
Résultat de la vente N° 3619 du jeudi 8 février 2018

Ordre Désignation Enchères

1 MISE A PRIX 500 €, EN UN SEUL LOT, 03000 NEUVY, SUR DESIGNATION, CONTENU MOBILIER DE MAISON,  
CHAMBRE VERS SALLE DE BAIN : Lit en bois vernis et literie avec chevet, chaise en skaï rouge, 2 armoires, l’une en 
noyer à portes lisses, l’autre en bois blanc, sellette 1900, draps anciens et nappage coton… SALLE DE BAIN : Lave-
linge BRANDT, 2 placards en formica blanc, table servante, 2 chaises, planche et fer à repasser PHILIPS... SEJOUR : 
Canapé aux places et fauteuils montants en bois, classeur à rideau et carillon mural 1930, buffet deux corps de style 
1940, armoire en noyer et placage de noyer à deux portes à croisillons, encadrement divers et trophée de chasse, 
services de verres divers et services de table en porcelaine et en faïence, divers plats de service, nécessaire de 
cheminée, lustre à 5 lumières, bibelots décoratifs divers… PLACARD : Aspirateur PHILIPS… CUISINE : 
Réfrigérateur/Conservateur LIEBHERR, batterie de cuisine et vaisselle courante, buffet deux corps en chêne, table à 
plateau formica et 4 chaises, buffet bas, carillon mural et placard en stratifié blanc… CHAMBRE COULOIR : Lit 
métallique peint et literie, armoire deux portes en chêne dormant, centrale à miroir, table de toilette dessus marbre blanc 
avec broc et cuvette en faïence, armoire deux portes en bois blanc, lot important de gros draps anciens et serviettes de 
toilette anciennes, sellette, chevet, fauteuil bridge et 2 chaises… DEBARRAS : Buffet en formica, lot de bouteilles de vin 
et de champagne, table en chêne et coffre en bois peint, armoire en bois blanc… CHAMBRE FOND DE COULOIR : 
mobilier de chambre en chêne sculpté composé d’une armoire trois portes, lit avec literie, chevet dessus marbre style 
1930, table dessus marbre blanc avec cuvette et pichet, armoire deux portes lisses fin XIXe, fauteuil Voltaire, paire de 
chaises, fauteuil bridge et table, miroir et crucifix, lot de draps anciens, suspension 1950… CAGIBI : Outillage de jardin 
divers et caisses d’outils… EXTERIEUR : jardinières diverses, environ 20 sterres de bois… 
CONDITION DE VENTE : Pas de visite -  uniquement sur photos - Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque 
de caution de 2 000 € 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 27 Février 2018.

2 000

2 TRA AGRICOLE MASSEY FERGUSON Modéle : 1528SL Année : 1976 4333 QE 03 N°de Série : W176076 Date de 
1ere mise en service 12/02/1976 Energie : GO Puissance : 10 Kilomètres Compteur non garantis : 6 200 h. 
CLES ET CARTE GRISE A L'ETUDE

3 400

3 CTTE FOURGON PEUGEOT Modéle : PARTNER Année : 2013 CT-652-GW Type constructeur : 7A9HN0/1 N°de Série : 
VF37A9HN0DJ636685 Date de 1ere mise en service 29/04/2013 Energie : GO Puissance : 5 Kilomètres Compteur non 
garantis : 46 350 Contrôle Technique : Oui 
CLES ET CARTE GRISE A L'ETUDE

5 100

4 VP CI RENAULT Modéle : MEGANESCENIC Année : 2001 DE-221-LF Type constructeur : JA0505 N°de Série : 
VF1JA050523809092 Date de 1ere mise en service 06/07/2001 Energie : GO Puissance : 6 Kilomètres Compteur non 
garantis : 330 000 
CLES ET CARTE GRISE A L'ETUDE

400

5 03000 MOULINS, EN UN SEUL LOT, SUR DESIGNATION, MATERIEL ANCIEN  D’IMPRIMERIE, MISE A PRIX 1000 
€  -	dans garage sur rue : Presse à clichés 1833 GAUTHIER Frères  Imprimeurs à Besançon H.170 L.180 l.110 ; Meuble 
de typographe SOLG-LYON avec tiroirs à caractères H.125 L.140 P.60 (clichés en alliage plomb et acier) ; Massicot de 
reliure BERTHIER&BUREY -	au grenier 2nd étage : Machine à imprimer en relief ; Meuble-casier de rangement H.160 ; 
Joli stock de fers à dorer et matériel de reliure ; Lot important de clichés en plomb, bois, cuivre, sérigraphiés ; Presse de 
relieur en bois et cuivre H.186 L.85 P.41 ; Grand massicot sur table S.BERTHIER&BUREY ; environ 100 Casses 
d’imprimeurs en bois…
CONDITIONS DE VENTE : Pas de visite -  uniquement sur photos - Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque 
de caution de 2 000 € 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 28 Février 2018.

1 800

6 03000 MOULINS, EN UN SEUL LOT, SUR DESIGNATION, MISE A PRIX 300€  Stock de lingerie de charme dont 
environ 50 corsets et bustiers, 30 bas, 200 strings, huiles et bougies de massage, accessoirs… Petit stock de cigarettes 
éléctroniques + mobilier de magasin dont mannequins, caisse enregistreuse OLIVETTI ECR 2400, ordinateur portable 
ACER… CONDITIONS DE VENTE : Pas de visite -  uniquement sur photos - Adresse et clés confiées à l’acheteur 
contre chèque de caution de 2 000 € 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 
17 Février 2018.

1 500
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