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Ordre Désignation Estimation
1 Lot de gravures représentant roses, oiseaux, fruits

Environ 50 pièces
40/60

2 Lot de pièces encadrées: bouteilles, feuilles séchées, graines 
Environ 30 pièces

30/50

2,2 Important lot de panneaux peints et plaques publicitaires 20/30

3 Important lot de pièces encadrées de style extrême-oriental 
Environ 30 pièces

40/60

4 Lot de portes photos divers 20/30

5 Lot de portes photos divers 30/50

6 Lot de portes photos en argent repoussé étranger 30/50

7 Deux portes photos en laiton dont l’un portant l’inscription « Pro Patria » et l’autre à 
décor de style art nouveau

20/30

8 Lot de reproductions
On y joint 6 reproductions à décor de feuilles et trois herbiers encadrés

10/20

9 Lot de quinze reproductions dans des cadres dorés 20/30

10 Lot de six miniatures en porcelaine de Limoges, Marquise d’Antin, Napoléon, Lady 
Hamilton et Sasca

20/30

11 Quatre médaillons en porcelaine de Limoges à décors or 20/30

12 Cinq médaillons en porcelaine de Limoges à décors d’oiseaux et bouquets 20/30

13 Lot de sept porcelaines de Limoges à décors de bouquets, Napoléon et tableaux 20/30

14 Lot de miniatures sur papier, reproductions et diverses 20/30

15 Lot de reproductions et sous-verres 10/20

16 Lot de reproductions et gravures 10/20

17 Lot de dessins, branchages, arbres et personnages 20/30

18 Lot de 3 pièces encadrées à décors d’oiseaux 10/20

19 Lot de photos et reproductions diverses représentant des monuments et des scènes 
galantes

10/20

20 Lot de reproductions orientales, samouraïs et éléments décoratifs à grelots et photos 
animalières

10/20

21 Lot de reproductions sur des voitures et la vie parisienne au début du siècle 10/20

22 Lot de reproductions diverses, cirques et équitations 10/20

23 Lot de reproductions d’après Auscher 10/20

24 Lot de reproductions sur l’équitation et la guerre 10/20

25 Lot de reproductions sur l’équitation et la guerre 10/20
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Ordre Désignation Estimation
26 Lot de quatre peintures sur verre à décors de scènes de chasse 20/30

27 Lot de reproductions en couleur et sanguine 10/20

28 Lot de reproductions sur les coquillages et la chimie 10/20

29 Lot de reproductions anglaises ou américaines 10/20

30 Lot de reproductions sur bateaux, voiliers, paquebots et noeuds marins 10/20

31 Lot de pièces encadrées avec maquettes et modèles de coques en bois 10/20

32 Lot de reproductions sur des navires 10/20

33 Lot de maquettes de coques 20/30

34 Lot comprenant :
- Un petit trumeau (marine)
- Deux reproductions diverses

20/30

35 Lot de reproductions sur les danses indiennes 10/20

36 Lot de reproductions diverses indiennes, chinoises ou perses 10/20

37 Lot de reproductions modernes 10/20

38 Lot de pièces encadrées, disque d’or, de bronze et d’argent 10/20

39 Lot de reproductions de portraits de jeunes femmes 10/20

39,2 Important lot de pièces encadrées 40/60

40 Lot de reproductions de châteaux, et vues diverses 10/20

41 Lot de reproductions contemporaines dont certaines de Hilton McConnico 10/20

42 Quatre reproductions. D'après Madeleine Jalby Marty 20/30

43 Lot de reproductions à décors d’oiseaux  (neuf pièces encadrées) 10/20

44 Reproduction, vue du palais de justice 10/20

45 Deux peintures sur la Tour Eiffel et la musique dont l’une sur contreplaqué 20/30

46 Etienne Petrete
Huile sur toile marouflée sur carton. Parata, Golf d’Ajacio

20/30

47 Lot de trois toiles marouflées sur carton, traces de signatures. Scènes de ports 
méditerranéens

20/30

48 Deux huiles sur toile marouflées. Ecole naïve, scène de pécheurs et paysage de 
montagne

20/30

49 RL Casse
Huile sur carton, nature morte et perroquet

20/30

50 Lot de reproductions 20/30

51 Lot de gravures reproductions représentant des monuments 20/30

52 Lot de reproductions représentant les compagnons menuisiers, la bonne mère, etc. 10/20

53 Lot de reproductions représentant Psyche et l’amour, l’éducation de la Reine, la 
Fontaine de Bacchus, etc (6 gravures)

10/20

54 Lot de reproductions diverses 20/30

55 Lot de gravures et reproductions diverses 10/20

56 Lot de sept reproductions et gravures 10/20

57 Lot d’aquarelles, gouaches, peintures et gravures (4 pièces) 10/20

58 Lot de reproductions, scènes galantes et portraits (7 pièces) 10/20

59 Deux reproductions château de Chantilly 20/30

60 Lot de vingt-sept reproductions et gravures 20/30

61 Deux reproductions ovales naïves 10/20

62 Lavis signé Maugis le 23 mars 1810, ruines 30/50

63 Lot de reproductions diverses 10/20
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Ordre Désignation Estimation
64 Lot de pièces encadrées (chromo) 10/20

