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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

SAMEDI 27 MAI A 11H ET 14H 

SUR PLACE - IMPASSE DU FORGERON 52800 FOULAIN

Estimations

1 Rayonnage en métal doré style bambou. 30 € 40 €

2 Trois tables basses en bois ou en métal. 30 € 40 €

3 Téléviseur couleur écran plat PANASONIC et divers appareils hifi 

lecteurs CD, enceintes … .

100 € 150 €

4 Rayonnage en bois laqué crème et stratifié blanc. 10 € 15 €

5 Ensemble de 6 rayonnages en sapin (diverses tailles et modèles). On y 

joint un septième en stratifié brun.

20 € 30 €

6 Buffet bas rustique en bois mouluré ouvrant par deux portes.

H 85 x L 110 x P 46 cm.

30 € 60 €

7 Confiturier rustique en chêne mouluré ouvrant par une porte.

H 100 x L 75 x P 42 cm.

50 € 60 €

8 Table ronde avec plateau en albâtre peint à décor de branches fleuries 

et feuillages.

Ø 110 cm.

50 € 60 €

9 Table ovale en sapin. 20 € 30 €

10 Table basse rectangulaire en bois mouluré, un tiroir. 15 € 30 €

11 Table basse rectangulaire en bois foncé. 15 € 30 €

12 Ensemble de trois rayonnages en métal laqué blanc ou crème. 50 € 60 €

13 Canapé moderne en cuir ou simili cuir brun rouge.

Larg. 225 cm.

100 € 150 €

14 Petit buffet moderne en bois laqué vert et crème ouvrant par un tiroir 

et deux portes.

10 € 15 €

15 Important groupe en bronze à patine brun représentant une biche.

Ht. 97 x L. 110 cm.

300 € 400 €

16 Malle en osier et caisse contenant une importante collection de 

disques vinyle variétés et divers.

50 € 100 €
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17 Petite armoire porte glace, en bois laqué noir à décor de fleurs et 

oiseaux ouvrant par une porte et un tiroir. Style Napoléon III.

H 182 x L 83 x P 42 cm.

120 € 150 €

18 Paire de fauteuils en bois laqué gris, sièges paillés. 50 € 60 €

19 Selle de cheval en cuir. 120 € 150 €

20 Chaine hifi TECHNICS et PIONEER avec deux grandes enceintes 

JBL.

100 € 150 €

21 Meuble d'appui en bois laqué blanc et bleu ouvrant par une porte 

équipé d'un petit coffre-fort SENTRY.

80 € 150 €

COULOIR :

22 Buffet hauteur d'appui en bois mouluré et sculpté, ouvrant par deux 

portes et deux tiroirs.

H 120 x L 135 x P 65 cm.

200 € 300 €

23 Paire de fauteuils rustiques paillés. 30 € 60 €

24 Etagère murale en merisier, quatre plateaux. 50 € 60 €

25 Fauteuil Voltaire en noyer mouluré garni de tapisserie au point 

piètement. Epoque Louis Philippe.

60 € 80 €

26 Petit fourneau à bois en faïence blanche, dessus marbre gris Sainte 

Anne.

30 € 40 €

27 Table rectangulaire rustique en chêne mouluré piètement entretoisé.

H 73 x L 165 x P 75 cm.

60 € 80 €

28 Fauteuil à bascule en bois laqué gris et filets vert, siège paillé. 30 € 60 €

29 Chaise en bois sculpté et mouluré à décor de fleurettes, style Louis 

XV.

40 € 60 €

30 Ensemble comprenant un canapé deux places et deux fauteuils en bois 

laqué vert sièges paillés. Style rustique.

80 € 120 €

31 Billard anglais six trous.

Ht. 80 x Long 210 x Larg 123.

300 € 400 €

32 Petite table rectangulaire en bois mouluré et tourné ouvrant par un 

tiroir, piètement réuni par une tablette d'entretoise. Dessus marbre.

30 € 60 €
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33 Chevet en bois naturel ouvrant par une porte et un tiroir, dessus 

marbre noir. Epoque Louis Philippe.

30 € 40 €

34 Console rustique en chêne deux tiroirs, reposant sur cinq pieds droits. 

Style rustique.

H 70 x L 178 x P 39 cm.

80 € 120 €

35 Collection de coquillages. 50 € 100 €

36 Bibliothèque en chêne mouluré et sculpté à décor les côtés vitrés à 

portes coulissantes panier fleuri, ouvrant par deux portes vitrées. Style 

normand. H 230 x L 113 x P 50 cm.

