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Règlement exigé par chèque de banque, carte bleue ou virement bancaire pour les bordereaux supérieurs à 3000€

Le règlement par espèce se limite à 750€ pour les professionnels.
Présentation d’un KBIS de moins de 3 mois obligatoire pour les sociétés

Un chèque de garantie et une pièce d’identité correspondant au chèque sont obligatoires pour enchérir.

Frais acheteur volontaire (lots précédés d'un astérisque) : 20,000%

Frais acheteur judiciaire : 14,400%

HOTEL DES VENTES DE DRAGUIGNAN
VENTES AUX ENCHERES - ESTIMATIONS

134 Avenue de l'Europe

83300 DRAGUIGNAN

TEL : 04 94 50 62 47

FAX : 04 94 99 24 21jd.grossetti@orange.fr

N° catal. Lot Estimation

1 Lot comprenant 2 colonnes range-CDs en

stratifié façon hêtre, 1 lampadaire à spots et 2 casiers

5/10*

2 Bonnetière plate en sapin, ouvrant par

une porte. 92 x 37 x 181 cm

30/50*

3 Bibliothèque ouvrant par deux portes en

partie vitrées. Corniche sculptée d'une large feuille d'acanthe. 

Style Louis XV. 138 x 42 x 181 cm

30/50*

4 Buffet deux-corps en acajou et placage

d'acajou. Le corps supérieur en retrait ouvre par deux portes 

vitrées; le corps inférieur par deux tiroirs et deux portes. Style 

anglais. 100 x 36 x 191 cm

50/100*

5 Bibliothèque en chêne ouvrant par deux

portes en partie vitrées.. 122 x 47 x 172 cm

5/10*

6 Table à jeu en bois laqué

noir. Le plateau ouvrant en mouchoir découvre un tapis de jeu 

en feutre vert. 81 x 81 x 73 cm

20/40*

7 Guéridon en acajou et placage d'acajou.

Le plateau circulaire (avec dalle en verre) repose sur un fût 

terminé par un piètement quadripode sculpté d'enroulements. 

110 x 94 x 76 cm

50/100*

8 Bureau scriban formant vitrine en chêne

sculpté de rocailles, feuillages et d'une large coquille. La vitrine 

ouvre par deux portes vitrées. Le bureau ouvre par un abattant 

découvrant des tiroirs et compartiments, et deux tiroirs. Style 

Louis XV. 92 x 49 x 205 cm

50/100*

9 Fort lot de verres de modèles

divers, dont jambe en forme d'angelot portant la panse, flûtes, 

verres à cognac, verres à whisky…

30/50*

10 Lot comprenant 1 téléviseur LCD Samsung,

1 magnétoscope, cassettes VHS, téléphones

10/20*
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11 Table desserte en bois exotique ouvrant

