
Vente « ONE SHOT » = un coup, de marteau, pour le contenu 
complet d’une habitation, EN UN SEUL LOT, sur désignation, 
uniquement sur photos, sans visite préalable, mise à prix minimum, à 
charge pour l’acquéreur de TOUT débarrasser à date butoir. 

 

 

VENDREDI 5 Mai 2017  à  10H30  au 9 rue des Bouchers 03000 MOULINS 

 
 

LOT C/  Mise à prix  350 € 
 
 

 

CONTENU MAISON DE VILLE    03000 MOULINS 
 

REZ DE CHAUSSEE : bibelots et vaisselle diverse, sièges et petits meubles, livres...SOUS-SOL : 

divers…EXTERIEUR ET DEPENDANCES : banc de jardin, table de ping-pong, outillage de jardin, diable 

de transport..1ER ETAGE : CUISINE : lave vaisselle, réfrigérateur, table et chaises, contenu de 

placards… SALON : Canapé corbeille et paire de bergères en bois fruitier style Louis XV garniture 

velours de Gênes, table, secrétaire, bonnetière en merisier, tableaux modernes, nombreux bibelots 

et vaisselle, important meuble living en merisier, tapis mécanique…SALLE A MANGER : Buffet deux 

corps en chêne fin XIX ave vaisselle, table rectangulaire et chaises paillées, buffet bas ouvrant à 4 

portes et son contenu, paire de chaises Style Louis XV, tableaux et bibelots, linge de table…2EME 

ETAGE : BUREAU : Importante collection de maquettes bois artisanales 

représentant des scènes de vie rurale et d’édifices ou châteaux 

bourbonnais  librement interprétés (environ 30) …CHAMBRE : armoire de style Louis  

XIII avec linge, bureau et fauteuil, tableaux divers, bibelots, armoire une porte glace et 

divers…PETIT GRENIER : Sacs à main, livres, bibelots, tableaux…GRENIER : Malles avec divers 

bibelots, livres et divers… 

 

CONDITIONS DE VENTE : Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 2000 € 

restitué après jeu de photos attestant du complet nettoyage. Déménagement complet à la charge 

de l’acquéreur, les lieux doivent être laissés propres et sans détritus  

Enlèvement impératif avant le 24 MAI 2017 

 
 

TOUT DETAIL ET PHOTOS SUR interencheres.com/03003 


