
 Résultat de la vente  304 du vendredi 17 janvier 2014 

 Ordre Désignation Enchères 

 1 Brouette en métal laqué vert et son contenu de trétaux. 25 

 2 Brouette en métal et son contenu de trétaux,paillasson, repose bûche. 15 

 3 Visseuse-dévisseuse BOSCH CSB 800-2RE 35 

 4 2 caisses à outils en plastique et leur contenu d'outils : clés, tournevis, limes et divers 10 

 5 Robot de piscine ZODIAC BARACUDA MX8 120 

 6 Nettoyeur vapeur POLTI 2200R 35 

 7 Ordinateur portable ASUS X42F SERIES Intel Core i3, écran 40 cm 95 

 8 Téléviseur LCD SONY Bravia EDL-48-402 101 cm 250 

 9 Ensemble Home cinéma SONY comprenant un lecteur DVD Bluray HBD-EF200, un caisson de basse SS- 70 
 WSB103 et deux enceintes 

 10 Deux décodeurs TNT Visiosat dont un avec prise USB 80 

 11 Téléviseur SONY Bravia  avec fixation murale 0 

 12 Lot de 2 téléphones sans fil SAGEMCOM 30 

 13 Lot comprenant un décodeur TNT Canal IKUSI + un chauffage d'appoint DREXON 5 

 14 Imprimante HP Photosmart Wifi imprimante, scanner, copieur 40 

 15 Poste de Radio CD PHILIPS blanc 15 

 16 Cafetière électrique MELITTA Look Selection 10 

 17 Machine à coudre SINGER  Samba  2 30 

 18 Four micro-ondes LG gris 30 

 19 Aspirateur ROWENTA 2200 watt 65 

 20 Lot comprenant un ventilateur, + un aspirateur de table TRISTAR + une poubelle en métal laqué rouge 15 

 22 Aspirateur balai MIELE DS128 10 

 23 Marche-pied en alu 3 marches 15 

 24 Parasol et son pied en plastique blanc et tissu rayé bleu. On y joint un pied de parasol carré en granit. 20 

 25 Aspirateur MOULINEX 1600 watt 25 

 26 Marche-pied en métal laqué blanc 2 marches 5 

 27 Carton comprenant 3 bouteilles de champagne MOËT et CHANDON  Brut et une bouteille de mousseux LA  10 
 BRUNE & Fils 

 28 Carton de vins comprenant 4 bouteilles St Estèphe 1996 + 2 bouteilles  de Montagne St Emilion 1996 55 

 29 Carton de vins comprenant une bouteille de marc d'Auvergne, une bouteille de vin de Savoie, une bouteille de  30 
 château Dalem Fronsac, une bouteille de champagne Abel Lepitre, une bouteille de Vouvray demi-sec et une  
 bouteille de mousseux Roy de Flandres 

 30 Carton de vins comprenant une bouteille de Riesling 1961, une bouteille de Monthelier 1er cru 1979, une  0 
 bouteille de Bordeaux le Chavlier Curty 2003 et une bouteille de crème de cassis 

 31 SATSUMA : partie de service à café en porcelaine à décor polychrome de personnages comprenant 10 tasses et 40 
  sous-tasse et 3 pièces de service 

 32 MOUSTIERS Ferrat XVIIIème s. : Paire d'assiettes en faîence à décor de bouquet à la rose ( égrenures, fêle) 50 

 Page 1 sur 7 



 Ordre Désignation Enchères 

 35 Boite à épices en faîence à décor de fleurs stylisées bleues ( accidents) 30 

 37 NEVERS XVIIIème s. : Assiette en faïence à décor de renard chassant l'oiseau (accident) 25 

 40 ROUEN XVIIIème s. : Petit vase en faïence à décor de lambrequins en camaieu bleu. 10 

 44 Gourmette en argent chiffrée DENIS. Poids : 96,8g; ER 30 

 45 Grand vase en cristal taillé à décor géométrique encadrant des étoiles stylisées H : 36 cm 20 

 46 Montre bracelet en métal doré de marque MATY. 10 

 47 OMEGA : Montre bracelet en acier SPEEDMASTER Quartz  avec chronographe 110 

 48 Sculpture en bois polychrome représentant une Vierge à l'enfant. H : 32 cm 50 
 51 Partie de service de verres à pied en cristal taillé à décor d'étoile comprenant 6 verres à eau, 5 verres à vin et 12  30 
 flûtes à champagne 

