage à moulure 
de fleurs stylisées XXe  

 66  Une commode à trois rangs de 5 tiroirs en 
bois blanc peint et un chevet à une porte et 
un tiroir XXe  

 67  Dans la cuisine: une peinture à décor de 
coquelicot et de fleurs décoratives sans 
encadrement  

 68  Deux tabourets à vis en bois blanc XXe  
 69  Un ventilateur Pantronic avec deux sacs à 

siège pliant  
 70  Une bassine à confiture en cuivre, état neuf, 

et un chaudron à suspendre muni de 3 
chaines.  

 71  Un miroir biseauté de forme ovale monté sur 
chaine ancien  

 72  Une table à repasser avec un fer à repasser 
de marque Calor, aquaspeed 227  

 73  Une aspiration Dyson DUAL CYCLONE  
 74  Le reste du placard en paniers, thermos, 

accessoire pour moules, une cafetière 
Salton, un grill viande Lean Mean, corbeille 
pour linge, deux poubelles de marque 
CURVER et Addis et divers  

 75  Sur la table de travail, ustensiles de cuisine, 
des poêles, des casseroles, des cocottes, 
passoires, avec contenu de l'étagère en 
livres de cuisine, bougies.  

 76  Sur le plan de travail : ensemble de vaisselle, 
des plateaux, des mugs, des bocaux, des 
tasses, des couverts, et divers.  

 77  lot de petits appareils ménagers dont un grill 
pain Dualite, une centrifugeuse Altijuice easy, 
une bouilloire Krups, une cafetière à filtre, un 
batteur Kenwood  

 78  Un micro-onde Sauter  
 79  Le contenu de 3 placards en verres à pieds, 

verres droits, assiettes en plastique, bols et 
saladiers en plastique, des plats inox, des 
paniers, plats, petite balance ménagère, et 
divers accessoires.  

 80  Une table desserte en sapin et montants 
métal à 2 plateaux, 3 tiroirs sous plateau et 
divers étagères.  
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N° Description 

 81  Dans le séjour: un miroir rectangulaire, un 
support à serviettes en bois et une photo de 
fleurs encadrée.  

 82  Sur une vitrine des assiettes décoratives, des 
verseuses, une pendule baromètre 
décorative et divers  

 83  Le contenu de la vitrine en verres à pieds, un 
pichet carafe, et un coupe papier travail de 
poilu à partir d'une douille de fusil avec 
inscription Arras Bethune  

 84  Une vitrine haute à 2 portes vitrées laquée 
blanche XXe  

 85  Un lot comprenant 10 encadrements avec 
des images, miroirs, et huile sur toile 
décorative  

 86  3 sous verres sur l'aviation dont le Tornado 
GR MK1  

 87  Deux téléphones Alcatel Versatis, une 
jumelle pliante 8/21, et un sèche-cheveux 
Babyliss  

 88  Un lot de coussins avec un sac de couchage 
Narvik 78x215cm  

 89  Deux canapés deux places bâti en bois peint 
en blanc avec coussins en velour gris taupe  

 90  Un lampadaire halogène en métal avec 
variateur en son centre  

 91  Le contenu du petit secrétaire en livres, 
vases, luminaires, verres à pieds, couverts, 
nappes, napperons, mignonettes et sets de 
table.  

 92  Un petit secrétaire à un abatant et 3 portes 
peint en blanc XXe  

 93  HEATHER Stevens: "Towards the cloud" 
pastel sur papier  

 94  Au sol : un ensemble de 7 encadrements 
dont des vues sur la New Orleans en image, 
une reproduction de carte de Toulouse, la 
basilique Saint Germain, Le pont Neuf, et la 
Garonette  

 95  Un rehausseur, un panier à pique-nique, un 
photophore et un photophore métallique fait 
en Angleterre façon végétaux  

 96  Sur la cheminée : des livres, des vases, des 
sujets, une nature morte huile sur panneau 
décoratif et divers  

 97  Un ensemble de 7 encadrements à sujet sur 
le vin, et reproduction de tableaux  

 98  Un tapis contemporain Saint Maclou 
160x230cm  

 99  Une table de salle à manger ronde plateau 
verre, piètement métal avec 4 chaises de 
chez DUCAL Fabrics contemporain  

100  Un lot comprenant un panier à buches, un 
chauffage Carlton d'appoint, un pot avec 
parapluies et canne, et une lampe à abat-
jour.  

101  Une paire d'enceinte de marque KEF C 
Series sur piètement, type CP3058  

102  Un téléviseur Panasonic VIERA, TXLF32X10 
avec le contenu du meuble en DVD et 
cassettes vidéo.  

103  Un petit meuble bas en bois peint à deux 
portes vitrées support HiFi  

104  Un ensemble de 9 encadrements dont des 
reproductions de cartes postales sur le Poiré 
sur Velluire, photos et divers  

105  Une série de 4 tables gigogne en bois massif 
contemporain, bois exotique avec 
incrustations de laiton  

106  Un ventilateur humidificateur Proline  
107  Un lot comprenant 3 appareils de chauffage 

dont une MEACEO DDLCL et tue moustique 
Mosquito.  

N° Description 

108  Un lampadaire halogène en métal avec 
variateur en son centre  

109  Une boite à dossier suspendu avec 2 paires 
d'haltères  

110  Un ensemble de 5 aquarelles sur des 
paysages aquatiques dont certaines portant 
la marque de STEVENS avec 3 
encadrements avec des gravures anciennes  

111  Une petite lampe décorative en métal et 
abat-jour façon vitraux, fabrication anglaise  

112  Un miroir rectangulaire en bois avec une 
pendule ovale au fond à motif de carte, 
contemporain  

113  Le contenu d'un meuble en CDs, et DVDs, 
classique et variétés.  

114  Une petite vitrine à 1 porte vitrée, un tiroir et 
deux caissons support CDs, en sapin.  

115  Un petit tabouret de piao avec partitions de 
musique et une flute à bec AU LOS  

116  

 
Un râtelier en bois avec disques vinyles 33t 
et quelques 45T, variété anglaise, classique, 
jazz, 1952-1977 jubilée d'argent de la reine 
d’Angleterre, compilations et divers 
(collection anglaise).  

 
 

Frais en sus des enchères : 20.40 % 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


