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Résultat de la vente N° 312 du vendredi 18 avril 2014

Ordre Désignation Enchères

1 VP CI CITROEN Modéle : 2CV 667 EM 04 Type constructeur : AZSIEKA N°de Série : 24KA2510 Date de 1ere mise en 
service 14/10/1974 Energie : ESS Puissance : 3 Kilomètres Compteur non garantis : 38444 Contrôle Technique : Oui

3 000

2 VP CI CITROEN Modéle : 2CV 2302 NA 04 Type constructeur : AZKA N°de Série : VF7AZKA0098KA2356 Date de 1ere 
mise en service 02/12/1983 Energie : Essence Puissance : 3 Kilomètres Compteur non garantis : 07212 Contrôle 
Technique : Oui 

3 100

4 VP SANTANA Modéle : SJ413SAMUR BM-085-EM Type constructeur : SJS00C N°de Série : VSESJS00C00103747 
Date de 1ere mise en service 18/08/1995 Energie : Essence Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis : 63394 
Contrôle Technique : Oui 

4 800

5 CAM BACHE VOLVO CH-383-WG Type constructeur : FL61554R N°de Série : YV2E4C5A1XB217249 Date de 1ere 
mise en service 25/01/1999 Energie : GO Puissance : 15 Kilomètres Compteur non garantis : 524425 km Contrôle 
Technique : Non 

800

6 VELOSOLEX  Type constructeur : 2200 350

7 VELOSOLEX  Type constructeur : 1400 550

8 Lave-linge top WHIRLPOOL AWE7721 1200 tours/min Capacité et temps variables automatiques catégorie AA 5 kg 90

9 Brouette en tôle galvanisé à une roue et son contenu d'outillage + table à repasser 70

10 3 téléphones sans fil SAGEM 15

11 Echelle triple en aluminium 110

13 CHINE XIXème s  : Coupe creuse en porcelaine  à décor de carpe bondissante Diam : 22 cm 30

15 Service à thé et assiettes à gâteau en porcelaine à décor de paysages polychromes. Chine Xxème s. 30

17 CHINE Canton XIXème s. : Assiette en porcelaine à décor aquatique de nénuphars et d'oiseaux. Diam : 24 cm ( 
égrenure)

20

18 CHINE Fin XIXème s. : Petite assiette en porcelaine  à décor de fleurs roses entourant un médaillon central Diam : 14 cm 15

21 SATSUMA XIXème s. : Vase en faïence à fond bleu à décor de personnages dans des réserves. H : 26 cm 20

23 Service à thé en porcelaine à décor de dragons comprenant théière, cafetière et sucrier, 6 tasses et sous-tasses . 
JAPON. Xxème s.

20

25 5 albums de timbres  modernes + un grand album de timbres sur les plus beaux oiseaux du mondes + 2 boites de vrac 
de timbres +  catalogue Yvert et Tellier 1988.

290

28 ROSSI : Deux élégantes, miniatures sur ivoire ( l'une accidentée) Diam : 7 cm 30

30 HÖSCHT XVIIIème s. : Sujet en faïence fine polychrome représentant un meunier(?) H : 16 cm  (accident) 20

31 Revolver Bulldog à percussion centrale, six coups,  Assez bon état .  L : 15 cm Catégorie D2 Vente libre 80

37 HERMES Paris : Foulard en soie décor "La promenade de Long champs" par Ledoux, 86 x 88 cm ( taches) 60

39 HERMES Paris : Foulard  en soie décor "Etriers" par de la Perrière 85 x 88 cm  ( taches ) 60

40 Album comprenant environ 220 cartes postales anciennes et modernes sur la ville de Marseille ( reliure abimée) 160

41 Grand album à décor d'oiseaux comprenant cartes postales anciennes et modernes sur le Sud de la France, Paris , 
Normandie et divers

130

42 Poupée tête en porcelaine de marque Grebuder Krauss corps articulé en composite (doigts et pied acc). Marque G&K 
dans un soleil

100

43 Lot de couverts en argent comprenant un couvert à salade à décor de fleurs style Art nouveau, une fourchette modèle 
filet et une cuillère chiffrée V en argent. Poinçon Minerve. Poids total : 320 g ER

