
VENTE DU Mercredi 28 Février 2018

. Entier contenu de la salle à manger : 
- Buffet deux-corps et confiturier en chêne sculpté, travail normand
- Horloge de parquet en chêne sculpté, le cadran signé "Besvoye à 
Bellene"
- Vaisselier en chêne ouvrant à deux portes ornées de cuivre en haut, 
travail normand
- Miroir rectangulaire en bois et stuc doré à décor floral
- Fauteuil relax STRESSLESS et son repose-pied
- Buffet à hauteur d'appui en chêne
- Ensemble de petits meubles dont une travailleuse, une table-basse, un 
porte-revue et divers
- Table ronde et suite de quatre chaises à assise paillée
- Meuble de TV moderne, téléviseur PANASONIC, et lecteur VHS et 
DVD
- Ensemble de disques vinyles
- Ensemble de pièces encadrées diverses dont une aquarelle de 
FLECHET, deux huiles sur toile de Yann LEFRANCOIS, une aquarelle 
"nature morte", 
- Partie de service de verres en cristal ETZEL, des verres dépareillés, 
des parties de services à thé ou à café dont BAVARIA CHINA BLAU, 
AH & CO, et divers
- Des couverts en inox, des terrines, des assiettes, saucières, soupières 
dépareillés dont LIMOGES
- Lot de bibelots, étain, bonbonnières en porcelaine, plats en inox et 
divers
- Lot d'assiettes décoratives et vaisselle dont HB QUIMPER, faïence de 
l'Est, pots en grès et divers

MISE A PRIX : 280 euros

280

. Harry ELIOTT (1882-1959)
"Le repas et les crèpes"
Deux estampes signées en bas à gauche
Environ 37 x 24 cm

50 / 80

. Ensemble de 16 oeuvres encadrées (aquarelles et huiles sur toile) de G. 
THOMASSE sur le thème de la baie du Mont-Saint-Michel, Granville, 
Chausey, la pêche, la mer et un bouquet de fleurs

80 / 100

. Entier contenu de la cuisine :
- Ustensiles et batterie de cuisine, dont assiettes, plats, théières, 
ramequins, verrerie ou céramique, couverts en inox, casseroles, 
essoreuse à salade, passoire et divers
- Micro-ondes VALBERG
- Cafetière PHILIPS
- Table ronde et deux chaises modernes de style bistro
- Cuisinière INDESIT comprenant un four et une plaque électrique 
quatre feux
- Réfrigérateur avec un bac congélateur ARTHUR MARTIN 
ELECTROLUX Confort Plus
- Machine à laver le linge LADEN
- Armoire à pharmacie ROSSIGNOL
- Meuble de rangement en formica à deux portes et deux tiroirs

MISE A PRIX : 150 euros

150
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. Entier contenu de la véranda :
- Salon en rotin comprenant une table-basse, trois fauteuils et deux 
tabourets
- Meuble roulant à trois plateaux en verre fumé
- Bibelots décoratifs, pièces encadrées, cuivres dont un grand plat et une
canne à lait, des plats, fait-touts, et divers
- Magnétophone FIRVOX S5002hh

MISE A PRIX : 50 euros

50

. Entier contenu du bureau : 
- Bureau en merisier de style Louis XV ouvrant à cinq tiroirs en façade
- Bergère en velours vert reposant sur des pieds de style Louis XVI
- Paire de chaises à assise cannée, un meuble à hauteur d'appui 
moderne, un bibus en chêne
- Bibliothèque à deux portes vitrées, travail moderne
- Divers petits meubles, un fauteuil de bureau en tissu noir
- Bibelots dont vases miniatures, porcelaine, un lot de vases divers
- Lot de pièces encadrées dont FLECHET

MISE A PRIX : 150 euros

150

. Entier contenu d'une chambre :
- Chambre à coucher en chêne sculpté, travail breton, comprenant un lit 
(matelas, sommier, literie), une armoire ouvrant à deux portes et un 
chevet
- Paire de chaises à assise paillée, un porte-serviette en métal, un chevet 
- Lot de pièces encadrées dont un miroir, une huile sur toile représentant
un bouquet de fleurs de N. CHALOY
- Bibelots divers, livres de prières, chapelets et linge de maison

MISE A PRIX : 40 euros

40

. Entier contenu d'une chambre :
- Armoire en chêne à décor sculpté, travail normand
- Fauteuil rustique à assise paillée
- Lit (matelas, sommier, literie) et chevet de style Louis-Philippe
- Petit bureau en chêne à décor sculpté floral
- Chaise à assise cannée
- Bibelots, dentelles, linge de maison et divers
- Deux sacs à main dont un TED LAPIDUS

MISE A PRIX : 80 euros

80

. Entier contenu du vestiaire :
- Grande armoire ouvrant à trois portes
- Lot de chapeaux, paire de jumelles SBS et divers
- Paires de chaussures dont LACOSTE, MAPHISTO...
- Vêtements, manteau de fourrure, draps...
- Ensemble de deux sacs à main

MISE A PRIX : 20 euros

20