 52 BACCARAT : Carafe rectangulaire en cristal, le bouchon à pans coupés. H : 20 cm 20 

 56 Pistolet d'alarme ROHM  à 6 coups, cal. 6 mm (vente libre) 55 

 57 MAC DOUGLAS : Sac porté épaule en simili cuir noir ouvrant sur un intérieur en deux compartiments, poches à  50 
 l'avant et poche zippée à l'arrière H : 5 cm L : 28 cm 

 58 Grande coupe en cristal DAUM de forme libre. L : 61 cm 20 

 59 Revolver Hammerless, calibre 6 mm velodog. ( Catégorie D-2 : vente libre) Expert : M. Jean-Claude DEY 170 

 63 Cuillère de service à décor ciselé à décor de divinité thaïe. Poids : 180g AC 50 

 65 Lot comprenant un couvert à découper en métal argenté, une cuillère manche fourré argent et ivoirine (poinçon  15 
 Minerve poids : 22 get 12 cuillères à café en métal argenté modèle uniplat 

 66 6 cuillères à moka en argent à décor de danseus thaïe. Poids : 110g env. AC 40 

 67 4 cuillères en argent à motif de divinité thaïe. Poids : 70g. AC 30 

 69 Série de 4 dessous- de bouteille en métal argenté CHRISTOFLE + un salière en verre à monture agrnet ( Poids : 30 
  11 g) ER 

 72 Plateau rond en métal argenté à décor de perles. 20 

 74 Série de 10 assiettes et un plat ovale en barbotine à décor de fruits (égrenure) 30 

 75 Service à fruits en porcelaine à décor de bouquet à la tulipe comprenant un compotier et 6 coupes. 20 

 76 Service à gateau en porcelaine blanche àdécor de rose et liseré doré 10 

 77 Tasse égoïste et son plateau en porcelaine à décor d'amour ( fêle) 10 

 80 Broc de toilette et son bassin en porcelaine à décor d'oiseaux style extrême-oriental en camaieu bleu 20 

 82 SIMENON : Romans I, un volume relié dans emboitage, La Pléïade 10 

 84 Lot de bijoux fantaisie comprenant colliers, bracelets et divers. 10 

 86 Coffret rectangulaire en métal doré à décor repoussé de chars tirés par des chevaux ( fixations à restaurer) 20 

 88 Lot de bijoux fantaisie comprenant un collier en argent ciselé à décor de croisillons ( poids : 24 g), divers  20 
 bracelets et bourse en métal argenté et divers 

 89 Lot de pièces en argent comprenant 11 pièces de 100 francs ( 1x 1985, 10 x 1989), 2 pièces de 50 francs 1977  130 
 et 1978, 1 pièce de 10 francs  de 1967, 3 pièces de 5 francs  1876, 1875 et 1833, 6 pièces de 1 franc semeuse  
 et 4 pièces de 2 francs semeuse et 2 pièces de 50 cts.  Poids total : 400 g. ER 

 90 RIXK : Jeune bretonne, bronze signé ( accidentée au niveau des pieds) H 18 cm 30 

 91 Lot de bijoux fantaisie comprenant colliers, bracelets et divers. 15 

 92 Lot comprenant des sculptures de reproduction dont le baiser d'après Rodin, la victoire de Samothrace, une  15 
 personnage en terre cuite, les 3 singes 

 94 Paire d'appliques en bronze monogrammées N, les feux reposant sur des cygnes. Style Empire 55 
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 96 Cendrier en bronze à décor de tortue 15 

 97 Lot de 3 cloches pour animaux 15 

 98 Vase en cristal double rouge et blanc à décor de biches. H : 25 cm 20 

 102 Femme vêtue à la romaine, statuette en cristal 10 

 103 Petit vase à col renflé en cristal double rouge et blanc à décor d'oiseaux. H : 15 cm 20 

 104 Lot comprenant un vide poche en cristal double vert de forme libre, un verre de curiste Vichy et un presse papier  20 
 "poisson" en verre moulé 

 105 VILLEROY et BOCH : Série de verres à pied en cristal à décor de côtes comprenant 6 verres à eau et 10 verres à  15 
 vin (tailles diverses) 