65 Lot de reproductions de chasse 20/30

66 Lot de quatre grandes reproductions équestres (4 pièces encadrées) 20/30

67 Lot de deux grandes reproductions équestres (2 pièces encadrées) 10/20

68 Lot de cinq reproductions équestres, chasses et courses de chiens (5 pièces 
encadrées)

20/30

69 Lot de douze reproductions équestres et chasses 10/20

70 Lot de reproductions diverses, marines, paysages de campagnes (7 pièces encadrées) 20/30

71 Lot de gravures et reproductions diverses  (9 pièces encadrées) 10/20

72 Lot de reproductions diverses (9 pièces encadrées) 10/20

73 Lot de reproductions et pièces encadrées (6 pièces encadrées) 10/20

74 Lot de reproductions et pièces encadrées diverses (10 pièces encadrées) 10/20

75 Lot de reproductions diverses (11 pièces encadrées) 10/20

76 Lot de reproductions diverses (7 pièces encadrées) 10/20

77 Lot de reproductions bouquets fleuris et diverses (11 pièces encadrées) 10/20

78 Grande toile dans le gout de Courbet 40/60

79 Grande toile marouflée, berger et ses moutons en bord de mer 40/60

80 Lot de reproductions avec coupes et plans de bâtiments (9 pièces encadrées) 10/20

81 Lot de reproductions cartes et pavillons (10 pièces encadrées) 10/20

82 Lot de gravures en couleurs portraits d’hommes (16 pièces encadrées) 20/30

83 Lot de huit icones modernes 10/20

84 Deux tableaux portraits de femmes sur toiles marouflées 40/60

85 Lot de quatre peintures, bord de rivières sur toiles et panneaux 40/60

86 Lot de trois portraits, huile sur toile marouflée 40/60

87 Huile sur toile paysage maritime 30/50

88 Lot de pièces encadrées, chromos  (7 pièces encadrées) 20/30

89 Huile sur toile marine 50/80

90 Deux portraits d’enfants 30/50

91 Lot de pièces encadrées (4 pièces encadrées) 20/30

92 Lot de pièces encadrées diverses (5 pièces encadrées) 30/50

93 Lot de trois cadres 20/30

94 Lot de quatre portraits 30/50

95 Lot de cinq portraits 40/60

96 Lot de vingt reproductions et pièces encadrées diverses (20 pièces encadrées) 10/20

97 Trois peintures marouflées à décor oriental
Ecole orientaliste, 20e siècle

30/50

98 Lot de cinq pièces encadrées 10/20

99 Huile sur toile marouflée, chasse au cerf 30/50

100 Lot de sept reproductions 10/20

101 Deux huiles sur toiles marouflées 30/50

102 Trois pièces encadrées 30/50

103 Lot de sept reproductions (7 pièces encadrées) 10/20

104 Peinture bord de mer 30/50
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104,2 Pièce encadrée représentant une marine 30/50

105 Trois pièces encadrées 20/30

106 Grande toile marouflée sur panneau, jeune berger dans un sous-bois 40/60

107 Huile sur toile marine 30/50

108 Grande huile sur toile, femme à la fontaine 30/50

109 Quatre reproductions nature mortes 10/20

110 Trois pièces encadrées, scènes de campagnes 20/30

111 Deux huiles sur toiles marouflées, enfants dans la campagne 20/30

112 Trois pièces encadrées, bord de mer et cour d’eau 20/30

113 Deux huiles sur toile marouflées, Putti, forme ovale 20/30

114 Lot de six reproductions, navires, chemins de fer et équestres 10/20

115 Cinq grandes compositions modernes 20/30

116 Lot de compositions modernes (4 pièces encadrées) 20/30

117 Lot de reproductions paysages + cinq reproductions antiques 10/20

118 Lot de quatre pièces encadrées 20/30

119 Lot de trois pièces encadrées portraits et danseuses 20/30

120 Deux pièces encadrées 20/30

121 Ensemble de reproductions représentant des voitures à chevaux (11 pièces encadrées) 20/30

122 Grande toile peinte
Environ 220x550

100/150

123 Hilton McConnico
Lot de reproductions et pièces encadrées

30/50

124 Lot de reproductions modernes 20/30

125 Raymond Cornilleau, « Elégantes au bar » 20/30

126 Lot de reproductions ovales, rondes et rectangulaires 20/30

126,2 Lot de toiles, nus et pièces encadrées diverses 20/30

127 Gravures ou reproductions, portraits et costumes 10/20

128 Deux pièces encadrées, Honfleur et cabane de pêcheurs sur la plage 20/30

129 Lot de toiles cirées sur l’anatomie 20/30

130 Lot de montages de maquettes de voitures, locomotives, etc. en pièces détachées 20/30

131 Brignon
Lot de compositions

20/30

132 Severin
Lot de pièces encadrées

20/30

133 Lot de reproductions diverses 10/20

134 Barthelemy
Lot de sous verres (composition)

20/30

135 Lot de pièces encadrées, sous verres, Nerot + reproductions et compositions modernes 10/20

136 Lot de compositions dont deux signées Patrick Laroche 10/20

137 Yvaral
Composition et épreuve d’artiste

20/30

138 Lot comprenant trois aquarelles et trois reproductions 20/30

139 Reproduction dans le goût de P. Jouve, Chien sur un coussin sbg daté O7 10/20

140 Georges Armand Masson
Deux pièces encadrées datées 68 et 71

10/20
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Ordre Désignation Estimation
141 Yvaral 

Composition, épreuve d’artiste
10/20

142 Yvaral 
Composition, épreuve d’artiste (Joconde)

10/20

143 Yvaral
Composition, épreuve d’artiste (Marilyn Monroe)

10/20

143,2 YVARAL
Composition non signé

10/20

144 Deux reproductions 10/20

145 Quatre pièces encadrées 10/20

146 Herbé
Composition

10/20

147 KRAH XPONIA
Quatre lithos numérotées sur 250

10/20

148 Trois reproductions numérotées sur 500 10/20

149 Lot de reproductions diverses 10/20

150 Lot de reproductions géométrique dont NUNARI 10/20

151 Lot de sept toiles 10/20

152 Lot de dix-neuf reproductions 10/20

153 Lot de vingt-et-une reproductions 10/20

154 Lot de treize reproductions 10/20

155 Important lot de volumes, huit étagères sur trois ou quatre profondeurs 10/20

156 Lot de volumes, six étagères sur trois ou quatre profondeurs 10/20

157 Lot de gros volumes, une étagère sur deux profondeurs 10/20

158 Lot de volumes, six étagères sur trois ou quatre profondeurs 10/20

159 Important lot de volumes, quinze étagères sur trois ou quatre profondeurs 10/20

160 Important lot de volumes, quinze étagères sur trois ou quatre profondeurs 10/20

161 Lot de fausses reliures (40 à 60 blocs) 20/30

162 Lot de fausses reliures (40 à 60 blocs) 20/30

163 Parties de services de table en porcelaine de Limoges à décor lis-de-vin et or

Réf stock: Dubarry et Chaumont

80/120

164 Différents services de table blanc et or (Limoges, Hongrie, Allemagne

Réf stock: Madison, Louise, Sabine

30/50

165 Partie de service de table en porcelaine de Limoges à décor bouquet sur fond crème 

Réf stock: Noailles

50/80

166 Différents services de table en porcelaine de Limoges, Bohême et anglais

Réf stock: Junot, Eugénie, Couronne, Talma, Bedford

40/60

167 Partie de service en porcelaine blanche à filet or dont Haviland

Réf stock: Delphine et Delphine 2

80/120

168 Parties de services de table en porcelaine blanche et or floral et filets verts (Lunéville, 
Copeland, Bavaria)

Réf stock: Monia, Chinese, Sully

50/80

169 Parties de services de table en porcelaine à décor de branchages et guirlandes fleuries 
(Limoges, Rosenthal)

Réf stock: Camille, Sophie, Rambouillet, Lamballe

50/80
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Ordre Désignation Estimation
170 Parties de services de table en porcelaine à décors floraux différents (Angleterre, 

Villeroy & Boch)

