
Sur place à Hyères le mercredi 18 janvier 2017 a 10h 
 

Bon mobilier, intéressante terre cuite de Eugene cartier "chienne cocker avec ses chiots" téléviseur écran 
plat, électroménager, nombreux bibelots ,  

livres, fond de garage, fond de cave, bouteilles de vin etc... 
 

Expo de 9h30 à 10h 
 

RDV a 9h a pied devant le concessionnaire Renault  
rue Ambroise Thomas angle rue Édouard Branly  

à la hauteur du numéro 30  
(venez a pied la maison est à 20 mètres on viendra  vous chercher) 

 
Frais judiciaires 14,4% paiement CB ou espèces aucun chèque 

Enlèvement à l'issue de la vente. 
 
 
 
1  

DANS LE SALON : 
 

Secrétaire Louis-Philippe à doucine s'ouvrant par quatre tiroirs et 
un abattant, l'intérieur découvre une niche avec six tiroirs et deux  
tiroirs secrets 
Dans les tiroirs secrets, nous avons : Quatre prothèses dentaires en or 
Poids brut : 8 grs 
 

2  Aspirateur Tornado sans sac  - Balai aspirateur Steam-max 
Aspirateur robot  - Petite cafetière  - Ventilateur 
Plaque chauffante induction  - Casque écouteur  - Casque écouteur 
Chauffage électrique Calor  - Nettoyeur vapeur Builder générateur 
 

8  Coupe en terre cuite "Cocker avec ses petits" signée Eugène  
Carlier  
 

9  Longue vue moderne - Paire de jumelles  - Pendulette à quartz collection  
Pendulette à quartz Solar Power  - Vase en opaline bleue 
Œuf en porcelaine  - Girafe en composition 
Petite fontaine d'appartement à décor Egyptien 
Gravure représentant un chien  
 

10  Maquette de sous-marin dénommé "L'Archimède"en aluminium 
 

11  Huile sur toile nature morte "Vase bleu" 
 

12  Vase en faïence flammé  - Vase de téléphone 
Fauteuil moderne électrique  - Canapé lit (En mauvais état) 
Table de salon ovale  - Deux meubles Hi-Fi 
Meuble de rangement de télévision  - Selette 
Destructeur de papier Silencio Rexel 
Ecran d'ordinateur de marque Mirai 
Table de téléphone avec un téléphone pour mal-voyant - Lampadaire 
Imprimante de marque Epson 
 

13  Huile sur toile Ecole Provençale vue d'un oratoire signée Motte 



14  Huile sur panneau vue d'un cabanon 
Huile sur panneau vue d'un jardin avec colonnade 
Petit ordinateur ancien - Ancienne climatisation de marque TOSHIBA 
Meuble s'ouvrant par deux vantaux contenant : Nombreux DVD, cassettes 
vidéo et CD 
 

15  Lot de revues sur les voyages  - Lot de DVD, CD 
Barômètre Thermomètre Hygromètre  - Casque d'écoute 
Important de livres brochés empilés  
 

16  Huile sur toile Bénézit 1940 Vue d'un jardin avec maison au toit  rouge 
 

17  Deux panneaux décoratifs indochinois incrustés de nacre 
 

18  Panneau décoratif marqueté à décor de cigogne (vitre accidentée) 
Deux reproductions de tableaux encadrés 
Deux aquarelles représentant des paysages 
Ensemble de cadres modernes contenant des reproductions 
 

19  Téléviseur de marque PHILIPS écran plat avec sa télécommande 
Meuble de télévision   - Lecteur de DVD de marque PHILIPS  
Lot de cassettes vidéo 
 

22  Table ronde  - Buffet moderne deux corps  - Lot de chaises dépareillés  
Table de télévision  - Fauteuil moderne (En mauvais état) 
Table pliante  - Table d'appoint  - Fauteuil de bureau 
 

23  Bibliothèque MD contenant : Dictionnaires  - Livres brochés  
 

25  Miroir  
 

26  Reproduction d'après DYF "Vue d'un jardin avec arbre fleuri" 
 

 
 
27  

DANS LE BUFFET : 
 

Ensemble de vaisselle dépareillée 
Partie de service de verres  - Carafon  - Vaisselle 
 

 
 
28  

DANS LA PARTIE VITREE 
 

Ensemble d'objets décoratifs de peu de valeur contenant Sucrier  - Verseuse - 
Caniche en peluche  - Etc 
 

 
 
33  

DANS L'ENTREE : 
 
Chiffonnier des années 1930 quatre tiroirs 
Chiffonnier  Style Louis XV 
 
 
 
 



 
 
35  

DANS LA CUISINE : 
 
Ancienne gazinière de marque DIETRICH 
Micro-onde de marque SAMSUNG  - Lot d'ustensiles de cuisine  
 

 
 
37  

SUR LE BALCON 
 

Machine à laver le linge de marque ARTHUR MARTIN 
 

38  Deux bouteilles de gaz 
 

 
 
 
 
39  

DANS LE COULOIR 
 

Dans le placard : 
 
Magnétoscope de marque SONY (Obsolète) 
 

 
 
40  

DANS LA SALLE DE BAINS : 
 
Meuble statifié blanc - Armoire à pharmacie 
 

 
 
41  

DANS UNE PREMIERE CHAMBRE 
 
Lit à une place - Cosy  - Penderie - Meuble à étagère vitré formant un 
rangement  - Bureau en pin  - Meuble à hauteur d'appui - Deux fauteuils 
modernes - Tabouret   - Classeur métallique 
 

42  Transistor de marque PHILIPS 
 

43  Nature morte  
 

46  Appareil photographique PRAKTICA  - Deux objectifs - Accessoires 
 

47  Nécessaire d'horloger neuf 
 

48  Dix montres bracelets de marque ordinaires de marque 
YONGER ET BRESSON et SEÏKO 
 

49  Lot d'attache-case 
 

 
 
50  

DANS LES TOILETTES 
 
Meuble stratifié blanc - Médicaments 
 

 
 
53  

DANS UNE AUTRE CHAMBRE SERVANT DE DEBARRAS : 
 
Armoire Napoléon III inaccessible  
 

54  Coiffeuse des années 30  
 

55  Crucifix en bois et bronze 



56  Carillon 
 

57  Nature morte 
 

 
 
58  

DANS LE GARAGE : 
 
Ensemble de meubles servant de rangement  
Petit meuble de rangement avec de nombreux tiroirs - Etau 
Percolateur  - Caddie pour faire les courses  - Escabeau 
Vélo de course  - Classeur à courriers double  - Quelques outils - Bricolage 
 

 
 
59  

DANS LA CAVE 
 
Work Make - Quelques bouteilles de vin ordinaires 
Vieilles chaises  - Valises  - Deux vieilles malles  - Deux classeurs à rideau 
 

 