 109 Série de quatre flacons de toilette en verre dépoli à décor de rubans mauve. 15 

 110 Vase à col resserré  en verre jaune orangé H : 22 cm 20 

 112 Service de verres à pied en cristal comprenant 10 verres à vin, 4 flûtes à champagne, 15 verres à vin 30 

 114 Coupe de forme carrée en verre polychrome, style Murano. 15 

 116 Cruche en verre à décor de torses.Travail moderne 10 

 117 Coupe à pans coupés en cristal blanc et rouge à décor de roses. Diam : 20 cm 10 

 118 Vase en cristal mauve à décor de fleurs stylisées, le col à pans coupés. 10 

 120 Moulin à café en bois et métal laqué vert AS.RRR 15 

 121 Th. DEMEL Vienne Xxème s. : Elégante en tenue autrichienne, sujet en faïence polychrome, signé du cachet H :  60 
 42,5 cm ( petite égrenure ) 

 122 Moulin à café PEUGEOT en métal laqué crème 15 

 123 Sculpture en bois doré représentant un personnage barbu tenant un livre liturgique ( vis au niveau du crâne ) H :  20 
 40 cm 
 124 Moulin à café en bois verni et métal 10 

 126 Coffret rectangulaire en métal doré à décor repoussé de char céleste 10 

 127 Petite théière en barbotine verte. 10 

 128 Paire de jumelles de marque soviétique 10 

 130 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome représentant une vieille femme tenant un bougeoir. H 30 cm 10 

 131 Fer à repasser en fonte à décor de coq 15 

 132 Vide-poche en marbre. Diam : 19 cm 5 

 133 Lot comprenant deux petites verseuses en cuivre + un petit moulin à café GRULET 10 

 135 Moulin à café en bois PEUGEOT FRERES VALENTIGNEY 15 

 136 Station météo LA CROSSE TECHNOLOGY ( sans transmetteur extérieur) 10 

 137 Lanterne hexagonale en verre et métal doré à décor de nœuds et branches fleuries. Style Louis XV 15 

 138 Landau de poupée en osier et métal reposant sur quatre roues. Garniture de cotonnade et dentelle. 50 

 139 Vase porte-parapluie en barbotine à décor d'iris mauve. Xxème siècle H : 40 cm. 45 

 141 Potiche en faïence à décor polychrome de fleurs. Xxème siècle.  H : 45 cm 20 

 143 Jardinière en terre cuite à décor de pampres L : 41 cm 10 

 144 Lot comprenant un repose-bûches, une paire de chenets et un pare-étincelle en métal laqué noir et gris. 10 

 145 Lot comprenant un nécessaire de cheminée et un porte-fleurs à hauteur réglable. 5 

 146 Cartable en cuir marron, ouverture fermeture éclair 44 x 35 x 10 cm ( usures) 15 

 147 Pendule borne en marbre à décor de caryatides. Cadran noir. ( accident à un coin arrière) Style Napoléon III h :  35 
 40 cm 
 149 Marmite en cuivre 15 
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 150 Coffret à bijoux rectangulaire en cuir brun ouvrant sur plusieurs compartiments intérieurs. 15 

 152 Valise à outils en bois ( rayures) 15 

 153 Lot de montres-bracelets fantaisie, montres à gousset et médailles sportive dans leur coffret en bois 15 

 155 Miroir en bois doré de forme chantournée. Style italien. 15 

 156 Planche à découper en noyer L : 55 cm 10 

 159 Miroir en bois doré à décor de palmettes.Style empire. 20 

 160 Baromètre mural Toricelli de forme rectangulaire en bois 35 

 161 Pare-étincelles en métal laqué noir grillagé à 2 volets 10 

 162 Repose-bûches en fonte laquée noire. 10 

 164 Lampe en cristal de sel H : 30 cm 10 

 165 Cartable en cuir noir TEXIER ouvrant sur trois compartiments intérieurs et une poche zippé 43 x 32 x 10 cm  10 
 (usures) 
 167 Grand panier en osier 55 

 169 Ecole française du Xxème s. : Château cathare, aquarelle SBD, 35 x 42 cm 20 

 171 Ecole fin XIX début Xxème s. : Le bélier, HST, 32,5 x 41 cm, encadrement en bois doré ( petit accident en bas à  50 
 droite) 
 172 Ecole du Xxème s. : Village provençal, aquarelle sur papier, 34 x 45 cm 15 