Réf stock: Beaumont, Canari, Monet

50/80

171 Partie de service de table en céramique anglaise à décor de paysages et monuments 
bleu sur fond blanc

Réf stock: Windsor

40/60

172 Parties de services de table (Charolle, Limoges)

Réf stock: Cagnes, Eléonora, Jumieges

40/60

173 Trois parties de service à décor bleu sur fond blanc 

Réf stock: Thomas, Valérie, Courrèges

40/60

174 VILLEROY ET BOCH, Deux services en céramique (modèle Valeria et modèle Wild 
rose)

Réf stock: Otero, Rachel

50/80

175 Parties de service dans l’esprit japonais dont Christian Dior

Réf stock: Fuji, Lotus, Sakura bleu, Sakura gris, Dragon, Leila, Shade, Dalila, Nikko)

30/50

176 Partie de service de table en porcelaine blanc, or et fleurettes 

Réf stock: Paulina, Choiseul, Yvette, Honorine

40/60

177 Parties de services de table (Salins, Anglais, Villeroy)

Réf stock: Grasse, Elise, Manoir, Alda

40/70

178 Parties de services de table en porcelaine

Réf stock: Nina, Alice, Lousiane, Gisèle, Mimosa, Alda

40/70

179 Lot de pots et pichets en grès ainsi qu’un corps de fontaine 20/30

180 Lot de pots, pichets et parties de services bleu et blanc dont grès d’Alsace et Keraluc 
Quimper

40/60

181 Lot de céramiques diverses 

Réf stock: Tonnelle, Mirabelle, Océane, Sisteron, Panpa, Pilou, Univers, Bleuet, Paon, 
Johnny, Manon

30/50

182 Lot comprenant trois soupières et trois fontaines avec bassin 40/60

183 Lot de céramique en forme et à décor de fruits, légumes et fleurs 40/60

184 Parties de services en céramique dont Limoges

Réf stock: Hechter, Damien, Bamba, Silver, Galuchat,

30/50

185 Parties de services en céramique dont Limoges

Réf stock: Josepha, Zoé, Igor, Agnès, Evelyne

30/50

186 Parties de services en porcelaine 

Réf stock: Toys, Square

30/50

187 Parties de services en porcelaine

Réf stock: Lio, Agathe, Margot, Magali

20/30

188 Parties de services en porcelaine 

Réf stock: Rhondo, Christa

30/50

189 Parties de services en porcelaine

Réf stock: Estelle, Mohi, Dany

20/30

190 Important lot de céramique essentiellement blanche (plats, salières, ramequins, bols, 
tasses, etc)

30/60

191 Lot de service bistro vert, bleu, jaune, noir et blanc 40/60
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192 Parties de services en porcelaine et faïence jaune et bleue dont Laure Japy 

Réf stock: Iris, St Trop

50/80

193 Parties de services en porcelaine, faïence et verre dépareillées

Réf stock: Tina, Irène, Solange

20/30

194 Lot en céramique comprenant une partie de service en Vallauris 

Réf stock: Coquelicot, Chantal

40/60

195 Parties de services en porcelaine de Limoges 

Réf stock: Zèbre, Kenya, Katy, Abricot, Gladys

30/50

196 Lot de carafes, théières, pichets en céramique, (dont modèles d'après O. Gagnere et 
J.P. Baudry

30/50

197 Parties de services en céramique 
Réf stock: Daniel, Diana, Colombine, Soraya, DanielH, Meganiv, Josette, Swann (O. 
Gagnere), Alexia, Marbre

30/50

198 Deux parties de services à filet bleu et filet rouge

Réf : Rustica

50/80

199 Lot vendu en 199 Bis
Parties de services de table en porcelaine et faïence 

Réf Stock: Fabienne, Porcel Paris, Anémone, Claudia

20/30

199,2 Parties de services de table en porcelaine et faïence 

Réf Stock: Fabienne, Porcel Paris, Anémone, Claudia

20/30

200 Deux services à thé en céramique de forme cônique, un zébré, un tâché 40/60

201 Parties de services en céramique

Réf stock: Norbert, Micky, Ursula

30/50

202 Parties de services en porcelaine et faïence 

Réf stock: Jessica, Rock, Plymouth, Berta, Roses, Aline, Myosotis

20/30

203 Lot d’assiettes Haviland Escalier de Cristal

Réf stock: Monogramme

30/50

204 Parties de services en céramique 

Réf: Apt, Bora Bora, Malia

30/50

205 Parties de service en céramique et métal émaillé 

Réf: Olga, Miro

20/30

206 Parties de services de plusieurs couleurs en plastique 20/30

207 Partie de service en céramiques rouge, noir, jaune, beige

Réf stock: Edwige, Jonquille

30/50

208 Parties de services en porcelaine 

Réf stock: Sunny, Pastoche, Anita, Adélaïde, Mosaïque, ElodieJa, ElodieRg

50/80

209 Parties de service « Sun & Fun » en céramique allemande 

Réf stock: Arlequin

30/50

210 Parties de services en céramiques rouge, pastel et divers 

Réf stock: Carmen, Lily, Viviane, Julie, Twenty

20/30

211 Important lot de céramique caramel

Réf: Aurillac, Soleillou

40/60

212 Partie de service en grès moucheté 

Réf: Esterel

20/30

213 Lot de pots de cuisine en céramique 20/40
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Ordre Désignation Estimation
214 Lot de cuivre (faitouts, casseroles et divers) 20/30

214,2 Lot de saladiers en métal 10/20

215 Parties de services divers

Réf stock: Lilas, Tina, Caviar, Graphit, Daniel Noir, Tai, Daniel H

30/50

216 Service en céramique beige à décor de paille tressée

Réf stock: Janet

20/30

217 Parties de services de couleurs verte, jaune et pastels divers

Réf stock: Jaune, TinaVr, Anis, MeganJa, Céramique JA, Guimauve, Clémentine

20/30

218 Lot en plastique et métal de couleur "Michael Graves" pour Alessi 20/30

219 Lot design et contemporain en métaux divers et alu comprenant services à thé et café 
et théières (dont Arne Jacobsen)

20/30

220 Lot de seaux à bouteille, seaux à verres, et shaker en métal et verre 20/30

221 Lot de seaux à bouteille et seaux à verre en métaux divers et verre

(2eme photo après photos du lot suivant)

20/30

222 Lot de seaux à bouteille et seaux à glaçons matières diverses 10/20

223 Lot de samovar ou fontaines en métal, cuivre et alliages divers 20/30

224 Lot de platerie et coupes en métaux divers 20/30

225 Lot de coquetiers, confituriers, beurriers, dessous de plat 10/20

226 Lot de flasques et flacons 20/30

227 Lot de plats et plateaux en métal et divers 20/30

228 Lot de plats et plateaux en métal et divers 10/20

229 Lot de plats et plateaux en métal et divers 10/20

230 Lot de plateaux et cloches à fromage 10/20

231 Lot de plateaux et divers, et coupes en bois 10/20

232 Important lot de plateaux en bois, composition et divers 10/20

233 Lot de céramiques et divers, saladiers, coupes, etc 20/30

234 Lot de vaisselle de cuisine inox et émail 20/30

235 Lot de théières, pots de conserves, et divers

(2 étagères)