200 € 300 €

37 Armoire rustique en bois fruitier mouluré et sculpté, ouvrant par deux 

portes. Ht. 230 x P 54.

200 € 300 €

38 Dressoir deux corps rustique en bois mouluré ouvrant par deux portes 

un tiroir. H 198 x L 126 x P 45 cm.

150 € 200 €

39 Buffet de cuisine en sapin, ouvrant par cinq portes et trois tiroirs. 50 € 60 €

40 Glace en forme d'arbre.

Ht. 180 cm.

15 € 30 €

COULOIR ET SALLE A MANGER :

41 Bois de lit moderne en bois laqué bleu avec sommier et matelas. 30 € 60 €

42 Table ronde plateau en albâtre peint à décor de motifs floraux. 

Piètement central tripode en bois patiné.

Ø 134 cm.

60 € 80 €

43 Buffet d'encoignure en bois mouluré et sculpté patiné vert et brun, 

ouvrant par six portes.

Ht. 245 x L 2x120 x P 42 cm.

150 € 300 €

44 Table ronde en bois mouluré et sculpté patiné vert et brun.

Ø 150 cm.

60 € 80 €

45 Suite de quatre chaises en bois mouluré et sculpté patiné jaune et bleu, 

sièges paillés. Style Louis XV.

60 € 80 €

46 Bonnetière en chêne mouluré ouvrant par une porte style Louis XV.

H 185 x L 83 x P 56 cm.

80 € 100 €

47 Lit en bois canné avec sommier et matelas. 30 € 60 €
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48 Bois de lit en métal patiné style Art nouveau. 50 € 60 €

49 Bois de lit en bois de placage avec sommier et matelas. 30 € 60 €

50 Bois de lit tissu une personne avec un sommier et matelas. 30 € 40 €

51 Ensemble de livres (cinquante volumes), reproduction des œuvres de 

Jules Verne. Y compris le rayonnage en bois.

60 € 80 €

52 Ensemble de livres et documentation sur l'automobile, y compris le 

rayonnage en bois.

30 € 60 €

BUANDERIE  ET ARRIERE CUISINE :

53 Sèche-linge MIELE. 30 € 60 €

54 Lave-linge MIELE. 50 € 60 €

55 Lave-linge BOSCH. 50 € 60 €

56 Fer à vapeur, table et accessoires. 30 € 60 €

57 Climatiseur ENVIRACAIRE. 30 € 60 €

58 Congélateur vertical LIEBHERR. 50 € 100 €

59 Congélateur vertical WHIRPOOL. 50 € 100 €

60 Climatiseur KY 26 A. 30 € 40 €

CAVE :

61 Coffre-fort FICHET-BAUCHE (rare).

H 100 x L 68 x P 90 cm.

300 € 500 €

DANS LA CUISINE :

62 Bois de lit en métal doré avec sommier. 10 € 20 €

63 Ensemble de casiers à vins en plastique. 15 € 30 €

64 Réfrigérateur table top LIEBHERR et mini lave-vaisselle CARAD. 20 € 30 €
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65 Grande table rectangulaire en bois mouluré, un tiroir latéral, pieds 

cambrés. Ht. 75 x L 195 x P 76 cm.

On y joint cinq chaises dont quatre cannées.

80 € 100 €

66 Ensemble de vaisselle dépareillée. 15 € 30 €

EXTERIEUR :

67 Paire de vases en fonte, les anses à décor d'animaux fantastiques.

Ht. 50 cm - Ø 63 cm.

100 € 150 €

68 Lampadaire et girouette en métal noirci ou zinc. 30 € 60 €

69 Mobilier de jardin en tôle laqué blanc.

(table ronde Ø 97 cm, table basse idem, un canapé et deux chaises, 

une brouette).

50 € 100 €

70 Un banc.

Larg. 150 cm.

15 € 20 €

71 Un piédestal en pierre sculpté à décor de guirlandes. Style Louis-XVI. 

Ht. 105 x L 55 x P 40 cm.

150 € 300 €

72 Puits en fer forgé noirci. 30 € 60 €

73 Abri de voiture en métal et tôle laqués vert.

Ht. 170/220cm x Long 550cm x Larg 170cm.

300 € 500 €

Exposition publique le Vendredi 26 Mai de 14h à 18h, et le matin de la vente de 9h à 10h30. 

Paiement comptant, frais en sus 16,20% TTC, par CB, chèque bancaire avec lettre accréditive 

de banque + 2 pièces d'identité ou espèces jusqu'à 1000€ (selon votre qualité). Enlèvement 

impératif à l'issue de la vente, ou le lendemain de 9h à 11h30.
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