 173 E. CAILLAUX : Voiliers, HST, SBD, 20 x 25 cm 60 

 178 A. ROUSSEL : Champ de coquelicots, pastel sur papier, SBD, 18 x 24 cm 15 

 179 Véronique BIGLIA : Les lys blanc, acrylique sur toile, SBD et datée 95, 63 x 49 cm 0 

 180 A. ROUSSEL : Chapelle dans les champs de lavande, pastel sur papier, SBD, 47 x 63 cm 15 

 183 Dans le goût de l'Ecole de Barbizon. : Jeune femme se promenant en lisière de forêt, HSP, 21 x 15 cm 20 

 185 P. ARATA ( Xxème s. ) : Bateaux de pêche, HST, SBG, 47 x 55 cm 40 

 188 ZANFRA : Le guitariste, acrylique sur toile, SHG, 55 x 38 cm 30 

 203 Ecole Xxème s: Vue de port et vue de village, deux lithographies , SBD et numérotées 20 

 205 Bague en métal blanc sertie d'une pierre violette ovale. 30 

 206 Bague en or jaune 14 cts sertie d'une citrine ovale. Poids : 6,4 g. AC 70 

 208 Paire de dormeuses en métal doré à  motif de fleurs en grenats. 10 

 209 Paire de pendants d'oreille à décor de cercle.  ( sans fermoir) Poids :1,3 g. 25 

 210 Chaine en or maille gourmette. Poids : 11,5 g. ER 205 

 211 Chevalière en or jaune monogrammée DC Poids : 4,3 g.Cassé 75 

 212 Pendentif "piment" en or jaune . Poids: 0,9 g < 3 g. 16 

 213 Bague en or jaune sertie d'une pierre blanche. Poids : 4,2 g. ER 75 

 215 Gourmette en or jaune chiffrée MALLORY. Poids : 5,2g ER 90 

 216 Chevalière en or jaune monogrammée  CM. Poids : 5,2 g 90 

 217 Bracelet en or jaune torsadé. Poids : 4,1g ER (accidentée) 72 

 218 Paire de créoles en or jaune torsadé. Poids : 2,3g ER 45 

 219 Chaine en or jaune maille cheval. Poids 2,3g  Acc 40 

 220 Bague fleur en or jaune sertie de pierres verte et blanches. Poids : 2,6g ER 35 

 221 Paire de créoles en or jaune ciselé. Poids : 1,8g 32 

 222 Bague cœur en or jaune. Poids : 1,1g 30 
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 223 LOT : Pendentif en métal doré orné  d'une rose en ivoirine + un pendentif en métal orné d'un coquillage. 220 

 224 Souverain en or daté 1900 monté en pendentif, monture en or jaune. Poids total : 9,3g. ER 0 

 225 Bracelet en or jaune à double maille serti d'un pièce de 20 francs or 1875 en breloque. Poids : 36,9 g. ER 685 

 227 Pendentif rectangulaire en or jaune à motif de peigne stylisé. Poids : 6,7 g. AC 120 

 228 Paire de créoles en or à section carrée. Poids : 1g ER 17 

 229 Pendentif cœur en or jaune (enfoncement). Poids : 0,4g + une paire de BO en or jaune à motif feuillagé. Poids :  12 
 0,3g 
 230 2 Médailles, une pieuse en or jaune. Poids : 1,4g ER et une zodiacale (Balance); Poids : 1,1g ER 50 

 233 Broche en or jaune à décor de deux roses entrelacées. Poids : 8,70 g. cassé 155 

 235 Bracelet souple en or jaune à maille articulée à décor de losanges et fleurettes. Longueur : 18,5 cm Largeur : 3  1 015 
 cm. Poids : 56,90 g. ER 

 236 Pièce en or jaune KRUGERRAND Afrique du Sud, Année 1975. Diamètre 32mm. Poids : 34g (rayée). 775 

 237 Pièce en or jaune KRUGERRAND Afrique du Sud, Année 1975. Diamètre 32mm. Poids : 34g (rayée). 775 

 238 Pièce en or jaune KRUGERRAND Afrique du Sud, Année 1975. Diamètre 32mm. Poids : 34g (rayée). 775 

 239 Chevalière en or jaune sertie d'une pierre noire facettée. Poids : 6,30 g. Cassé ( taille 61) 85 

 240 Chaine giletière en or jaune 14 carats , mousqueton fantaisie. Poids total : 17,20 g  AC 235 

 241 Bague en or jaune sertie d'une perle de culture Poids : 3,20 g AC  taille 57 48 

 242 Bague fleur en or jaune sertie d'un grenat principal facetté entouré de plus petits. Poids : 3,5 g ER Taille 57,5 60 

 243 Paire de boucles d'oreilles fleurs en or jaune serties de grenats. Poids : 3,30 g. ER 45 

 244 Broche en or jaune à décor guilloché et émaillé d'une étoile en son centre, sertie de 7 petites perles . Poids :  105 
 6,80 g AC 
 245 Broche en or jaune à décor floral ciselé sertie d'un petit rubis. Poids : 4,30 g AC 70 