95

44 Ménagère de couverts en métal argenté de style rocaille comprenant 12 grands couverts, 12 cuillères à café et une 
louche. Orfèvre : BOULENGER. (dans son écrin)

50

45 Timbale en argent  à décor de lignes.  Poids : 170 g Cassé (usures) 50
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47 Couvert à découper et couvert à salade en métal argenté et ivoirine à motif de rinceaux et joncs rubanés. Style Louis XVI 20

48 Carnet de poèmes et chants  manuscrits " Hymne à la poudrière" avec illustrations aquarellée, texte et lignes de chants ( 
reliure accidentée)

25

50 LOT : Revolver “The British” à percussion centrale + Pistolet à coffre à percussion. Mauvais état Catégorie D2 Vente libre 45

51 Album de timbres et enveloppes 1er jour et divers Années 80-90 30

52 Trombone en laiton. Dans son coffret (manques et acc.) 100

53 Album bleu de timbres neufs à partir des années 60 110

54 Partie de service de table en porcelaine à décor de faisans sur des branches en camaïeu bleu comprenant 24 assiettes 
plates, 12 assietes creuses, 12 asiettes à dessert, soupière, saladier, saucière, plats, service à café comprenant 10 
tasses et 12 sous-tasses

70

57 NEVERS XVIIIème s. : Pot à onguents en faïence à décor de cartouches de fleurs stylisées H : 15 cm .( fêles) 15

58 MOUSTIERS XVIIIème s. : Assiette en faïence à décor de papillon bleu et jaune,l'aile ornée d'une guirlande bleue, verte 
et jaune de rinceaux. (fêles, rayures) Diam : 24 cm

230

59 UNIS France : Bonbonnière "courge" en faïence vernissée à décor iridescent bleu et vert. H : 12 cm 10

61 Partie de service à thé  en porcelaine de Limoges à décor de scènes japonisantes  comprenant 6 tasses et sous-tasses, 
une verseuse et un sucrier.

20

62 Service à apéritif en faîence à décor de citron comprenant divers raviers. 15

63 Service à café tête à tête en porcelaine à décor de vieux véhicules comprenant deux tasses et sous-tasses, une 
cafetière, une verseuse et un sucrier

5

64 Lot de bijoux fantaisie  dans petit coffret 15

65 7 boites publicitaires en tôle émaillée : Valda, Vichy, Jubol, Tricostéril et autres ( usures) 15

66 D'après  VAN RUYCKEVEL : Sculpture en régule  représentant un aigle à l'aterrissage. H : 29 cm 45

67 Lot de bijoux fantaisie : colliers, bracelets et divers 15

68 Sonnette de table en bronze et métal patiné représentant une tortue. 35

69 3 montres fantaisie pour homme dont deux en acier 10

70 Un album de timbres 1er jour années 68 et 69 30

70,1 Lot de bijoux fantaisie  dans petit vanity 10

71 Album brun de timbres et enveloppes 1er jour et divers Années 50-60 50

73 Lot de bijoux fantaisie comprenant bracelets, bagues, broches, pendentifs en argent ( certains accidentés) Poids total : 
118 g ER

20

74 Appareil photographique ancien EASTMAN KODAK Co. 25

75 Appareil-photo argentique MINOLTA 700 avec accessoires et sacoche 20

76 11 verres à eau, 12 verres à vin et 11 flûtes à champagne en cristal taillé.(egrenures) 40

77 Carafe en cristal DAUM à décor ondoyant à laquelle on joint 6 verres à apéritif en verre à côtes. 10

79 Ensemble en opaline de foire bleue comprenant une boite couverte en forme de poule et 6 coquetiers ornés d'une poule 20

81 6 coupes à champagne en cristal à décor de côtes. 35

82 Série de six verres à vin DE DEGUSTATION en verre 10

84 Série de verres en verre à décor de pampres comprenant 6 verres à eau, 15 verres à vin et 6 flûtes à champagne. 10

86 Paire de vases en faîence à décor polychrome de style rocaille. Rouen Xxème s. H : 30 cm  ( égrenures, coulures) 30

87 Violon en faïence à décor de rinceaux fleuris en camaïeu bleu, sur socle en bois. 20

88 Lot : Heurtoir à motif de renard et vide-poche en forme d'abeille en laiton. 30

89 Coffret en bois sculpté à décor de rose des vents et son contenu de jetons de jeu. (usures) 10

90 Lot de deux éventails en papier imprimé Restaurant Daunou ( manques) 12
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91 Lot de trois sujets en laiton comprenant un canard, un éléphant et un jaguar. 15