par quatre tiroirs en ceinture. 107 x 42 x 79 cm

10/20*

12 2 tables basses à plateaux en

marbre

10/20*

13 Bureau scriban formant vitrine en chêne

sculpté de rocailles, feuillages et d'une large coquille. La vitrine 

ouvre par deux portes vitrées. Le bureau ouvre par un abattant 

découvrant des tiroirs et compartiments, et deux tiroirs. Style 

Louis XV. 92 x 49 x 205 cm. Une fixation de l'abattant cassée

40/80*

14 Table basse en noyer ouvrant par

deux tiroirs. Piètement tourné. 100 x 35 x 67 cm

5/10*

15 Lot comprenant 1 nécessaire de foyer,

1 casque, cartes routières…

5/8*

16 Mobilier de salon en cuir marron

comprenant 1 canapé à deux places, 1 canapé à trois places 

et 1 fauteuil

50/100*

17 Table basse en laque noire à

décor de personnages évoluant dans un paysage avec 

pagode. Plateau à dalle en verre. Style chinois. 115 x 55 x 38 cm

15/30*

18 Lustre en laiton. Style hollandais. H

: 130 cm - L : 110 cm

15/30*

19 Téléviseur Led Samsung 10/20*

20 Téléviseur petit modèle LG 10/20*

21 Paire de chaises. Dossier à barrettes

et assise en velours rouge

5/10*

22 Canapé deux places en cuir beige

et montants en merisier (usures à l'assise) + 2 bouts de canapé 

de style Louis XVI

10/20*

23 Buffet en chêne sculpté ouvrant par

deux portes. 100 x 43 x 78 cm

10/15*

24 Rocking chair ERCOL. 74 x 70

x 95 cm

10/15*

25 Buffet en acajou flammé. Il ouvre

par deux tiroirs et deux portes. XIXème siècle. 127 x 45 x 96 cm

50/100*

26 Lot comprenant 1 table basse à

plateau gainé d'un maroquin vert (91 x 44,50 x 49 cm) + 1 sellette

10/15*

27 Lustre en métal gris à douze

bras de lumière. Style hollandais. H : 87 cm - L : 78 cm

10/15*

28 Table de ferme. Plateau à rallonges.

Pieds patin. ERCOL. 214 x 84 x 74 cm

20/40*

29 1 aspirateur THOMSON

+ sacs

5/10*

30 1 aspirateur sans sac (sans marque

apparente)

5/10*
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31 Suite de 4 chaises à dossier

barrettes. ERCOL

10/20*

32 Buffet vaisselier en bois laqué noir.

Le corps supérieur présente des étagères. Le corps inférieur 

ouvre par quatre portes et quatre tiroirs. 216 x 51 x 176 cm

30/50*

33 Fort lot de bibelots décoratifs, vases,

coupes, Pierrots, moulin à café, lampe… AU MIEUX

*

34 Fort lot de vaisselle, parties de

service de table et de verres de modèles divers

10/20*

35 Lot de pièces de forme, couverts,

bibelots, seau à rafraichir, shaker… en métal argenté ou étain

10/20*

36 Scène populaire peinte sur olivier "Le

chant de la rue". AU MIEUX

*

37 Lot d'articles ménagers dont balais, brosses,

seaux, stock de produits d'entretien. AU MIEUX

*

38 Table roulante à deux plateaux en

verre et montants en métal doré + 1 table desserte ouvrant par 

un tiroir en ceinture

10/15*

39 Table à déjeuner en olivier et

4 chaises à assise paillée

30/50*

40 Lot de petit électroménager. AU MIEUX*

41 Fort lot de vaisselle d'usage courant

(assiettes, bols, tasses, boites…) et ustensiles de cuisine. AU MIEUX

*

42 Lot de bouteilles d'alcool. AU MIEUX*

43 1 micro-ondes BRANDT. AU MIEUX*

44 1 combiné réfrigérateur-congélateur BRANDT 30/50*

45 Lot de meubles comprenant 1 desserte

à deux plateau en acajou stratifié + 1 porte-revue + 1 console 

en bois laqué noir et plateau à dalle en verre + 1 tabouret + 1 

commode à quatre tiroirs

15/30*

46 Lot comprenant 1 lave-linge MIELE

+ 1 chaise + 1 pèse-personne

15/30*

47 Encoignure en sapin à gradin. Elle

ouvre par une porte et des étagères. 68 x 43 x 182 cm

50/100*

48 Bibliothèque en acajou et placage d'acajou.

Elle ouvre par quatre portes vitrées, 2 tiroirs et quatre portes, 1 

tiroir à abattant. 183 x 40 x 200 cm

50/100*

49 Paire de fauteuils à assise garnie

de tapisserie. Style Louis XIV

20/40*

50 Lutrin d'applique en fer forgé. 50

x 39 x 110 cm

20/40*
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51 Bureau plat à caissons en bois