 246 Broche en or jaune à motif ondoyant sertie de trois pierres blanches. Poids : 2,60 g. 40 

 247 Collier en or jaune à maille facettée orné d'un motif noué serti de deux perles de culture. Poids : 12, 40 g ER 205 

 248 Pendentif en or jaune à motif de trèfle serti en son cœur d'une pierre de couleur turquoise. Poids : 3 g AC 45 

 249 Montre de col en or jaune 14 carats Geneve 1896 sertie d'un petit diamant (TA) pesant environ 0,10 carat ( verre  105 
 manquant) Poids total : 20,2 g. ER 

 250 Une boucle d'oreille en or jaune et argent sertie de deux diamants, le principal pesant 0,50 ct (taille ancienne) et  100 
 d'un plus petit. Poids : 2 g 

 251 Pendentif en or jaune : médaille d'amour + pendentif en or jaune orné d'un caniche stylisé .Poids total  : 8,5 ER 150 

 252 Bague dôme en or jaune  à motif ciselé et ajouré Poids : 7,30 g AC  Taille 60,5 130 

 253 Collier sautoir en or jaune à mailles fantaisies alternées Longueur totale : 104 cm Poids : 24,90 g AC 445 

 254 Bague du sultan 5 anneaux en or jaune sertie de pierres de couleur turquoise. Poids total : 6,50 g AC Taille 57 100 

 255 Bague en or jaune monture fil sertie d'un quartz brun. Taille 55,5 Poids total : 9,10 g  AC 100 

 256 Chaine-sautoir en or jaune à maille torsadée.  Longueur totale : 70 cm Poids : 19,90 g AC 355 

 257 Bague en or de deux tons sertie d'une pierre ronde violette à reflets bleutés. Poids : 7,80 g AC Taille 56 80 

 258 Broche en or jaune à décor de roses serties en son coeur de trois petits saphirs. Poids : 14,4 g. AC 240 

 259 Bracelet tank en or jaune à maille articulée et godronée ornée d'une pampille fer à cheval en or jaune. Largeur :  1 200 
 2 cm Poids : 67,50 g. AC 

 260 Boîtier de montre en or jaune (manque verre). Poids : 12,2g 45 

 261 Débris d'or. Poids : 3 g 53 

 262 Pièce de 20 dollars en or jaune datée 1895. Poids : 33,4 g. ER ( rayée) 770 

 263 Pièce de 20 dollars en or jaune datée 1908. Poids : 33,4 g. ER ( rayée) 770 

 264 Pièce de 20 francs or 1868. Poids : 6,4 g. ER ( rayée) 150 
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 265 Souverain en or jaune daté 1909. Poids :  8 g ER (rayée) 180 

 266 Pièce de 20 francs belges en or jaune datée 1868. Poids : 6,5 g. ER ( rayée) 150 

 267 Sachet scellé CPR comprenant 4 pièces de 20 dollars en or jaune. Poids total :  138 g ER 3 160 

 268 Miroir en chêne mouluré et sculpté à décor d'enroulements et de fleurs. 150 x 95 cm 40 

 269 Bureau rectangulaire en bois de placage ouvrant par deux tiroirs en ceinture, plateau gainé de cuir protégé par  80 
 une vitre. Style anglais 

 270 Buffet bas de forme galbée en bois ciré ouvrant par un tiroir et trois portes. Style anglais 40 

 271,1 Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté à décor de fleurettes, garnis de velours rose,  80 
 pieds cambrés. Style Louis XV 

 272 Psyché rectangulaire en bois tourné. Travail moderne. 150 x 60 cm 20 

 273 Lot de trois penderies en bois stratifié marron ouvrant par deux portes coulissantes (accident à l'une) 3 tailles  80 
 différentes : 220 x 140 x 66 cm, 220 x 130 x 66 cm et 220 x 113 x 66 cm 