92 Moulin à café MEAMS en métal laqué rouge 20

93 Santon en terre cuite polychrome représentant une boulangère. 15

94 Lot comprenant un saladier en faïence à décor de bouquet fleuri et guirlandes (diam : 34 cm) et un plat de forme 
chantournée en faïence à cul-noir à décor de panier fleuri en camaïeu bleu Diam : 37 cm ( accidents)

15

96 Paire de candélabres en régule à patine dorée éclairant par cinq feux. Style Louis XVI H : 38 cm 35

97 Lot de deux classeurs comprenant des planches du Journal de Suzette et du Journal de Lisette. 20

98 11 albums modernes de bandes dessinées d'Astérix : La grande traversée, le fils d'Astérix… 30

99 Porte-paraluie en métal laqué brun et rotin. 5

100 Porte-manteaux et chapeaux en bois courbé ciré. H : 188 cm ( léger accident au pied) 55

101 3 revues de Rahan, 4 revues Saga Men, 2 revues X men, 9 revues Titan 15

102 Balance de métier PRECIA Privas 07001 Années 1963  Capacité 60 kg (usures) 60

103 Cadre rectangulaire en  bois laqué blanc à décor floral. Années 1900. 62 x 52 cm 10

104 Chaudron en cuivre. Diam : 38 cm 20

105 Lot comprenant environ 300 cartes postales anciennes et essentiellement  modernes sur la France 45

106 Album moderne comprenant environ 30 cartes de vœux et de fantaisie en couleurs essentiellement 15

109 France - Années 1950-1960 : Lit dépliant de poupée en bois verni. 15

110 Lustre en métal laqué noir éclairant par cinq tulipes ronde sà effet martelé en verre .H : 88 cm 40

113 Maquette de bateau en bois peint et toile, trois mats, réplique d'une frégate espagnole 30

114 Epée en métal argenté à garde ronde, travail moderne , sur socle en bois à décor de fleurs de lys. L : 120 cm 20

115 Ensemble de partitions imprimées 15

118 Lutrin de table en chêne à décor ajouré d'étoile et de losanges 21 x 43 x 30 cm ( léger manque) 90

120 Lot de 16 bandes dessinées des aventures d'Astérix, Gaston  et divers. 20

121 Cantine en bois et métal laqué kaki. 36 x 45 x 76 cm 25

122 Malle en bois garni de tissu et métal gris ( usures)  53 x 75 x 46 cm 25

124 Pot couvert  en cuivre à fond rond H : 40 cm 25

125 Plateau ovale en métal laqué noir à décor floral polychrome. Style Napoléon III 15

126 UNIS PARIS : Poupée en composition habillée en provençale, cheveux châtain, yeux marrons ouverts, bouche fermée 
peinte, (accidents et maquillage au visage) L : 54 cm, inscriptions 801 et 10

35

127 Piège à grives et panier en osier rempli de lavande + chapeau de paille(accidenté) 5

129 Cantine en bois et métal laqué kaki. 36 x 45 x 76 cm 35

131 Mini cuisinière électrique d'enfant HEILIGER en métal laqué blanc 30

132 6 livres brochés : littérature érotique et divers - Les sélections Hardi les Gars (Editions Heroïca - 1946) - Le petit chat 
curieux.

15

133 Carton à dessin contenant des gravures et revues  de mode et d'ornements 45

135 Cantine en bois et métal laqué kaki. 36 x 45 x 76 cm 40

139 DAVIGE (Xxème s.) : Queyssac en Corrèze, HST, SBG, 45 x 35 cm 25

140 Reproduction encadrée : chasse à courre anglaise. 5

142 André MONTAULON : Bouquet de fleurs. HST SBD, 42X33cm (manques). 50

149 Pierre AMBROGIANI : Paysage aux maisons, estampe, SBG dans la plaque, 33 x 52 cm ( pliures, petit manque) 10

152 Eugène VALENTIN (Xxème siècle) : Promenade aux ballons sur fond de Tour eiffel, lithographie SBD et numérotée 202 / 
225 55 x 45 cm,