20/30

236 Lot de trois grille-pains Dualit 30/50

236,2 Lot d'Accessoires d'électroménager 
En l'état

20/30

237 Lot de pichets, chopes et tasses en céramique 40/60

238 Lot comprenant porte-bouteilles, mortiers, flacons et tonneaux 20/30

239 Lot de verreries de couleur 

Réf stock: Milan, Argeles, Kokkola, Flash, Sissi, Jane, Ruby, Confettis, Spirou, 
Géometrique, Marika, Nicoton, Rosalie

40/60

240 Lot de verres dont 8 en Baccarat 

Réf stock: Chamonix, Cassis, Luna, Dublin, Séville, Anvers, Meudon, Nara, Elite, Bandol

40/60

241 Lot de verres dépareillés 

Réf stock: Marly, Colette, Safy et divers

30/50

242 Lot de verres dépareillés et incomplets 

Réf sock: Vicking, Kent, Bulla, Zora, Cadix, Ovi, Zigzag, Conique, Egg, Fino

30/50
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243 Lot de verrerie dépareillé et incomplet 

Réf stock: Al Capone, Jeremy, Mexico, Toulon, Kemi, Avignon, Nancy, Senlis, Otto, 
Tulle, Ninon, Sens, Bijoux, Corolle, Bourbon, Cabosse

40/60

244 Lot de verres dépareillés et incomplet dont certains en Saint Louis

Réf: Caton, Andrea, Londres, Irlande, Glasgow, Eze, Musset, Blois, Carreaux, Fréjus, 
Royan, Monaco, Lavandou, Vouvray, Pastilles, Ananas

40/60

245 Important service de verres de modèles légèrement différents, mais à décor identique 
de frise fleurie, certains à filet or.

Réf stock: Bruges, Reims, Nevers,

80/120

246 Lot de verres sur pied divers dépareillés

Réf stock: Megeve, Aurore, Zigzag et divers

30/50

247 Lot de verres sur pied dépareillés 

Réf stock: Courchevel, Beaune, La polka

40/60

248 LALIQUE France
Huit verres sur pied en cristal à décor d’un ange

Réf stock: Ange

40/60

249 Lot de verres sur pied 

Réf stock: Maya, Bergerac, Cerdagne (St Louis), Perla, Camelia

20/30

250 SAINT LOUIS
Lot de huit verres sur pied de différentes couleurs en cristal 
(Egrenures)

40/60

251 Lot de verres dépareillés et coupes sur pied 

Réf stock: Richelieu, Mandelieu, Chantilly, Chelsea, Albi, Ananas

20/30

252 Lot de verres sur pied de couleurs

Réf stock: Cortina, Padova

20/30

253 Lot de verres avec écusson et couronnes (Duc, Marquis, Comte, Vicomte, Baron) 20/30

254 Lot de verres divers et dépareillés

Réf stock: Prague, Rome, Laura, Napoli, Besançon, Gemini

20/30

255 Lot de verres divers et dépareillés

Réf stock: Jockey, Safi, Cabourg, Kokkola, Pise, Crazy

20/30

256 Lot de verres divers et dépareillés 

Réf stock: Vienne, Scala, Ampezzo, Nancy (Sèvres), Chenonceau, Cabosse

20/30

257 Lot de verres divers et dépareillés

Réf stock: Géométrique, Bandole, Verone (Villeroy), Chatel, Gina

20/30

258 Lot de verres et carafes de couleur de modèles différents, dont Biot 20/30

259 Lot de verres de couleur différents et dépareillés 20/30

260 Lot dépareillé de service à punch en verre 20/30

261 Lot de flacons, carafes et aiguières 20/30

262 Lot de confituriers et pots couverts en Baccarat moulé 30/50

263 Lot de thermos et siphons 10/20

264 Christian DIOR
Lot de deux saladiers et  un cendrier en verre ou cristal

20/30

265 Lot de verreries diverses: coupes, saladiers, vide-poches 20/30

265,2 Lot de bocaux en verre, médaillon et éléments en plexi pour verres 10/20

266 Lot de coupes sur pied, saladiers, rince-doigts, plats et plateaux apéritifs

(3 photos)

20/30
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Ordre Désignation Estimation
267 Lot de coupes sur pied, saladiers, bols à caviar, plateaux, 

(3 photos)

20/30

268 Lot de flacons, carafes, pichets de couleur 30/50

269 Lot de flacons et carafes dont Lalique 30/50

270 Lot de flacons et carafes 30/50

271 Lot de pichets, verres d'eau, flacons et chopes 20/30

272 Lot de verreries dont ouraline 30/50

273 Lot en verre et métal comprenant salières en forme de chouette 10/20

274 Lot en métal et métal argenté à pans coupés comprenant plats, service à thé et seau 50/80

275 Lot en métal argenté comprenant nécessaires à bouteille et à verres et divers 50/80

276 Lot en métal argenté comprenant seau à bouteille et seaux à verres, saucières, 
plateries diverses, coupes et nécessaires à condiments.

40/60

277 Lot en métal argenté comprenant une aiguière et une paire de fausses aiguières.
(Accidents, manques et restaurations)

30/50

278 Lot en métal comprenant service à thé, plats, bouilloire 40/60

279 Lot en métal doré comprenant une coupe à caviar, un seau à bouteille, un seau à verre, 
un plateau, salières

50/80

280 Lot en métal et étain argenté comprenant quatre plateaux, plats ronds, corbeille et 
service à thé 
(Usures)

30/50

281 Lot en métal argenté et inox comprenant une soupière ronde, un seau à bouteilles, un 
bol à caviar, une coupe sur pied, un grand et un petit plateaux, bols rince-doigts et 
coupelles, salières, poivrières, moutardiers.

40/60

282 Lot en métal comprenant un légumier rond couvert, quatre présentoirs à petits fours, un 
plateau à fromage, un plateau, trois plats ovales, salières poivrières, moutardiers.

40/60

283 Lot en métal argenté à décor de frise perlée comprenant plateaux, plat, légumiers, 
faitout, corbeille, service à thé et porte-huiliers

40/60

284 Lot en métal argenté à décor argenté et godrons de plateaux, corbeilles, dessous de 
bouteilles, services à thé et panier.

30/50

285 Lot en métal argenté à décor de frise de godrons comprenant plateaux, plats, corbeille, 
service à thé.

30/50

286 Lot en métal argenté à décor argenté et godrons composé d’un plateau, service à thé, 
seau à bouteille et seau à verre, panier, dessous de bouteille et service à liqueur.