de placage, ouvrant par quatre tiroirs et deux portes. Style Louis 

XV. 157 x 100 x 81 cm. On joint un fauteuil à assise en velours 

vert, style Restauration

70/100*

52 Lustre en laiton à cinq bras

de lumière. Style hollandais. H : 70 cm

5/10*

53 Fort lot de linge de maison

et effets personnels. AU MIEUX

*

54 Mobilier de chambre à coucher en

noyer comprenant un bois de lit à deux places, une table de 

chevet ouvrant par un tiroir et une table de chevet ouvrant par 

quatre tiroirs

20/40*

55 Chiffonnier en noyer ouvrant par six

tiroirs. Style Louis Philippe. 102 x 42 x 143 cm. Angles détachés, à 

refixer

30/50*

56 Chiffonnier en merisier ouvrant par six

tiroirs. Style Louis XV. 70 x 41 x 102 cm

15/30*

57 Table à volets. Pieds tournés. Style

Louis Philippe. Diam.: 96 cm - H : 67 cm

20/40*

58 Suite de six chaises à dossier

violonné et assise cannée. Style Louis Philippe

30/60*

59 Bureau plat à plateau rectangulaire gainé

d'un maroquin (abimé), ouvrant par deux tirettes latérales et 

deux tiroirs (110 x 60 x 76 cm). On joint une chaise à garniture en 

velours jaune, style Restauration

40/80*

60 Commode en placage d'acajou et acajou.

Dessus en marbre blanc. Elle ouvre par trois tiroirs. Montants 

colonnes à cannelures. Style Louis XVI. 113 x 45 x 85 cm

100/150*

61 Lot comprenant 1 canapé convertible en

alcantara bleu + 3 étagères en stratifié noir à portes coulissantes 

vitrées

20/40*

62 Table à jeu à plateau marqueté

d'un damier. Piètement tourné et annelé

20/40*

63 Mobilier de salon à montants cannés

comprenant un canapé à trois places + 2 fauteuils assortis + 1 

lampadaire + 1 table de chevet + 1 lampe de chevet

20/40*

64 Encoignure ouvrant par une porte vitrée

dans la partie supérieure et une porte dans la partie inférieure. 

70 x 43 x 205 cm

50/100*

65 Mobilier de chambre à coucher comprenant

1 lit à une place + 1 cosy + 1 buffet + 1 armoire + 1 bibliothèque. 

AU MIEUX

*

66 Lot de mobilier divers comprenant notamment

chauffage soufflant + coussin de chaise… AU MIEUX

*
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67 Mobilier de chambre à coucher en

bois laqué blanc rechampi vert comprenant 1 lit à deux places 

+ 1 console  + 1 armoire ouvrant par une porte et deux tiroirs + 2 

chevets ouvrant  par un tiroir et une porte + 2 chaises à assise 

cannées + 1 coiffeuse + 1 lustre à cinq bras de lumière

40/60*

68 Ilmari Tapiovaara pour 	Laukaan Puu. Set

de salon comprenant 1 table (119 x 69 x 68 cm) + 1 banc + 2 

chaises. Design Finlandais, vers 1950/ 1960

300/500*

69 Mobilier de chambre à coucher 1

lit à deux places + 1 table de chevet ouvrant par une porte et à 

dessus de marbre + 1 armoire à glace ouvrant par deux portes + 

1 fauteuil crapaud

20/40*

70 Lot de linge de maison, garde-robe

et effets personnels. AU MIEUX

*

71 Lot comprenant 2 lits à une

place + 1 table de nuit + 1 fauteuil Voltaire. AU MIEUX

*

72 Lot de 3 tapis en laine

à décor stylisé sur fond brique. 240 x 60 cm/ unité

20/40*

73 Tapis en laine à décor stylisé

sur fond beige. 215 x 160 cm. AU MIEUX

*

74 Lot comprenant le contenu d'une cabane

de jardin, à savoir : étagères en fer, salon de jardin en rotin, 

table et chaises pliantes en bois, divers meubles…

40/80*

75 Mobilier de jardin en pierre reconstituée

comprenant 1 table, 1 banc convexe et 2 tabourets

15/30*

76 Tapis en laine à décor géométrique

sur fond bleu. 210 x 130 cm

5/10*

77 Tapis en laine à décor géométrique

sur fond brique. 260 x 166 cm

5/10*

78 Lot de 6 tapis et carpettes.

Usures. AU MIEUX

*

79 Paire de tapis kilim. 150 x

70 cm. AU MIEUX

*

80 Tapis en laine à décor géométrique

sur fond bleu ciel. 300 x 220 cm

15/30*

81 Paire de tapis galerie en laine

+ 1 tapis galerie en laine. 240 x 60 cm/ unité

20/40*

82 Congélateur bac AEG, capacité 300L 15/30*

83 Cave à vin FRIGELUX 20/40*

84 Lot comprenant le contenu du garage,

à savoir notamment : 1 combiné réfrigérateur - congélateur 

VEDETTE, 1 fauteuil, des étagères en bois, 1 range-bouteilles, 1 

escabeau, de la vaisselle, petits meubles divers, effets 

personnels, outils…

30/60*

85 Echelle en aluminium télescopique 3 brins 20/40*
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86 MORGAN. Couple. Statue en résine. Signée

sur la terrasse. H : 200 cm

50/100*

87 2 jarres 10/20*
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