20
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155 Paire de lithographies anglaises représentant des scènes de chasse à courre 20

157 Japon début Xxème s. : jeune femme à la robe verte jouant de la guitare traditionnelle. Gouache sur feuille de riz. 
14x10cm

15

158 RICARD Paul : Paysage au bord de lac. Gravure encadrée et signée dans la trame. 36,5x27cm. 5

159 Croix ornée d'un Christ en or jaune. Poids : 2,1 g ER 40

160 Montre de col en argent ciselé ornée d'une bélière en or jaune. Poids total : 21,1 g.ER 20

161 Collier sautoir en or jaune à double maille ronde . Poids 11,6 g Cassé 210

162 Médaille en or jaune à décor astrologique de poissons Poids : 1,4 g 35

163 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K serties d'améthystes. Poids : 3,5g ER 60

164 Sautoir en or jaune 18K à mailles olive filigrannées. Poids : 9,5g ER 175

165 Bracelet en or jaune 18K à maille articulée. 34,70g ER 650

166 Collier en or 18K à pendentif central serti de rubis et petits diamants. Poids : 9,4g ER 170

167 Broche pendentif en or jaune 18K  filigrannée sertie de petites perles chiffrée MM. Poids : 7,5g 140

168 Pascal MORABITO : Montre bracelet en métal doré, bracelet cuir noir. 40

169 Croix d'Agades en or jaune. Poids : 9,7 g Cassé 180

170 Broche en or jaune 14K sertie d'un diamant (TA) pesant env. 0,20cts. Poids : 2,8g 50

171 Dormeuse en or jaune. Poids : 0,3 g Er 5

172 Broche en argent sertie d'une pièce de 5 francs en argent. Poids 28,70g ER 15

173 Pendentif en or jaune 18 K orné d'un saphir, d'une émeraude et d'un rubis ovales. Poids : 1,2 g ER 25

174 Bague en or jaune 18 K sertie d'une pierre verte (petit accident.) . Poids : 1,2 g (taille 52) 20

176 Bague en or jaune 18 K sertie de pierres vertes en bandeau ( une accidentée). Poids : 1,6 g Taille 54  (pierre centrale 
manquante)

30

177 Bague en or jaune 18 Ksertie de pierres rouges et petits diamants ( un manquant) Poids : 1,8 g Taille 52 35

178 Bague en or jaune 18 K sertie d'une pierre blanche. Poids : 1,3 g ( tordue) 20

179 Alliance en or jaune 18 K. Poids : 2,2 g 40

180 Bague en or jaune 18 K ornée de deux petits diamants, d'un saphir et d'un rubis ovales(petit accident) Poids : 2 g Taille 
54

30

181 Bague en or jaune 18 K ornée d'une perle de culture entourée de pierres blanches ( une manquante) Poids : 1,5 g taille 
56

20

182 Bague en or jaune  filigrané 18 K Poids : 1,2 g. Taille 51 25

183 Boitier de montre en or jaune18 K , cadran à chiffres arabes Cortébert. Poids total : 9,2 g ER 75

184 Bague en or 14 K sertie d'une émeraude (accidentée). Poids 1g 10

185 Colllier  en or gris serti en son centre de 3 petits saphirs ovales altérnés de 4 petits diamants. Poids : 7,5g ER 125

187 Trois clous d'oreille en or jaune dont deux ornés d'une perle. Poids total : 2,1 g 30

188 Souverain en or jaune daté 1873 (rayée). Poids : 8g 185

189 Montre à gousset en métal gris de marque SANDOZ avec sa chaîne. 25

190 Bague en  argent sertie de pierres blanches et bleues. Poids : 5,2g 20

191 Table basse octogonale en bois sculpté, le plateau à décor de feuilles et branches fleuries entourant un médaillon 
central, les montants à décor ajouré. H : 54 cm et diam : 56 cm

20

193 Petit coffre d'enfant en chêne. Style rustique. 30

194 Chevet en bois ciré et laqué vert à décor de branches fleuries. Style Louis Philippe 10

197 Buffet bas en bois ciré ouvrant par deux portes et reposant sur une plinthe. Style Louis-Philippe 90 x 100 x 60 cm 55
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200 Grand billot rectangulaire avec dosseret et deux porte-couteaux reposant sur un piètement en bois ouvrant par deux 
tiroirs 100 x 200 x 70 cm ( fentes, usures)

