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Résultat de la vente N° 363 du vendredi 16 octobre 2015

Ordre Désignation Enchères

1 2 Commodes en bois stratifié gris ouvrant à 3 tiroirs 10

2 Micro ordinateur comprenant: UCV Asus, moniteur LCD HYUNDAI N71s, clavier Logitech 20

3 Micro ordinateur comprenant: UCV Asus, moniteur LCD VIEWSONIC VE 710S, clavier LOGITECH et enceintes 
CREATIVE

20

4 Imprimante scanner laser couleur tout en un BROTHER DCP-9040 CN 80

5 Lot comprenant: Imprimante scanner couleur CANON Pixma IP5200, moniteur LCD HYUNDAI B90A et moniteur LCD 
MAG

30

6 Micro ordinateur comprenant: UCV avec graveur de DVD, moniteur LCD  ACER AL1703, clavier et onduleur MGE 500 40

7 Micro ordinateur comprenant: UCV AKASA avec graveur de DVDet lecteur de cartes, moniteur LCD HYUNDAI B70A, 
clavier et onduleur ELLIPSE 600

40

8 Micro ordinateur comprenant: tour verticale HEDEN ATX 7055-1, moniteur LCD BELNEA 20

9 Micro ordinateur portable HEWLETT PACKARD type G72, processeur Intel Pentium 2GHz, 4Go de RAM 130

10 Convecteur soufflant DREXON DX 10

11 Ensemble d'enceintes surround LOGITECH Z506 40

12 Imprimante EPSON Workforce AL-M200DW 55

13 Lot de 5 souris MICROSOFT, 4 claviers LOGITECH et 5 blocs d'alimentation EDEN 35

14 Tour ADVANCE Wave, USB3 25

15 Lot d'outillage pour électronique, dont tournevis de précision, 4 pinces à sertir les cosses RJ et malette à compartiments 
PEREL

25

16 Lot de 5 sacoches pour micro portable gris et noir 20

17 Lot de 2 sacoches pour micro portable HEDEN et DICOTA 20

18 Lot de 4 cartons de connectique informatiques et câblerie bureautique, image et son 20

19 Lot de 2 cartons de câblerie informatique, alimentations et réseau 20

20 Lot de ventilateurs de refroidissement, filtres de ventilateurs et radiateurs 25

21 Lot d'accessoires informatiques et nattes 20

22 Lot de câblerie (vidéo, alimentation et son), claviers, téléphones et divers 5

23 Lot d'accessoires informatiques (tapis de souris, housses de protection, et divers) et câblerie USB, VGA et divers 20

24 Lot de cartouches de toner et cartouches d'encre d'origine et compatibles EPSON 85

25 Lot de cartouches de toner et cartouches d'encre d'origine et compatibles HEWLETT PACKARD et SAMSUNG 280

26 Lot de cartouches de toner et cartouches d'encre d'origine et compatibles CANON 450

27 Lot de cartouches de toner et cartouches d'encre d'origine et compatibles BROTHER 280

28 Lot de cartouches d'encre compatibles (périmées), Livebox et téléphone sans fil ALCATEL TU32 5

29 Vitrine de présentation à 5 plateaux et 2 portes coulissantes, 178 x 79 x 44 cm 90

30 Lot de composants informatiques, dont: cartes PCI, lecteur HDMI 30

31 Lot de composants informatiques, dont: cartes PCI, souris LOGITECH, boitier externe, ventilateur, parafoudre 20

32 Lot de composants informatiques, dont: cartes PCI, souris et camera LOGITECH, boitier externe, logiciels, carte mère 45
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33 Lot de composants informatiques, dont: controleurs Xbox, souris et enceintes LOGITECH, alimentations universelles, 
carte mère ASUS