30/50

287 Lot en métal argenté de modèles différents comprenant un plateau, deux fontaines 
avec leurs réchauds, une théière, un plat et une coupelle et partie de ménagère modèle 
Torrente.

50/80

288 Porte douceurs en métal argenté à décor d'un dragon 30/50

289 Lot en métal argenté comprenant service à thé, plateaux, corbeille et jardinière 30/50

290 Lot en métal de style Empire comprenant soupière, présentoir à petits fours, corbeille, 
plateaux, dessous de bouteille, réchaud

40/60

291 Lot en métal comprenant bol à punch et services à thé dépareillés et incomplets 20/30

292 Lot en métal à décor de cordage tressé 20/30

293 Lot en métal à décor de seaux à bouteille, seaux à verre et shaker 40/60

294 Lot en métal comprenant deux services à thé et platerie 40/60

295 Lot en métal comprenant seaux à bouteille, seaux à verre, plats, porte-bouteille et 
coupe sur piédouche

30/50

295,2 Lot en métal argenté 10/20

296 Lot en métal divers et dépareillé comprenant plats, corbeilles, présentoirs, service à 
thé, saucières et divers

Voir photo après les thermos

20/30

297 Lot de théières, cafetières et pots à lait en métal et divers 20/30
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298 Lot en métal comprenant des légumiers couverts, une grande coupe et un porte-

bouteille
20/30

299 Paire de salerons double en argent repoussé
(Refixés)

20/30

300 Lot en métal et divers comprenant salières, coupelles, beurriers, porte-toasts, porte-
bouteilles

10/20

301 Lot en métal et divers comprenant présentoirs à petits fours, corbeilles à pain et à fruits 
ajourées et divers

20/30

302 Lot de quatre plateaux en métal 40/60

303 Lot de six plateaux divers en métal de styles différents 30/50

304 Lot de deux supports de seau à bouteille 30/50

305 Lot de deux supports de seau à bouteille 10/20

306 Support de seau à bouteille de style Empire à décor de palmettes et frise de rais-de-
cœur

30/50

307 Lot d'objets publicitaires sur l'alcool Johnnie Walker, Black & White Whisky , 
Courvoisier, Gordon's

30/50

308 Partie de ménagère en métal à filet et pans coupés (orfèvre Saint Hilaire)
On y joint quelques pièces d'un modèle similaire 

Réf stock: Arcachon, Paris

50/80

309 Lot de couverts en inox

Réf stock: Wenge Doshi, Lyon, Savonia, Danish, Polar, Pantry, Happy Bleu, Finlinne, 
Gap

20/30

310 CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté, style Art Deco

Réf stock: Normandy

30/50

311 Partie de ménagère dépareillée et incomplète en métal argenté, modèle filet violonné 
queue de rat

Réf stock: Condé

50/80

312 Deux parties de ménagères dépareillées et incomplètes  en métal 

Réf stock : Monaco, Lutèce

40/60

313 Deux parties de ménagères dépareillées et incomplètes en métal de modèles différents 
avec frise perlée 

Réf stock: Condorcet, Monceau

20/30

314 Deux parties de ménagères dépareillées et incomplètes en métal à décor de filet et uni

Réf stock: Amboise, Versailles

20/30

315 Deux parties de ménagères dépareillées et incomplètes en métal doré, une filet coquille 
et une filet queue de rat

Réf stock: Sully, Louvois

40/60

316 Deux parties de ménagères dépareillées et incomplètes en métal 

Réf stock: France, Roissy

30/50

317 Lot de huit parties de ménagères dépareillées et incomplètes en métal et inox

Réf stock: Domino, Abysse, Rivets, Lens, Poitou, Actuel, Triel, Manche noir

30/50

318 Parties de ménagères dépareillées et incomplètes à manche plastique de couleur 

Réf stock: Nice, Soleil, Prairie, Nacre verte

30/50

319 Parties de ménagères dépareillées et incomplètes 

Réf stock: Guetary, Ares, Choisy, Calvi, Milan, Cambo, Zen

30/50

320 Parties de ménagères dépareillées et incomplètes 

Réf stock: Inox, Cergy Rouen, Bastia, Torcy, Géo, Fluo, Evian, Dépareillé, Arras

30/50
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321 Parties de ménagères dépareillées et incomplètes 

Réf stock : Damiers, Torchon, Bambou, Corne de cerf, Orly, Velizy,Palissandre, 
Hendaye, Manche rouge

30/50

322 Parties de ménagères et couverts de service, pince à escargot, à sucre et à glaçons, 
couteaux divers, passoires, louches

Réf stock: Calgary, Martel, Cantine, Cuillère à mélange, Pau, Eclair, Kyoto, Tortue, 
Couteaux divers

10/20

323 Lot de porte-couteaux en métal et verre dont Lalique 30/50

324 Important lot de couteaux de service, fusils, hachoirs, pilons, couverts à salade, 
cuillères en bois, planches de cuisine et divers

20/30

325 Lot de deux valises de pique-nique 20/30

326 Important lot de paniers, plateaux, corbeilles en osier et paille tressée 10/20

327 Lot de balances dont balances de Roberval 20/30

328 Lot de moulins à café et ustensiles divers 10/20

329 Lots de paniers à linge tressés, huches à pain et corbeilles en métal ou plastique 10/20

330 Trois tentures imprimées d'après Fumeron, 20e siècle :
- "Sans-titre"
Environ 130x190
- "La Cage"
Environ 120x148
- "La Mandoline"
Environ 80x130

30/40

331 Trois tentures imprimées, 20e siècle :
- d'après Lurçat, "Le Bosquet"
Environ 125x120
- d'après Cavailles, "L'atelier du peintre"
Environ 130x150
- d'après Chapelain Midy, "Le goûter aux oiseaux"
Environ 125x160

20/30

332 Deux tentures imprimées, 20e siècle :
- d'après J.H. Lartigue, "Floreal"
Environ 127x190
- d'après Vertès, "Le jardin de Pierrot"
Environ 108x160

20/30

333 Une grande tenture brodée, 20e siècle :
Environ 220x220

10/20

333,2 Un album d'échantillons de tissus 20/30

334 Lot de seize tissus moutarde de style Louis XIV (tâches, accidents et usures)
Fin XXe
Environ 400x130
Réf. CONCINI

40/60

335 Lot comprenant :
- neuf tissus à fond jaune et motif de feuillages (tâches, accidents et usures)
Environ 350x120
Réf. LE REGENT
- six tissus gris à motif renaissance, (tâches, accidents, trous et usures)
Réf. RABELAIS
- quatre tissus synthétique (tâches, accidents et usures)
Environ 400x130
Réf. SULLY