190

201 Commode en bois de placage marqueté ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des peids cambrés. Plateau de marbre  
Style Louis XVI . 80 x 64 x 32 cm ( qq manques au placage)

50

202 Travailleuse en bois de placage marqueté ouvrant par un abattant à décor de cubes et reposant sur des pieds cambrés. 
Style Louis XV ( manques) 73 x 50 x 36 cm

20

203 Tabouret de piano en bois tourné, tissu beige (accidenté) 0

204 Commode en bois de placage marquetée ouvrant par  trois tiroirs, dessus de marbre. Style louis XV ( usures au placage) 80

206 Buffet bas en noyer mouluré et sculpté de branches fleuries ouvran tpar un tiroir et deux portes. Style Louis XV rustique 
87 x 84 x 51 cm

140

207 Buffet à glissant en noyer mouluré et sculpté d'épis de blés,branches fleuries et d'instruments de musique ouvrant par 
deux glissants et une porte en partie haute et deux portes et deux tiroirs en partie basse  . Style Louis XV rustique 156 
x183 x 65 cm

300

208 Panetière en noyer mouluré et sculpté à décor de balustres et épis de blé. Style provençal. 84 x 102 x 45 cm 360

209 Paire de fauteuils cabriolet et paire de chaises en noyer mouluré et sculpté à décor de rinceaux feuillagés  garnis de 
tissu fleuri et reposant sur des pieds cambrés. Style Louis XV H : 95 cm

140

210 Deux vantaux en noyer mouluré et ciré.  XIXème s. 110 x 90 cm 80

211 Série de six chaises en noyer mouluré et sculpté de branches d'olivier , dossier ajouré, assise paillé. Style Louis XV 
provençal. H : 104 cm

150

212 Table basse en bois ciré à plateau chantourné reposant sur des pieds galbés. Style Louis XV provençal. 45 x 76 x 42 cm 15

213 Paire de chevets  en merisier ouvrant par un tiroir et une niche. Style Louis Philippe 68 x 47 x 36 cm 150

214 Série de 4 chaises en noyer à assie paillée, le dossier orné d'une coupe fleurie. Style Louis XV provençal. H : 98 cm 80

215 Horloge de parquet en pin  ciré à caisse violonnée à décor polychrome de fleurs. Cadran émaillé blanc signé RACOIS. 
XIXème s.

300

216 Guéridon en noyer à plateau chantourné marqueté reposant sur des pieds galbés. Style Louis XV provençal. H : 77 cm ( 
avec allonge)

110

217 Chevet en merisier ouvrant par une porte et une porte. Style Louis-Philippe. 77 x 47 x 30 cm 20

218 Armoire en merisier ouvrant par deux portes Style Louis Philippe 100

219 Pupitre en noyer ouvrant par un abattant et reposant sur des pieds gaine. 77 x 80 x 61 cm 60

220 Table à volets en noyer reposant sur des pieds balustre. H : 73 cm 60

221 Encoignure en noyer sculpté à décor de feuilles d'olive, ouvrant par deux portes en partie haute et deux portes en partie 
basse. Corniche en doucine. Style Louis XV provençal.  H : 215 cm

270

222 Paire de chevets en noyer verni ouvrant par une niche et reposant sur des pieds galbés. Style Louis XV 78 x 45 x 35 cm 60

224 Fauteuil en noyer sculpté d'épis de blé et reposant sur des pieds à enroulement. Style Louis XV provençal. H : 90 cm 90

226 Lit en noyer sculpté à décor de colombes, montants ajourés ornés de fuseaux. Largeur : 140 cm  Avec dé  lit en noyer à 
décor d'oves et voilages.

