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VENTE AUX ENCHERES 
MARDI 19 DÉCEMBRE 2017 à 10 H 00 

 
Lot Désignation  
1 Panneau de tôle laquée noir estampée.  
2 Lot de deux importantes coupes en 

verre sur pied  (90 cm de hauteur)  
3 Ensemble de six  grandes coupes 

photophores en verre.  
4 Miroir à pare closes, environ 80 x 80 cm.  
5 Meuble bas peint en gris et comportant 

17 tiroirs.  
6 Lot de deux grandes coupes en verre.  
7 Ensemble comprenant un miroir au 

décor d'une fenêtre ainsi qu'une tringle 

à rideau et laquée blanche et le rideau.  
8 Bureau en métal et miroir.  
9 Table  d'appoint cubique en métal et 

miroirs.  
10 Table d'appoint en métal , dessus miroir 

et décor de pastilles en miroir.  
11 Ensemble comprenant un miroir avec 

cadre noirci et patères.  
12 Lot comprenant 4 lampes et deux 

éléments de décoration (un accidenté)  
13 Lot de vaisselle comprenant théière, 

boîte à thé, ramequins, assiettes, 

corbeilles à pain et éléments de 

décoration.  
14 Ensemble de décorations comprenant 

patères en fil et grillage, moutons en 

céramique, cochon tirelire en métal, 

presse papier et divers.  
15 Lot comprenant environ vingt tasses.  
16 Lot comprenant environ 24 assiettes, 

coupelles, salières, boîtes à thé et ronds 

de serviette.  
17 Lot comprenant 12 assiettes, un plat, six 

verres à eau, deux verres à cocktail, et 

16 verres double paroi.  
18 Lot de bougie ATHEZZA (environ 20 

pièces)  
19 Lot comprenant ronds de serviette, 

service à fromage, couverts de service, 

accessoires pour le vin, deux cendriers, 

deux boîtes à pilules et éléments 

décoratifs.  
20 Lot de coffrets et une boîte à bijoux.  
21 Paire d'appliques en métal chromé.  
22 Ensemble de huit photophores et deux 

jardinières en tôle emboutie.  
23 Buffet en bois laqué gris  
24 Lot de deux grandes horloge murales, 

bois et métal  

Lot Désignation  
25 Contenu de la vitrine colonne : bijoux 

fantaisie, stylos, porte Lot comprenant 

une étagère métal, trois étagères en PVC 

et un caisson.clés, loupes et divers  
26 Vitrine colonne en verre (vide)  
27 Lot de miroirs, environ 10 pièces.  
28 Lot de bougeoirs et  flambeaux, environ 

18 pièces.  
29 Lot comprenant 7 ampoules globe déco 

et 12 lanternes de papier.  
30 Quatre suspension avec boules de bois 

et motifs lamés gris.  
31 Console trois plateaux en bois naturel  
32 Lot comprenant un porte manteau 

perroquet en métal, une cage à oiseau 

métallique, une suspension en vannerie, 

un porte parapluie et cinq parapluies.  
33 Contenu de l'étagère dont boîtes et 

trousses.  
34 Etagère en métal et plateaux de bois.  
35 Contenu de l'étagère (niveau supérieur)  
36 Contenu de l'étagère (niveau médian) 

dont jouets  
37 Contenu de l'étagère (partie basse) 

comprenant lampes veilleuses, deux 

lanternes magiques, tabliers d'activité 

ainsi que le présentoir et son contenu de 

lettrages décorés.  
38 Ensemble de deux paniers l'un en osier 

et l'autre métallique et leur contenu de 

végétaux décoratifs.  
39 Contenu de l'étagère dont photophores, 

boîtes et supports de clés.  
40 Etagère  d'applique en métal et bois 

(vide)  
41 Etagère MOULIN ROTY et son contenu 

de peluches, jouets, textiles ainsi qu'un 

support de la marque MOULIN ROTY.  
42 Présentoir MOULIN ROTY et  son 

contenu de peluches  
43 Présentoir tourniquet MOULIN ROTY et 

son contenu de peluches et doudous.  
44 Lot de 9 vases, céramique et verre  
45 Trois lampes avec pieds en verre  
46 Lot comprenant une table avec deux 

tréteaux et 3 trois présentoirs colonnes  
47 Lot de sept paniers en corde et un tapis  
48 Lot comprenant 6 coussins et trois 

plaids  
49 Etagère en métal laqué noir mat (vide).  



 
 

 2 

Lot Désignation  
50 Contenu de l'étagère mobile dont 

boules, guirlandes et décorations de 

Noël.  
51 Etagère métallique mobile vide.  
52 Contenu de l'étagère d'applique dont 

tasses, éléments décoratifs en 

céramique et divers  
53 Etagère d'applique en métal et bois vide.  
54 Lot comprenant table console et son 

contenu, caches pot, sculptures, 

éléments décoratifs divers et paillasson  
55 Paire de chauffeuses marron gris  
56 Paire de chauffeuses , l'une rouge et 

l'autre grise  
57 Ensemble comprennat une chauffeuse 

beige et un pouf vert/ jaune  
58 Contenu des étagères hautes dont : 

bougies, parfums d'ambiance et encens  
59 Contenu de l'étagère du bas, lot de 

cadres  
60 Contenu de la partie basse du meuble 

dont verrerie, distributeurs de savon 

liquide, cloches, photophores  
61 Vaisselier en bois laqué gris (vide)  
62 Lot comprenant un présentoir en métal 

laqué et deux photophores en tôles 

ajourées  
63 Fort lot de bougies contenu dans 

l'étagère d'applique (sans l'étagère).  

Lot Désignation  
64 Etagère d'applique bois et métal vide  
65 Matériel d'emballage comprenant sacs 

de papiers, rouleaux d'emballage et 

rubans de bolduc.  
66 Deux présentoirs et leurs contenu de 

porte clefs et cartes parlantes, on y joint 

un lot de stylos.  
67 matériel informatique et bureautique 

comprenant : une imprimante HP, un 

ordinateur portable FUJITSU SIEMENS, 

deux téléphones GIGASET  
68 Table en bois et deux tréteaux ainsi 

qu'un caisson  
69 Lot de deux rideaux, un vert et un gris 

ainsi qu'un coussin vert.  
70 Lot de peinture et impression dont 

fleurs et chien. (cinq pièces)  
71 Lot de quatre coussins  
72 Lot de trois coussins, rouge/blanc, 

rouge et jaune  
73 Etagère d'applique métal et bois vide  
74 Suite de 3 coussins noir et blanc  
75 Lot de quatre coussins  
76 Lot de quatre coussins dont un rond.  
77 Lot de quatre coussins  
78 Lot comprenant une étagère métal, trois 

étagères en PVC et un caisson.  

 


