
Environ 6 mètres linéaires de portants à vêtements muraux 
3 Halogènes 
1 Lampe de bureau articulée 
Meuble bas à deux battants 
Petit bureau Art Déco en loupe 
Paire de fauteuils Art Déco (garniture de velours rouge) 
Lit de repos/banquette Art Déco en bois clair 
Paire d'appliques en céramique rouge, Art Déco 
Miroir rond, en acier, Art Déco 
Petite chaise en bois doré de style Napoléon III 
Paravent à quatre feuilles à décor de fleurs 
Lot de bibelots divers : 
Vase bleu et or, tête de Elsa Triolet en plâtre doré, 2 Tour Eiffel, 1 coupe fleurie Art 
Déco, 1 flacon à parfum, 1 vase boule or feuillagé, 1 plat rond creux en carton bouilli 
chinois (accidenté) avec son support, 1 cadre en bois doré, 1 ange en bois doré, 1 
cadre perlé, 1 petit écran chinois en laque, 1 porte-parapluie laqué 
6 Couvertures de VOGUE pour Danaé 
2 photos encadrées 
7 Croquis de mode et divers 
1 Buste 
2 Mannequins miniatures 
2 Mannequins sur piétement tripode 
Environ 6 mètres linéaires d'étagères en mélaminé 
1 Table en bois sur tréteaux 
1 Table à découper le tissu en mélaminé, piétement métal 
2 Halogènes 
2 Lampes de bureau 
1 Mannequin sur piétement tripode 
1 Paire de fauteuils Art Déco (garniture de velours rouge) assortis aux précédents 
14 Croquis de mode encadrés ou non 
2 Petites étagères à 3 niveaux 
1 Caisson bas à 14 cases 
5 Casiers à tiroirs 
1 Meuble bas ouvrant à 8 tiroirs "à l'anglaise" 
3 machines à coudre/piqueuses industrielles (anciens modèles): 
1 MITSUBICHI SL-5805 
1 GLASMAN & Cie 
1 MITSUBISHI DB-320 
2 Chaises bistrots dépareillées 
2 Tabourets 
1 Etagère métallique, 5 niveaux 
Environ 2,50 m linéaires d'étagères avec portants et cintres de la marque 
Divers bacs pour rouleaux de tissus 
1 Table à repasser professionnelle : STIROVAP VAPMATIC KITOR 
1 Escabeau 5 niveaux 
1 Aspirateur Hoover 
1 Aspirateur ELECTROLUX Clario 
1 Ventilateur 
1 Réfrigérateur LG (petit modèle) Hors service 
Vaisselle dépareillée et couverts 
2 Postes Radio Sony 
1 Imprimante fax BROTHER (Hors service) 
1 Poste téléphonique SAGEM 



STOCK  
1 Ensemble robe en damassé bleu et son manteau 
18 Jupes (soie, taffetas, mousseline...) 
2 Jupes longues 
2 Pantalons viscose 
5 Robes (soie, dentelle)- dont 2 robes dans l'atelier 
1 Ensemble fuchsia veste et pantalon 
4 Robes longues de soirée (mousseline, soie, dentelle) 
2 Robes de cocktail (dentelle) 
2 Vestes (dont une en dentelle) 
1 Caraco (mousseline) 
1 Bustier brodé 
1 Ensemble jupe et veste fuchsia 
(L'ensemble de ces vêtements couture de type "vintage") 
Environ 40 rouleaux de tissus divers (soie, taffetas, ...)- Grand format 
Environ 30 rouleaux de tissus divers - Petits format 
Plus ou moins en vrac, environ 100 coupons de tissus divers 
Environ 20 bobines de passementerie  
Environ 20 paquets de plumes, volants, perles ... 
Environ 20 bobines de bolducs divers 
Environ 50 bobines de fils 
Environ 20 pièces (cols et autres) ) paillettes 
Environ 80 plaquettes d'échantillons de tissus en tout genre 
(LE TOUT TRES ENTAME ) 
 