100

227 Armoire de mariage en noyer sculpté à décor de couple de colombes et banches fleuries, corniche en chapeau de 
gendarme. Style Louis XV provençal. 220x 126 x 56 cm

390

228 Buffet-bas en noyer ouvrant par deux portes et reposant sur des pieds plinthes. Style Louis- Philippe. 98 x 142 x 54 cm 100

229 Chaise en noyer à dossier ajouré et assie paillée. Style rustique 5

230 Meuble TV en bois ciré ouvrant par une niche et trois portes. Style Louis-Philippe (rayures) 20

232 Table de jeu en placage de noyer verni reposant sur des pieds galbés. 75 x 90 x 60 cm 20

233 Bureau plat en bois verni ouvrant par deux portes et reposant sur des pieds galbés. 74 x 100 x 70 cm 20

234 Fauteuil en noyer à dossier tripartite garni de cuir. H : 84 cm Années 40 (accidents) 12

235 Série de 4 chaises à dossier cintré ajouré et assise paillée reposant sur des pieds cambrés. Style Louis Philippe H : 87 
cm

70

236 Buffet-bas formant écritoire en pin ouvrant par un abattant en partie haute et deux tiroirs en partie basse. Style rustique 
97 x 125 x 55 cm

100
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237 Ecritoire en chêne ouvrant par un abattant sur des casiers intérieurs. 30

238 Armoire en chêne ouvrant par deux portes et tiroirs, montants cannelés.  Corniche en doucine H : 242 x 141 x 60 cm 80

239 Table de ferme en chêne reposant sur deux pieds en X réunis par une entretoise. Style rustique 80 x 200 x 75 cm 100

240 Série de six chaises en chêne à assise paillée  reposant sur des pieds tournés. 40

241 Table basse en chêne ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds droits à entretoise. Style rustique 20

243 Bureau en pin ouvrant par deux tiroirs et une porte. Style moderne 80 x 104 x 58 cm 30

244 Table basse ronde en métal doré , plateau de marbre blanc. Style moderne 20

248 Lot de linge de lit comprenant drap et taies d'oreillers brodés. 40

249 Lot de linge ancien comprenant corsages, jupons et chemises adultes. 0

250 NEVERS XVIIIème s. : Assiette en faïence à décor de panier fleuri (egrenure) 25

251 NEVERS XVIIIème s. : Assiette en faïence à décor de corne d'abondance fleurie ( égrenures) 0

252 Lot comprenant trois bols à oreille et un porte-huillier en faïence à décor polychrome, XVIIIème et XIXème s. 0

253 NORD XVIIIème s. : Deux porte-huiliers en faïence à décor de fleurs stylisées. 0

254 DESVRES XVIIIème s. : Petite assiette en camaieu bleu à décor de fleurs stylisées.(égrenures) 0

255 Boite publicitaire en tôle émaillée NESCAO 18,5 x 12 x 8 cm 35

256 Lot comprenant un vide-poche rectangulaire en faïence noire COINTREAU, un cendrier en verre blanc CINZANO et un 
cendrier en verre jaune.

0

257 Drageoir en porcelaine à liseré vert. H : 11 cm 0

258 Lot comprenant un cendrier ue verre vert émeraude et 4 objets publicitaires : un vide-poche en faïence JANOT, un 
cendrier CINZANO en verre bleu, un cendrier Champagne Henri Abelé et une verseuse en faîence HAIG ( égrenures)

0

259 Beurrier rond en terre cuite. Style rustique 0

260 Lot d'art populaire comprenant cuivres, moulin à café, soufflet  et divers 65

261 Machine à écrire NAUMAN ERIKA dans son coffret 30

262 Deux fers à repasser anciens en fonte. 0

263 Carton comprenant des nécessaires à couture, une partie de service à café en porcelaine à fond oranté à décor 
d'idéogrammes, 2 plats en faîence, bésicle, divers

45

264 Valise à roulettes en tissu noir 35

265 Lot de paniers en osier 15

266 5 encadrements contenant 7 gravures sur le thème de Satan et animaux. 15

267 NEVERS début XIXème s. : Paire d'assiettes calottes à décor de bouquet fleuri 30

268 EST DE LA France XVIIIème s. : Deux plats ronds en faïence à décor de bouquet fleuri à la rose ( égrenures) 0

269 EST DE LA France :  Lot de trois assiettes en faïence à décor de bouquet à la rose, panier fleuri à l'oiseau et légende 
populaire/ XVIII et XIXème s.(egrenures)

0

270 NORD XVIIIème s. : Deux porte-huiliers en faîence à décor de fleurs stylisées. 0

271 Soupière en barbotine à décor de bouquet de fleurs, avec son plateau de présentation, Italie Xxème s. 10

272 LOT : 9 verres à eau et 3 verres à vin la jambe ornée d'une boule  + 6 verres à vin en verre d'un autre modèle. 0
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