
 
Vente aux enchères publiques sur place : 

 
Lundi 24 juillet 2017 à 10 h à La Seyne Sur Mer (Var) 

 

Bel ensemble de meubles anciens et de style, nombreux objets décoratifs,  

trophées de chasse, fond de maison, électroménager, vélos, trottinettes, table de ping-pong etc.... 

 

Point de ralliement à pied au niveau du 230 montée Redoute de Grasse  

Quartier Tamaris - La Seyne sur mer 

(à pied, on viendra vous chercher, la maison est à quelques dizaines de mètres) 

Exposition de 9h30 à 10 h 
Enlèvement à l'issue de la vente 

Frais en sus 24% CB ou espèces aucun chèque 
 
1  Console XIXème siècle dessus marbre 

2  Petit bureau à gradins Fin XIXème siècle  

Tabouret réglable en hauteur 

3  Lampe juive - Deux cendriers 

4  Vierge en bois sculpté sur une console en bois 

5  Sculpture en bois représentant un homme barbu 

6  Panneau en bois sculpté à décor de dragon 

7  Bonnetière de Style Louis XIII Etat moyen 

8  Sellette en porcelaine vert céladon - Cache-pot moderne - Bloc de petits tiroirs en bois 

9  Table rustique à jeux à trois pieds 

10  Quatre fauteuils Restauration 

11  Six chaises paillées  - Table de salle à manger 

12  Grande reproduction de tapisserie 

13  Circuit électrique TCR, Changement de file avec Peugeot 205 

14  Vase récompense en faïence à décor Rouen 

15  Canne de chasseur 



16  Fond de maison   - Paire de skis  - Disques 33 Tours  - Linge de maison   - Apéritifs  - Etc 

 

17  

DANS LE SALON : 

Meuble bibliothèque - Lot de livres brochés 

 

18  

Sur la cheminée : 

Paire de vases en faïence à décor dans des cartouches de paysages et de fleurs cerclées de 

laiton 

19  Téléviseur plat Philips avec accessoires 

20  Trois canapés en tissu 

21  Buffet XIXème siècle de Style Provençal s'ouvrant par deux tiroirs et deux vantaux 

22  Grand tapis décor Persan 

 

23  

DANS LA SALLE A MANGER : 

Mobilier de salle à manger en bon état comprenant : Grand buffet enfilade  - Desserte  

Très belle table ovale avec rallonge  - Ensemble de chaises au modèle 

24  Pendule sous globe Kundo 

25  Paire de lampes à pétrole 

26  Table de cuisine métallique à roulettes ronde, plateau en verre 

27  Bureau de pente de Style Louis XV marqueté, abattant à refixer Accidents au placage 

28  Semainier de Style Louis XVI dessus marbre, bouillotte galerie laiton 

29  Table de chevet à roulettes  - Lampe de chevet  - Sommier - matelas 

30  Lustre à motif floral en laiton 

31  Bergère de Style Louis XV  - Fauteuil crapaud 

32  Commode de Style Louis XVI, trois tiroirs, dessus marbre blanc 

33  Téléviseur Philips 

34  Canapé clic-clac 

35  Grand bureau plat de Style Louis XV  - Chaise de Style Louis XIII  - Lampe de bureau 

36  Bibliothèque - Lot de livres brochés et objets divers 

 

37  

SUR LA TERRASSE : 

Table de jardin en bois 

38  Petite table de jardin en mauvais état 

 

39  

DANS UN CABANON : 

Réfrigérateur Faure 

 

40  

DANS UNE GLORIETTE : 

Table de ping-pong sur roues 

41  Deux trottinettes 

42  Quatre vélos 

43  Vélo de course 

44  Le trainant de cette gloriette 



45  Lot de gravures représentants des oiseaux, canards et sangliers 

 

46  

A L'ETAGE - SUR LE PALIER : 

Bibliothèque stratifié blanche - Lot de livres brochés 

 

47  

DANS UNE CHAMBRE : 

Bureau plat de Style Louis XVI avec tirette, cinq tiroirs en ceinture 

48  Lampe bouillotte laiton et tôle peinte 

 

49  

Le trainant de la pièce 

Deux fauteuils de Style anglais - Valet de nuit  - Lot de lampes de chevet  - Table de nuit - 

Visionneuse   Etc 

50  Lithographie en couleur tirage justifié, épreuve d'artiste BMW décapotable rouge 

Lot de cadres 

51  Grande penderie stratifié blanche avec miroir 

52  Important lot de massacres de cerfs et de daguets et chevreuils pouvant être divisés pour la 

vente 

53 Armoire porte à clair voie 

54  Lustre moderne 

 

55  

DANS LA SALLE DE BAINS : 

Etagère de salle de bains  - Petit meuble tabouret 

 

56  

DANS UNE CHAMBRE : 

Commode en pin quatre tiroirs 

 

57  

DANS LA MEME CHAMBRE : 

Lustre moderne 

58  Cave à cigares fermée à clef 

59  Distributeur de bière Krups 

60  Percolateur Nespresso 

61  Gravure représentant le Belém 

62  Lot d'images d'Epinal 

 

63  

A LA CAVE : 

Coffre 

64  Grande malle en rotin 

 


