
FANTAISIES 
ET ORIGINALITES 

D’AUTOMNE
Les prévisions 

d’Enchères Sadde

Découvertes 
et nouvelles chances …

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015 à 14h 

Le vendredi « comme à l’ancienne » : bibelots- tableaux et petits 
meubles- à l’unité- en manettes ou en lots composés ensemble- 

sans liste préalable … des invendus- listés et numérotés- proposés 
au plus offrant…

White & Christmas 
LUNDI 14 DECEMBRE  2015 à 14 h 

Bibelots – magie de Noël – linge de maison –  porcelaine – biscuits- 
verrerie pressée – meubles peints – tableaux – sports d’hiver – luges 
– traineaux – art forain – mode et accessoires…..

www.interencheres.com/03003

Pour inclure des lots dans ces ventes, contacter : 
sc@encheresmoulins.fr ou 04 70 44 05 28

Monochromie versus 
Polychromie 

LUNDI 9 NOVEMBRE 2015 à 14 h 

Monochromie de faïence craquelée- Art de l’Orient et Extrême 
Orient- jade- porcelaine- faïence fine européenne - biscuits- bronze 
doré- marbre- pierres sculptées- bois massif et bois sculpté- verrerie 
et cristallerie- pierres précieuses...

Polychromie  de  bois marquetés  et peints- incrustations- bois 
laqués- pierres dures- carton bouilli et tôle peinte Napoléon III- 
Tapis- Tapisseries- vitrail- Faïence de grand et petit feu- Porcelaine 
Extrême et de Moyen Orient- Emaux- Textiles…

Des origines du monde
à la conquête de l’espace

LUNDI 23 NOVEMBRE  2015 à 14 h 

Squelettes et paléontologie – œufs- archéologie – outils anciens 
– entomologie – taxidermie-microscopes - représentations 

de l’univers  – arts graphiques – luminaires – mobilier XX – 
instruments  scientifiques – jouets avec robots – affiches – livres, BD, 

comics- Montres, pendules

à la faveur de l’automne : 
chaleur du foyer et 
promenade en sous-bois

LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015 à 14 h 

Mobilier – art de la table : porcelaine- cristal- orfèvrerie - linge 
de maison – cynégétique – tableaux et gravures  – objets d’art et 
décoration–tapis – malles et textiles …

Vins fins et Alcools 
SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 à 14 h 

Expert : Monsieur Pascal KUZNIEWSKI
Journée d’expertises 

sur rendez-vous vendredi 11 septembre 

9 rue des Bouchers
et 16 rue Régemortes
03000 Moulins