20/40

336 Lot de douze tissus en Damas terra cotta sur fond blanc cassé à motif de cornes 
d'abondances (tâches, accidents et usures). 
Fin XXe
Environ 300x130
Réf. ST AIGNAN

20/30

337 Lot de dix-huit tissus Chinois bleu nattier dans le goût de Louis XV (tâches, accidents et 
usures) 
Environ 400x130
Réf. PILLEMENT

20/30
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338 Lot comprenant :

- dix tissus fond bleu à décor (tâches, accidents et usures)
Environ 360x120
Réf. RAMEAU 
- quatre tissus de couleur "baby blue", décor de branches et fleurs (tâches, accidents et 
usures)
Environ 350x130
Fin XXe
Réf. LOUVOIS

20/30

339 Lot de seize tissus à motif de vases couleur vert d'eau (tâches, accidents et usures)
Environ 400x140
Réf. MARIE ANTOINETTE

40/60

340 Lot de seize tissus à motif de bouquets de fleurs lila (tâches, accidents et usures)
Environ 400x130
Réf. DUPLEIX

10/20

341 Lot de huit double rideaux doublés à franges + une nappe (?) (tâches, accidents et 
usures)
Environ 220x140
Réf. TURGO

20/30

342 Lot de seize tissus en damas blanc et ocre (taches, accidents et usures)
Environ 400x130
Réf. POMPADOUR

20/30

343 Lot de treize tissus à décors de vases dans le goût de la renaissance et oiseaux autour 
d'un vase (tâches, accidents et usures)
Environ 400x125
Réf. MONTSOREAU

20/30

344 Lot de douze tissus jaune moutarde et à motif floral (tâches, accidents et usures)
Environ 390x130
Réf. TITIEN JAUNE

30/50

345 Lot de quinze tissus (tâches, accidents et usures)
Environ 400x130
Réf. TITIEN ROUGE

30/50

346 Lot de dix-huit tissus à fond rose et motif jaune (tâches, accidents et usures)
Environ 400x125
Réf. BEAUHARNAIS

50/100

347 Lot de seize tissus bordeaux, jaune à motif de feuilles de tournesol (tâches, accidents 
et usures)
Environ 380x125
Réf. ROI SOLEIL

40/60

348 Lot de huit tissus blanc cassé à motif de vases fleuris (tâches, accidents et usures)
Environ 350x140
Réf. LAVALIERE

20/30

349 Lot de quatorze tissus à fonds vert et décor de grottesque et angelots (tâches, 
accidents et usures)
Environ 400x140 
Réf. ADAMS

50/100

350 Lot de dix-huit pièces de tissus en velours cisellés, feuillages bordeaux et vert celadon 
(tâches, accidents et usures)
Environ 400x130
Réf. CONDE

30/50

351 Lot de douze tissus, style point de Hongrie (tâches, accidents et usures)
Fin du XXe
Environ 400x130
Réf. BAGDAD

50/100

352 Lot de dix-sept tissus dans le goût de la renaissance à motif de griffons, vert, rouge et 
blanc (tâches, accidents et usures)Environ 400x125
Réf. BURGOS

20/30

353 Lot de treize tissus de style restauration à motif de carré sur fond blanc (tâches, 
accidents et usures)
Environ 400x130
Réf. CAMBACERES

30/50

354 Lot de onze tissus de style restauration (tâches, accidents et usures)
Environ 360x130
Réf. MASSENA

30/50
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355 Lot de onze pièces (rideaux) doublé métrage en Damas à rayures, bleu ciel et jaune + 

un dessus de lit (tâches, accidents et usures)
Environ 180x300
Réf. FERRIERE

40/60

356 Lot de huit tissus à motif floral uni, Damas (tâches, accidents et usures)
Fin XXe
Environ 360x130
Réf. DUBARRY

20/30

357 Lot de quatorze tissus vert et tachés (tâches, accidents et usures)
Environ 400x140
Réf. DUBARRY VERT

40/60

358 Lot comprenant :
- douze tissus en synthétique de couleur saumon (tâches, accidents, déchirures et 
usures)
Environ 400x140
Réf. POLIGNAC 
- cinq tissus rose clair (tâches, accidents et usures)
Environ 340x140 
Réf. TRIANON

20/30

359 Lot comprenant :
- huit tissus à motif de bouquets de roses sur fond celadon (tâches, accidents, pliures 
et usures)
Environ 400x125
Réf. VISCONTI
- six tissus en vieux rose à motif de feuilles unies (tâches, accidents, décolorations et 
usures)
Environ 360x130
Réf. MURCIE

20/30

360 Lot comprenant :
- quatre tissus et un couvre lit, semi de fleurettes (tâches, accidents et usures)
Environ 400x130
Réf. ANNE-MARIE
- sept tissus ikaté à motif polychrome sur fond blanc (tâches, accidents et usures) 
Réf. ANJOU
- deux tissus jaune (restaurations) 
Environ 330x130
- Deux pièces de tissu dans le goût de la toile de jouy (tâches, accidents et usures)
Environ 300x130
Réf. CHAMPETRE

20/30

361 Lot comprenant :
- quatorze tissus en viscose (tâches, accidents et usures)
Environ 400x130
Réf. CAPRITO ROUILLE
- trois tissus turquoise à motif de semi et branchages (tâches, accidents et usures)
Réf. CAPRI

10/20

362 Lot comprenant : 
- dix tissus à fines rayures corail bleu et blanc (tâches, accidents et usures)
Environ 400x130
Réf. TALLEYRAND
- huit toiles à fines rayures pales (taches, accidents et usures)
Environ 400x120
Réf. RECAMIER
- quatre tissus ethnique rouge 
Environ 300x140
Réf. ORIENT ROUGE
- un tissu ethnique vert
Environ 300x140
Réf. ORIENT VERT

20/30

363 Lot comprenant :
- huit tissus à motif fifties (tâches, accidents et usures)
Réf. ARIANE (N)
- sept tissus Suzanne Fontant, Paris à motif de losange rose et brun (taches, accidents 
et usures)
Environ 300x130
Réf. CONDOTIERE
- six tapisseries modernes, morceaux (taches, accidents et usures)
Réf. COLORADO
- cinq tissus en toile de coton sur fond gris, édition Robert Four (taches, accidents et 
usures)
Réf. OURSIN (N)

20/30
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364 Lot comprenant :

- cinq tissus, semi de boteh, rouge et vert (tâches, accidents et usures)
Environ 350x185
Réf. CACHEMIRE
- deux tissus Suzzanne Fontan, Paris à décor de mosaïque de fleurs de lys en toile de 
coton (tâches, accidents et usures)
Environ 350x140
Réf. CHAMPS D'HABITS
- Deux tissus (rideaux) en coton imprimé accompagné d'un couvre lit (taches, accidents 
et usures)
Réf. COLOMBINE

