
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 5/  Mise à prix  200 €  FONDS MOBLIER DE MAISON    03000 MOULINS 
 

HALL D’ENTREE : petits meubles dont travailleuse, table basse d’échiquier, livres anciens et modernes dont 
collection d’art Mazenod…CUISINE : table de ferme en chêne à entretoise H.75 L.145 P.86, cuisinière ROSIERES, 

Petit congélateur à tiroirs FAURE, lave-vaisselle BOSCH, buffet en bois peint et vaisselle diverse et batterie de 
cuisine…SEJOUR SALON : Table à allonges à l’italienne et plateau parqueté style Louis XV, Enfilade en chêne rustique 

ouvrant à deux portes et trois tiroirs au centre H.92 L.180 P.60, vaisselle diverse dont service de table en faience, 
métal argenté, lampe pied en faience, salon cuir usagé, grand tapis mécanique, guéridon anglais avec bibelots… 
SOUS SOL : divers outil, tondeuse et mobilier de jardin…1ER ETAGE CHAMBRE N°1 DROITE : Armoire rustique en 

noyer style Louis XV Epoque XIX H.220 L.135 P.60, lit capitonné et literie, chevet en chêne, 2 marionnettes 
indonésiennes, pendulette en tôle laquée dans le gout de Neufchatel, tapis ancien usagé 200x290, lithographie de 

Léonor FINI 35/150 36X54…CHAMBRE N°2 FACE ESCALIER : lit et literie, chevet, trois tiroirs, armoire à fronton galbé 
en merisier ouvrant à trois portes H.195 L.166 P.50, livres divers…CHAMBRE N°3  2ND ETAGE : Mobilier de chambre 
à coucher marqueté de losanges et bouquets de fleurs avec ornementation de bronze doré style Louis XVI Epoque 

1925 composé d’un lit avec literie, paire de chevets à dessus de marbre, grande armoire à ressaut central ouvrant à 
trois portes H.240 L.170 P.60… CHAMBRE N°4 FACE ESCALIER 2ND ETAGE : Commode Art Déco, lit capitonné, 

armoire en chêne à portes lisses, bibelots et cadres divers, miroir en stuc redoré 140X90 , chaise de 
nourrice…BIBLIOTHEQUE : lit en 90 capitonné, banquette, nombreux livres modernes, cadre et tapis circulaire… 

 
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 


