
 
VENDREDI 28 OCTOBRE 2016 A 14H 

VENTE COURANTE 
Au 9 rue des Bouchers - 03000 MOULINS 
 

EN UN SEUL LOT – FONDS MOBILIER DE MAISON  
SUR DESIGNATION - MISE A PRIX 300 € 

Visite sur place le JEUDI 27 OCTOBRE  
Entre 15 et 16H – 71140 BOURBON LANCY 

Adresse précise matin du 27 Octobre 

 
 

Photos sur 
www.interencheres.com/03003 

Contact Enchères SADDE : 
04 70 44 05 28 

sc@encheresmoulins.fr 
 

VERANDA/  Canapé et paire de fauteuils en skaï  marron, table de toilette marbre blanc, table rectangulaire de salle à manger, 3 chaises 
paillées… SALLE DE BAIN REZ DE CHAUSSEE/ Armoire une porte glace et son contenu, petit meuble en formica et divers… CUISINE/ Lave-
vaisselle BRANDT, Cuisinière SAUTER,  Lave-linge, four électrique SEB, micro-ondes PANASONIC, vaisselle …SALLE A MANGER  / Cuivres 
dans cheminée, faïences, travailleuse et petits meubles…SEJOUR REZ DE CHAUSSEE / Charles CLAIR 2 huile sur toile en pendant Paysages 
cadre stuc doré, armoire en chêne mouluré à trois panneaux Louis XV Epoque XIX, chevet en chêne, table roulante bois vernis, bureau 
scriban, collection de livres modernes d’art et d’histoire, encyclopedia universalis, statue en carton de chevreuil, lit bateau et literie, 
servante à roulette et divers… 1ER ETAGE : CHAMBRE / Penderie moderne deux portes coulissantes, bibliothèque en acajou style anglais, 
livres d ‘art, lit à tête cannée et literie, eau forte, chaise paillée, table, lampe halogène, tapis … BUREAU/Bureau plat en noyer fin XIX, 
paire d’enceintes GABL, caisse d’horloge comtoise, canapé d’angle en velours et paire de fauteuils à dossier capitonné, pouf assorti, 
tables gigogne, lustre à pampilles, meuble double en chêne, livres … SALON / 3 grands Tapis mécaniques, commode louis Philippe en 
noyer dessus marbre gris, disques vinyles classiques, fauteuil velours jaune… ESCALIER / Etagère avec livres d’art, eau forte, horloge 
comtoise sapin peint faux bois, 2 plats en faïence… 2ND ETAGE : CHAMBRE 4  Lit en rotin et literie, livres, penderie en chêne à portes 
coulissantes, cuivres, pendule murale en chêne, pied de lampe, secrétaire 1950 avec livres d’enfant… CHAMBRE 3 / Lit et literie style 
Louis XVI 1900 avec chevet assorti, grande glace trumeau en bois laqué XVIII, chaise cannée, bibelots et cadres divers… CHAMBRE 2 / 
Sommier/matelas en 140 , tapis marocain, bureau ministre en chêne, tableau vue de cathédrale, plat en porcelaine de Chine, 2 gravures 
médaillons à baguettes dorées, lithographie 79/200 portrait de jeune fille, nombreux livres, vitrine en chêne Henri II, linge…COULOIR / 
tapis galerie ne laine, 2 lampes en résine à sujet de femme, table basse dessus en verre, revues anciennes, ventilateur, miroir vénitien, 
étagère, livres, contenus penderies… PETITE PIECE / Lit et literie en 90, chevet en chêne dessus marbre, livres, tapis marocain, tableau 
marine… CHAMBRE 1 / 2 Armoires dont une à double-portes glace… style Louis XVI Epoque 1925 et une en noyer à demi-colonnes, 
sommier/matelas, chevet dessus marbre, tapis mécanique, linge dont sacs à main… 
 

CONDITIONS DE VENTE : Clés confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 2000 € restitué après photos attestant complet nettoyage.  
Déménagement complet à la charge de l’acquéreur, les lieux doivent être laissés propres et sans détritus - Enlèvement impératif avant le  15 Novembre 2016. 
 



 