10/20

365 Lot comprenant :
- Sept tissus (tâches, accidents et usures)
Environ 350x120
Réf. ARMIDE
- Trois tissus (rideaux ?) à rayures beige (tâches, accidents, déchirures et usures)
- Trois paires de rideaux bleu à décor de points en synthétique (tâches, accidents et 
usures)
Environ 250x140
Réf. CANARD
- Deux tissus unis couleur caramel (tâches, accidents et usures)
Réf. CAPUCINE
- Deux petits rideaux à décor de carrés et de ronds (tâches, accidents et usures)
Réf. SEVENTIES 
- Une pièce de tissu (rideaux), semi de points (tâches, accidents et usures)
Réf. MARRON
- Deux tissus bleus et un rideau à rayures bleues, jaunes et vertes (tâches, accidents et 
usures)

10/20

366 Lot comprenant :
- Huit tissus en coton, lée, motif Louis XV (tâches, accidents et usures)
Environ 320x80
Réf. COLIGNY
- Six tissus en toile de coton à fond gris et bouquet de fleurs de style 1900 dont un 
rideau et trois chutes sur fond bleu (tâches, accidents et usures)
Environ 300x140
Réf. LOUIS XIV
- Cinq tissus en toile de cotoon à fond ocre et semi de fleurs dans le goût des indiennes 
(tâches, accidents, picures et usures)
Environ 230x116
Réf. LAHORE
- Deux tissus en toile de coton imprimée vert emeraude, décor de bouquets de fleurs 
(tâches, accidents et usures)
Environ 300x130
Réf. PERCALE ANGLAIS

20/30

367 Lot de quinze tissus en coton, Afrique (tâches, accidents et usures)
Fin XXe
Environ 300x130
Réf. TABACCO

20/30

368 Lot de quinze toiles rayées mauve et jaune (tâches, accidents et usures)
Fin XXe
Environ 350x130
Réf. CAROLINE

20/40

369 Lot comprenant :
- Douze tissus (tâches, accidents et usures)
Environ 360x130
Réf. BOUCHONNE JAUNE
- Quatre tissus à motif d'anneaux (tâches, accidents et usures
Réf. BOUCHONNE ROSE 
- Six tissus en toile rayée à frise de dents de scie de couleur rouge, bleu et vert + un 
tissu différent (tâches, accidents et usures)
Réf. TAMPICO (N)

10/20

370 Lot comprenant :
- Huit tissus à motif tartan vert et orange, dont certains à rideaux (tâches, accidents et 
usures)
Environ 300x140
Réf. DOUGLAS VERT (N)
- Sept tissus à motif de tartan sixties vert et jaune (tâches, accidents et usures)
Environ 350x140
Réf. DOUGLAS

10/20
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371 Lot comprenant :

- Seize tissus en toile gris et noir +cinq autres tissus gris noir (tâches, accidents et 
usures)
Environ 320x140
Réf. GRIS NOIR
- Neuf tissus en toile grise et moutarde (tâches, accidents et usures)
Environ 320x140
Réf. Amazone

10/20

372 Lot de huit tissus en velours rouge vermillon (tâches, accidents et usures)
Environ 550x130
Fin XXe

20/40

373 Lot de treize tissus en velours gris (tâches, accidents et usures)
Réf. VELOURS GRIS

20/30

374 Lot de plus de vingt tissus en satinette rouge (tâches, accidents et usures)
Réf. GENOIS

20/30

375 Lot comprenant :
- Six tissus à motif de grands carreaux rouge (tâches, accidents et usures)
Environ 350x140
Réf. NILS ROUGE (N)
- Huit tissus à motif de grands carreaux bleu (tâches, accidents et usures)
Environ 350x140
Réf. NILS BLEU (N)
- Huit tissus en toile rayée (tâches, accidents et usures)
Environ 350x140
Réf. PICK NICK (N)

10/20

376 Lot comprenant :
- Neuf tissus vert et jaune (tâches, accidents et usures)
Réf. INGRID (N)
- Huit tissus rouge bleu (tâches, accidents et usures)
Réf. XANDER (N)
- Huit tissus violet vert (tâches, accidents et usures)
Réf. ERIC (N)
- Huit tissus gris (taches, accidents et usures)
Réf. GERTHA (N)

20/30

377 Lot de passementerie 20/30

378 Lot de passementerie 20/30

379 Deux tentures modernes à décor géométriques
165 x 125
185 x 135

10/20

380 Lot de huit couvertures en laine tissé 40/50

381 Trois grandes couvertures à fond ocre, berbère et tissage 60/80

382 Trois tissages, kilim dans le goût navaro 40/50

383 Ensemble de dessus de lit, sari, Inde. On y joint deux grandes broderies polychromes 50/60

384 Ensemble de coton imprimé : mezarro, ... 40/60

385 Grande tenture, broderie dorée + une grande broderie à décor géométrique 20/50

386 Dix textiles, Afrique dont Quba 50/60

387 Lot de blanc : dessus de lit,  rideaux ajourées 40/80

388 Lot de rideaux ajourées, blanc ou ocre 10/20

389 Cinq coussins à décors de Kilim à passementerie 20/30

390 Lot de coussins, Afrique et Afrique du Nord 10/20

391 Lot de coussins 20/30

392 Quatre couvertures, tentures, décor boteh 20/30

393 Lot de coussins, lamé or et argent et coton imprimé 30/50

394 Deux couvertures en velours bleu et rouge. On y joint pour les rouges trois coussins 50/80

395 Lot de coussins en macramé ocre 10/20

396 Lot de coussins, tissus lamés, broderies, Inde et Japon 20/30
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397 Ensemble de petits napperons ajourés 10/20

398 Ensemble de deux grandes nappes ajourées, or 30/60

399 Ensemble de grandes nappes ajourées, ocre et blanc 30/60

400 Quatre tissages asiatiques à décor d’éléphants.
On y joint un lot de rideaux de portes en bois, perles et compositions.