60

34 Lot de composants informatiques, dont: enceintes LOGITECH, alimentations universelles, carte mère ASUS 65

35 Lot de composants informatiques, dont: câbles, emetteur Bluetooth, alimentations, carte mère MSI 25

36 Vitrine de présentation colonne à 4 plateaux et 2 portes coulissantes, 186 x 48 x44 cm 50

37 Lot de composants informatiques, dont: cartes PCI, support ventilé et adaptateur PCL 25

38 APPLE Mag Safe2 et adaptateur 45

39 Lot de barettes mémoire (dont un kit 32Gb) 75

40 Lot de composants informatiques, dont: cartes PCI, kit adaptateur PCL et wifi 25

41 Lot de composants informatiques, dont: cartes PCI, kits refroidissement 25

42 Lot de produits d'entretien informatique DACOMEX 15

42,1 Escabeau en métal laqué vert 15

42,2 Copieur laser couleur RICOH MPC 2800 DF 310

43 Perceuse d'établi GENERAL Type GP13, 13mm, 5 vitesses, 230V mono 80

44 Touret à meuler sans marque apparente, avec meule à eau, 230v mono 30

45 Ponceuse à bande RYOBI B850-F, bande de 75x534mm 25

46 Marteau burineur LOUXOR LX27P3, en coffret avec accessoires SDS 40

47 Scie circulaire sur table FAR TOOLS TS 600, lame carbure de 200mm, table inclinable à 45° 30

48 Scie à onglets STAR TOOLS AU210, lame carbure de 210mm, scie inclinable à 45° 30

49 Défonceuse SKIL SKILROUTER 1830, vitesse variable 28000 t/min, année 2004, avec accessoires et outils dont coffret 
de 11 fraises,

40

50 Lot comprenant 1 étau acier 125mm et une agrafeuse cloueuse manuelle avec agrafes 30

51 Tronçonneuse MAKITA 230 mm, disque diamant 45

52 Scie sauteuse BOSCH PST 50 AE en coffret 0

53 Scie circulaire SKILSAW, 5140, lame de 130 mm, en coffret 20

54 Lime électrique BLACK & DECKER KA292E, en coffret avec bandes de rechange 25

55 Marteau perforateur MAKITA HR2410, en coffret, avec lot de forets béton SDS et divers 30

56 Ponceuse orbitale MAKITA BO 4561, dans son emballage avec quelques consommables 35

57 Rabot électrique BOSCH PHO 25-82, en coffret avec accessoires 30

58 Scie sauteuse BOSCH PST 800 PEL, en coffret avec accessoires 30

59 Marteau perforateur A.E.G, en coffret avec accessoires et forets SDS 30

60 Ponceuse vibrante BOSCH PSS22, dans un coffret Peugeot 15

61 Décapeur thermique BOSCH PGH 630 DCE, en coffret avec accessoires 15

62 Micro meuleuse pour modélisme ROBUST 9710 A en coffret avec accessoires 35

63 Micro meuleuse pour modélisme DREMEL Multi, 5 vitesses, en coffret avec accessoires 60

64 Décapeur thermique RYOBI AG 163 VK, en coffret avec accessoires 15

65 Taille haies électrique MIE TH500, 500W, 51cm 30

66 Coffret tournevis EURO VANADIUM et coffret douilles et cliquet COGEX 25

67 Coupe carreaux électrique avec disque diamant 180mm et 2 boites de croisillons plastique 20

68 Lot de 3 caisses à outils métalliques et leur contenu d'outils et consommables électricité: dominos, pontets, multimètre 
digital, interrupteurs, variateur, prises, cache prises, boitiers LEGRAND et divers

35
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69 Lot de 3 caisses à outils métalliques et leur contenu d'outils et consommables plomberie laiton et PVC: Raccords, 
réductions, colliers, joints, coffret à collets battus, coupe tubes, flexibles, pied à coulisse, 2 pistolets à colle, fer à souder 
et divers

70

70 Lot de coffrets plastique ou bois et leurs contenus de quincaillerie diverse, dont: clous, vis, chevilles, joints, tirefonds, 
rondelles, pitons,,, 20kg au total

45

71 Tyrolienne ZUCO 10

72 Lot de sandows, coffret de 8 boules de pétanque OBUT et coffret de fixations ISOVER Optima 30

73 Lot de serre joints métalliques et roue jockey pour remorque 30

74 Caisse en bois et son contenu d'outillage divers, dont: clés plates, pipes, marteaux, clés anglaises, pinces, 2 crics 
hydrauliques, tournevis et divers, 24 kg au total

35

75 Caisse en plastique et son contenu d'outillage divers, dont: clés mixtes à cliquet, ciseaux à bois, tournevis, rabot 
STANLEY, 7 kg au total

30

76 Lot de 2 coffrets embouts SKIL, tourne à gauche et tarauds, mèches bois et forets métaux 30

77 Scie à ruban PEUGEOT type SR1, lame 8 mm, entrainement par moteur 110 volts, 1440 tr/min, sur piètement métallique 55

78 VTT enfant SHIMANO KATAY gris et violet , roues 24 ", pneus neufs 20

80 Château d'Yquem Lur Saluces 1984, niveau haute épaule 230

81 Montre-bracelet de dame en métal argenté Michel HERBELIN, dans son coffret 30

82 CHRISTOFLE : Couteau à fromage en métal argenté décor de joncs rubanés 40

83 Château d'Yquem Lur Saluces 1985, niveau haute épaule 260

84 Château Lafite Rothschild 1985, Pauillac (léger pli sur l'étiquette) 300

87 2 lithographies en couleurs XIXème s.  Tirées "des modes parisiennes" 28x20 cm (rousseurs) 10