 274 Deux tables basses gigogne en métal laqué noir , plateau carrelé. H : 40 cm et 30 cm 10 

 275 Fauteuil pliant en bois verni et skaï marron. Style colonial. H : 93 cm 45 

 277 Lot comprenant une chaise en bois tourné à décor de balustre style Henri II + un tabouret en pin style rustique 5 

 279 Miroir rectangulaire en bois laqué blanc 15 

 280 Repose-pied en métal laqué noir avec coussin en tissu beige 5 

 281 Fauteuil de camping pliant LAFUMA toile percée beige 25 

 283 Console en bois doré et sculpté d'un décor de feuilles d'acanthes style rocaille, plateau de marbre vert 30 

 284 Table de bâteau à plateau pivotant en bois à plateau rond reposant sur un piètement en H ( manques) 70 

 285 Bonnetière en bois laqué crème mouluré et sculpté de raies de perles ouvrant par une porte à demi miroitée,  0 
 corniche en doucine. Style campagnard provençal. 200 x 65 x 37 vm ( restaurations) 

 286 Lit en bois 140 x 200 cm avec sommier et matelas France LATEX ORTHOPEDIC 90 

 287 Petite étagère murale en bois laqué blanc 5 

 288 Petite table basse ronde en bois verni à entretoise. Style Louis XVI 15 

 289 Lot de trois jeans dont deux LEVIS et un BIGSTAR Taille 29 40 

 290 Lot de deux pulls noirs BENETTON 0 

 291 Lot comprenant veste femme en mouton noir MAC DOUGLAS 0 

 292 Veste cuir au renard noir 20 

 293 Lot de cinq articles comprenant un presse-papier ( rayures, ), un baguier, une boite couverte, une boite  10 
 ouverte(couvercle manquant) à et un nécessaire à crayons en cristal ( le dernier signé Baccarat) 

 294 Lot d'articles en cristal comprenant un dessous de bouteille en cristal de Baccarat à décor rayonnant, un presse  0 
 papier, une salière-poivrière, un ravier, une cuillère en cristal, un verre à eau. 

 295 Lot comprenant un plateau rond en tôle à décor polychrome de fleurs + une lampe en laiton à décor  5 
 d'arabesques. 
 296 Lot de deux petits mortiers en bronze. 0 

 297 Lot : valise et vanity en tissu noir JUMP 20 

 298 Lot : deux valises bleues et un vanity DELSEY 30 

 300 Partie de service de table en faîence à décor de fleurs polychromes 10 

 301 Carton de porte-photos divers 5 

 302 Carton comprenant des articles de couture 10 

 303 2 cartons de livres divers comprenant atlas, romans, dictionnaires et divers. 25 

 304 Carton comprenant planches à découper, siphon,lanterne murale et divers. 0 

 305 Lot comprenant une dizaine de gravures, lithographies, carte et reproductions sur la ville d'Hyères. 25 
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 306 Lot d'articles de cuisine dont mixeur à main, cuiseur, paniers et divers 5 

 307 Attaché-case noir GAMET et son contenu de CD 11 x 46 x 33 cm (usures) 10 

 308 Lot comprenant environ quatorze gravures, lithographies, carte et reproductions sur la ville d'Hyères et divers. 60 

 309 Carton comprenant téléphone portable DORO phone easy, rallonges électriques, ampoules, cordes et divers 20 

 310 Lot comprenant une vue d'optique de la ville d'Avignon, un cate sur le Vaucluse, une gravure représentant une  20 
 vue de ville et2 grandes gravures anglaises sur des scènes de genre. 

 312 Lot de deux cartons comprenant des verres à pied en verre à décor de côtes + bougeoirs à main en laiton +  10 
 étains et divers 

 313 Carton de vaisselle, pichets en faîence, étains et divers. 15 

 314 Lot comprenant piètement pour appareil photo,  miroir de table, cadre photo, lampes et divers 15 

 315 Lot cuisine comprenant planche à découper, aiguiseur à couteau, vaisselle et divers. 15 

 316 Lot d'articles de cuisine dont grille-pain, ustensiles, plats en céramique et divers 0 

 317 Carton de vaisselle comprenant une partie de service en porcelaine blanche + une partie de service à café en  15 
 faîence à décor de poule et divers 

 318 Carton de vetements comprenant manteau noir, pantalon LACOSTE et divers + sac KAPORAL 50 

 319 Carton d'outils comprenant forets, scie, niveau, ccâbles de chargement de batterie et divers accessoires de  0 
 bricolage. 
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