10/20

401 Lot de dix rouleaux, skaï, simili daim, ... 20/40

402 Lot de neuf rouleaux, uni et divers, blanc, bleu, crême, rouge 20/40

403 Un rouleau de coton à décor de fleurs
Environ 280x2,96
Réf. CANOVAS

10/20

404 Deux rouleaux satinette saumon et gris clair
Environ 200x130
8,5m

20/30

405 Deux rouleaux de Damas de soie bleu ciel à décor de fleurettes
Environ 450 + 2,90 (7m)

20/40

406 Lot comprenant trois rouleaux :
- Tissus écaille 
Environ 250
- Soirie dans le style Empire
- Damas à rayure et floral
Environ 1,77

20/40

407 Une chute de crin (un rouleau) 10/20

408 Un rouleau de velours à décor de fleurettes moutardes 20/40

409 Un rouleau en velours jaune orange à décor de fleurs
Environ 15x1,30

20/40

410 Un rouleau de velours rouge à fond jaune
Environ 4x1,30

10/20

411 Plusieurs chutes en coton, décor à rayures
Environ 8x1,30

10/20

412 Damas à décor de grande fleurs, couleur lila 
15x13,6

20/30

413 Un rouleau de tissus art Déco bleu et argent 
Environ 25m

30/50

414 Un tissu art Déco noir et ocre
Environ 10m

20/50

415 Velours et coton à décor de panthère
Environ 9x1,5
Environ 6x1,5

20/30

416 Ensemble de huit rideaux jaunes et noires, année 1950 (decorum) 30/80

416,2 Trois grandes peaux marron, imitation galuchat
Environ 250x200

10/20

417 Lot de velours rouges (rideaux, 4+2 et 7 tissus) 10/20

418 Lot de velours 15 pièces ou rideaux 10/20

419 Lot de couvertures 30/50

420 Lot de couvertures ou couvres lits 20/30

421 Lot de couvertures, dont certaines en mohair 40/60

422 Lot de couvertures 30/50

423 Lot de couvertures 30/50

424 Lot de couvertures ou couvre-lits 20/30

425 Lot de couvertures ou couvre-lits 20/30

426 Lot de couvertures ou couvre-lits 20/30

427 Lot de couvertures ou couvre-lits 20/30

428 Lot de couvertures ou couvre-lits 20/30
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429 Lot de couvertures ou couvre-lits 20/30

430 Lot de couvertures ou couvre-lits 20/30

431 Lot de couvre-lits, couvertures ou couettes 20/30

432 Lot de couvre-lits, serviettes et divers 20/30

433 Lot de peignoirs et de tapis de bain 20/30

434 Lot de serviettes de toilette et couettes 30/50

435 Lot de serviettes de toilette et couettes 30/50

436 Lot de serviettes de toilette et couettes 20/30

437 Lot de serviettes de toilette et couettes 20/30

438 Lot de serviettes de toilette et couettes 20/30

439 Lot de couvre-lits et dessus de couettes 20/30

440 Lot de couvre-lits, dessus de couettes et coussins 20/30

441 Lot de draps ou housses 20/30

442 Lot de draps ou housses 20/30

443 Lot de draps ou housses 20/30

444 Lot de draps ou housses 20/30

445 Lot de draps ou housses 20/30

446 Lot de draps et oreillers 20/30

447 Lot de draps et oreillers 20/30

448 Lot de draps et oreillers 20/30

449 Lot de draps et oreillers 20/30

450 Lot de coussins 20/30

451 Lot de coussins 20/30

452 Lot de coussins 20/30

453 Lot de coussins 20/30

454 Lot de coussins et oreillers 20/30

455 Lot de coussins et oreillers 20/30

456 Lot de coussins et oreillers 20/30

457 Lot de coussins et oreillers 20/30

458 Lot de coussins et oreillers 20/30

459 Lot de coussins et oreillers 20/30

460 Lot de coussins et oreillers 20/30

461 Lot de coussins et oreillers 20/30

462 Lot de coussins et oreillers 20/30

463 Lot de coussins et oreillers 20/30

464 Lot de coussins et oreillers 20/30

465 Lot de coussins 20/30

466 Lot de coussins 20/30

467 Lot de nappes 20/30

468 Lot de nappes de couleurs 20/30

469 Lot de nappes 20/30

470 Lot de nappes 20/30
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Ordre Désignation Estimation
471 Lot de nappes 20/30

472 Lot de nappes 20/30

473 Lot de nappes 20/30

474 Lot de dessous de table 20/30

475 Lot de dessous de table 20/30

476 Lot de draps et couvertures pour bébé 10/20

477 Lot de cintres en bois (pantalon) 10/20

478 Lot de cintres 10/20

479 Un lot de serviettes de table et divers 10/20

480 Lot de drapeaux de différentes nationalités et son portant 10/20

481 Lot de drapeaux 10/20

481,2 Lot de mannequins en bois, tissus et osier 10/20

482 Un lot de malles en métal 10/20

483 Lot de valises et sacs de couleurs, skaï, plastique et divers 20/30

484 Lot de boites à chapeaux 10/20

485 Lot de sacs divers 10/20

486 Lot de sacs et valises divers 20/30

486,2 Lot de valises diverses 10/20

487 Lot de sacs et valises divers 20/30

488 Lot de sacs et valises divers 20/30

488,2 Lot de porte valises et divers 10/20

489 Lot de sacs et valises divers 10/20

490 Lot de sacs et valises divers 20/30

491 Lot de  sacs 10/20

492 Lot de valises 20/30

493 Lot de sacs 10/20

494 Lot de sacs et valises 10/20

495 Lot de sacs et valises en imitation galuchat et écossais 20/30

496 Lot de sacs divers 10/20

497 Lot de valises et sacs divers 10/20

498 Lot de sacs divers 10/20

499 Lot de sacs et cartables divers 20/30

500 Lot d’attachés-cases 30/50

501 Lot d’attachés-cases 30/50

502 Lot d’attachés-cases 30/50

503 Lot d’attachés-cases ou valisettes 20/30

504 Lot de sacs et cartables 20/30

505 Lot de sacs vanity et attachés-cases 20/30

506 Lot de pochettes 10/20

507 Lot de sacs vanity 20/30

508 Lot de valises noires et mallettes 10/20
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Ordre Désignation Estimation
509 Shoemaker

Cordonnerie anglaise, lot de sacs
20/30

510 Lot de valises et mallettes rigides 20/30

511 Lot de valises en plastique rigide 10/20

512 Lot de valises et sacs divers en imitation galuchat vert clair 10/20

513 Lancel et divers
Lot de sacs et valises

10/20

514 Lot de valises, sacs, vanity à décors dans l’esprit cashmere. On y joint des sacs en 
tapis kilim

20/30

515 Hunters Royal
Lot de valises, sacs, vanity, porte document en tissu vert matelassé

20/30

516 Yves Saint Laurent
Lot de sacs divers

10/20

517 Lot de valises bleues marines et bordeaux 10/20

518 Valise, sac et boite à chapeau en tissu rayé 10/20

519 Lot comprenant une malle, trois valises et une boite à chapeau 20/30

520 Lot de valises en simili-cuir 30/50

521 Christian Dior
Lot de valises et sac divers de couleur grise et vert

30/50

522 Deux malles cabines 20/30

523 Cinq malles cabines diverses 10/20

524 Deux malles, trois coffres en pailles et un coffre en cuir 10/20

525 Une malle cabine, deux valises et un attaché-case 30/50
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