88 Paire de miroirs ovales en bois et stuc doré à décor de grenades. Style rocaille  H : 36 cm  (fêles, redorés) 60

89 Carte postale de Michèle Morgan dédicacée par l'artiste 10

90 Carte postale  de" la Grande vadrouille" dédicacée par Bourvil et De Funes 15

91 2 lithographies en couleurs XIXème s.  Tirées "des modes parisiennes" 28x20 cm (rousseurs) 10

92 2 lithographies en couleurs XIXème s.  Tirées "des modes parisiennes" 28x20 cm (rousseurs) 10

94 Paire de salerons en cristal taillé sur piédestal en argent terminés par des griffes Poids total : 356 g ER 50

95 Ménagère en métal argenté à décor géométrique comprenant une louche, 12 couverts et 12 cuillères à café 40

97 Timbale en argent chiffrée RL Poinçon Minerve (bosses) Poids : 78 g ER 20

98 ERCUIS : Timbale en métal argenté chiffrée MP .  Style Art déco 10

99 CARDEILHAC : 4 salières en verre, monture argent 5,6 g d'argent au total ER 20

100 Partie de ménagère à décor coquille comprenant 12 grands couverts, 1 louche et 10 cuillères à café 30

101 ERCUIS : Ménagère en métal argenté à décor de rinceaux et feuillages comprenant louche, grands couverts,couverts à 
poisson cuillères à café

160

102 Couverts à dessert en métal argenté, lames décorées,  manche en ivoirine, dans un coffret en bois 65

103 Lot d'articles en métal argenté comprenant : un pince à sucre  à griffes, une saupoudreuse à décor rocaille, une cuillère 
à pomme de terre à décor de coquille, une cuillère à punch CHRISTOFLE

25

104 12 cuillères à café en métal argenté décor coquille, FELIX FRERES 30

105 2 timbales + une cafetière dépareillées en métal argenté 30

106 Partie de ménagère en métal argenté style années 30 comprenant louche, 12 couverts, 12 cuillères à café (dont 1 
dépareillée)

0

107 Théodore HAVILAND - LIMOGES : Important de service de table en porcelaine à décor central de bouquet de fleurs 
polychrome comprenant 36 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert,12 assiettes à hors d'oeuvre,1 
soupière, 1 légumier, 2 saucières, 2 compotiers, une coupe sur pied, 1 saladier, 2 plats ovales, 2 raviers, 3 plats ronds

140

108 Ménagère 51 pièces en métal à décor de coquilles (rayures) 35

Page 3 sur 7



Résultat de la vente N° 363 du vendredi 16 octobre 2015

Ordre Désignation Enchères

109 Les vieux métiers de Paris, coffret d'assiettes en porcelaine à décor polychrome 20

110 LIMOGES France : Service de table en porcelaine blanche à liseré doré comprenant 24 assiettes plates, 12 assiettes 
creuses, une soupière, un saladier, une saucière, des plats de service

70

111 LUNEVILLE : Partie de service de table en faïence à décor de roses et tulipes comprenant 6 assiettes plates, 12 
assiettes creuses,6 assiettes à dessert, 1 soupière, 1 plat, un saladier, un compotier et 6 sous-tasses (egrenures)

40

112 LONGCHAMP : Service à coquillages en barbotine verte et blanche comprenant un plat et douze assiettes 70

114 2 appareils photos à soufflet KODAK  dans leur étui 25

115 HINZ & KUNST : Coiffeur et coiffeuse, deux sculptures en métal H : 18 cm 15

117 5 pièces de 5 francs en argent : 1837,1841,1855,  1870, 1875 Poids total : 123 g (rayées) 45

118 Petite balance d'apothicaire en bois et marbre avec poids dépareillés 20

120 Lot de briquets anciens en laiton et divers 15

122 Lot de médailles sportives et officielles 10

123 2 baromètres de marine anglais + une médaille du bataillon des marins pompiers de Marseille 30

124 Baïonnette en bronze et acier dans son fourreau 30

127 Pot-couvert en forme d'aiguière en émaux cloisonnés à motif de paons H : 42 cm 30

131 Bol en porcelaine à décor de guirlandes stylisées  en camaïeu bleu. XIXème siècle diam : 15 cm (égrenures)M. 
PORTIER & Mme JOSSAUME

