
 

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 24 NOVEMBRE 2017 à 09H30 

au 16 Rue Régemortes 03000 MOULINS 
 

LOT 3 /  Mise à prix  200 €   

MAISON DE VILLE    03000 MOULINS 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENTREE :  banquette téléphone et contenu placard mural…CUISINE : table ronde à plateau en stratifié et suite de 4 
chaises skaï marron, vaisselle courante et petite batterie de cuisine, cuisinière FAR, Réfrigérateur LIEBHERR, four 
micro-ondes MOULINEX… SEJOUR : Mobilier de salle à manger en chêne Louis XVI Epoque 1925 comprenant table 
ovale à allonges à ceinture, suite de 6 chaises cannées et buffet deux corps à haut vitré et plateau en marbre H.220 
L.140 P.50, meuble avec machine à coudre à pédale, sellette en  chêne, jardinière en faience de Nevers maison 
MONTAGNON (agraffes) H.37 Diam.40, vase en faience de GIEN, 2 services de table en porcelaine à décor floral et 
vaisselle diverse, 3 table gigogne, meuble en chêne et tourne disques TELEFUNKEN, porte bouquet en biscuit, salon 
en cuir vert composé d’un canapé deux places et paire de fauteuils pivotant et à dossier inclinables, téléviseur 
PHILIPS et magnétoscope HITACHI, table basse et meuble tv en merisier, bassinoire en cuivre, lustre en bronze doré, 
secrétaire marqueté à hauteur d’appui style Louis XVI, lampe en faience de Gien, pendulette murale Henri II, 2 tapis 
laine et mécanique… - CHAMBRE N°1 : Sommier/matelas, radiateurs électriques, chaise en skaÏ, secrétaire 1960, 
lampadaire halogène, téléviseur CONTINENTAL EDISON et table roulante…CHAMBRE N°2 : Lit cosy et matelas, paire 
de chaises en noyer Epoque 1900, travailleuse en noyer avec bibelots, sellette et cache pot en porcelaine, armoire à 
fronton en placage de noyer à portes lisses contenant joli de linge de maison dont serviettes nid d’abeille, 
mouchoirs ..CHAMBRE N°3 : Mobilier de chambre à coucher en placage 1930 avec linge de maison, sacs à main en 
cuir, paire de chaises 1900, armoire 1925…SOUS SOL : divers don pendule en régul fin XIX … 

 
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 8 Décembre 2017 
 
 

TOUT DETAIL ET PHOTOS SUR interencheres.com/03003 


