
 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Lundi 19 Mars 2018 à 14h30 
au 16 Rue Régemortes 03000 MOULINS 

ONE SHOT 1 / Mise à prix 800 €  
CONTENU MOBILIER DE MAISON et DEPENDANCES - 03320 LE VEURDRE 

 

 

CUISINE : cuisinière FAURE avec plaque à induction, lave-vaisselle ELECTROLUX, four à micro-ondes BRANDT, batterie de cuisine, 

table de ferme chêne L.172 l.85 H.78 et 6 chaises paillées 2 tiroirs, important buffet-vaisselier deux corps en chêne H.230 L.220 

P.60, bonnetière rustique en chêne H.200 L.90 P.60, vaisselle diverses et denrées alimentaires, poêle en fonte et carreaux de 

faïence, E.RICHARD FLORENVILLE BERLGIQUE H.80 L.93 P.50…SALLE DE BAIN : Divers petits meubles en bois peint et lave-linge 

BRANDT …SALLE A MANGER :  meuble à hauteur d’appui en chêne H.140 L.136 P.45,table et 10 chaises diverses, téléviseur 

écran plat PHILIPS et lecteur DVD, buffet bas rustique en chêne H.97 L.150 P.50, nombreux jeux de société, vaisselle diverses et 

bibelots , glace de style Henri II, lustre en bois tourné, faïences décoratives , tapis mécanique… SALON : petite commode 4 

tiroirs, guéridon en chêne Style Art Déco H.68 Diam.90, fauteuil crapaud, bergère style Restauration, huiles sur toiles à sujet de 

paysage ou bord de canal, banquette, table et paire de chaises, cartel en régul doré style rocaille H.50, grand tapis mécanique à 

décor chinoisant 350X250 … PETITE PIECE DEBARRAS : jeux de société divers, aspirateur…BUREAU REZ DE CHAUSSEE : Armoire 

en chêne à portes lisses H.220, bureau à gradins en chêne et galerie, 4 chaises paillées, table, armoire deux portes vitrées et 

fronton ouvragé H.240, casier à musique 1900, canapé, étagères avec livres, tableaux, tapis 300X200…COULOIR ENTREE : Banc 

coffre, grande huile sur toile à sujet de fleurs, porte manteaux…1er ETAGE CHAMBRE COULOIR GAUCHE : lit en 90, étagère avec 

livres, bureau et chaise … CHAMBRE DROITE : Ensemble mobilier en chêne sculpté des années 1930 comprenant armoire vitrine 

3 portes  dont une vitrée au centre H.200 L.210 P.50 + bureau d’applique incurvé au centre avec portes latérales H.80 L.160 

P.80, armoire en noyer et placage de noyer à portes lisses, fauteuil et paire de chaises à pieds griffes style 1900, étagère et 

livres, poêle émaillé LEAU…CHAMBRE : Mobilier en chêne des années 1960 dont lit cosy, armoire et commode 3 tiroirs, petit 

bureau, paire de fauteuils club en velours vert, commode, linge, livres et bibelots…PALIER : cantine avec bibelots divers, tenue 

militaire et divers objets africains…CHAMBRE GAUCHE : bureau ministre en chêne et fauteuil bridge en bois, vitrine deux portes 

en chêne, tapis mécanique 240X170, étagères avec nombreux livres de poche, chaise en acajou à roulettes…GRENIER : lits en 90 

et literies, malles diverses avec vaisselle porcelaine et nombreux bibelots, jouets et mobilier d’enfant, livres de poche, landaus, 

divers etc… CAVE : Contenu divers de matériels et mobilier de jardin, congélateur à tiroirs… EXTERIEUR ABRI DE 

JARDIN : Outillage divers...GARAGE : Tracteur-tondeuse PERFORMEUR 13.5/98, échelle double en alu, mobilier de 

jardin, buffet deux corps en bois peint, établi et outils divers, vélos…REMISE : Vélos, mobilier de jardin, outillage…

   

CONDITIONS DE VENTE : Frais en sus 25,20% TTC - 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 31 MARS 2018 

DETAILS ET PHOTOS :  www.interencheres.com/03003 

http://www.interencheres.com/03003