15

132 Sujet en fluorite représentant un dragon et un oiseau de feu H : 16 cm 25

133 Petit brûle parfum cylindrique en stéatite à décor de dragons H : 8 cm 15

139 SATSUMA : Paire de vases en faïence fine à décor de personnages dans des jardins (fêle) H : 23 cm 40

140 Bas relief en plâtre représenant des putti tirant un bouc 16x31 cm 0

142 Boite en laque à décor d'oiseau en nacre, compartiment intérieur en laque rouge. Travail moderne 11 x 36 x 29 cm 30

147 DAUM : Vide-poche coquillage en cristal 20

148 DAUM France : Réveil en cristal à décor simulant le givre (mécanisme à restaurer) H : 13 cm 30

150 Vase en cristal taillé H : 18 cm 10

151 Service en verre coloré comprenant un broc et 10 verres à pied (egrenure) 20

152 Pot couvert en cristal et métal doré H : 28 cm 20

153 2 parties de nécessaire à écrire en métal argenté 15

154 Service à liqueur en cristal taillé comprenant une carafe et 8 verres, sur plat de présentation en étain 20

155 Deux seaux à champagne en verre moulé 0

156 Brochet en verre soufflé vert 10

160 Pot couvert en faïence à décor polychrome de fleurs H :  47 cm Xxème s. 15

162 LIMOGES : Service à café en porcelaine à décor floral comprenant 12 tasses et sous-tasses et 3 pièces de service 45

163 LIMOGES : Service à gâteau en porcelaine à décor floral comprenant 12 assiettes à dessert , 3 plats, 1 pelle et un 
couteau à tarte

30

164 Lot de 5 assiettes en faïence de l'Est à décor de coq ou de fleurs (egrenures) 20

165 Gargoulette en terre grise. Epoque médiévale tardive  H : 20 cm Expert : M. Daniel LEBEURRIER 30

166 SICARD : Soupière en faïence écru, la prise en forme de fruit. On y joint un plat en faïence de MOUSTIERS Moderne 
(restauré)

15

167 Visionneuse stéréoscopique en acajou de marque EDUCA avec une quarantaine de plaques 18x13 cm "Géographie 
illustrée de la France" EDUCA 47x27x20 cm (rayures)

210

168 Petit miroir en bois et stuc doré à décor de coquille orné d'un décor galant. Style Louis XV 51x32 cm ( accident) 55

169 Garçon de café - vendeur de glaces en fibre de verre polychrome H : 198 cm (accidents) 110
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170 Œil de bœuf chantourné en bois noirci, cadran blanc , décor de nacre sur bois de placage  Epoque Napoléon III 50x50 
cm (fêles)

50

171 Lot de plaques au gélatino-bromure (portraits) 20

172 Miroir sorcière en bois doré et sculpté orné d'un aigle H : 72 cm Style Empire 100

174 Chevalet portatif en bois 10

175 Arrosoir en zinc laqué marron (enfoncements) + cage à grives 10

176 Statuette représentant un berger avec ses agneaux 20

177 Bas relief en bois représentant un tailleur de pierre 15

179 Corbeille de légumes en terre cuite patinée, travail moderne italien L : 40 cm 20

182 Miroir en bois et stuc doré orné de rinceaux feuillagés, le fronton à décor de coquille, glace bisautée. Style Napoléon III 
170x94 cm

80

184 Petite étagère murale en bois et zinc à 3 niveaux 30

185 Deux sacoches bleues vintage pour mobylette 15

186 Ensemble de deux valises rigides Samsonite bleues, ancien modèle. 50

187 METERNIC : Petite jarre en terre cuite vernissée ocre et bleue H : 36 cm 20

190 Bas relief en plâtre représentant deux personnages féminins dans le goût de l'Antique 40

191 Pendule portique en placage de bois noirci marqueté de rinceaux , cadran émaillé blanc encadré par 4 colonnes 
torsadées (accidents et manques) H: 45 cm

0

192 Porte-manteau perroquet en bois ciré 50

193 Petit tourne-broche à ressort en fonte ( poignée manquante) 20

194 Lustre en fer forgé noir éclairant par quatre feux dont un feu central 25

195 Petite lanterne en verre et métal doré. Travail moderne 10

196 Lustre en bronze doré à pampilles éclairant par 8 bras de lumière. 35

197 Lustre en bronze doré à pampilles éclairant par 8 bras de lumière. 40

198 Malle en bois 40

199 Meuble bar en pin L : 150 cm et P : 50 cm avec étagère murale assortie 280

200 Dans le goût de GALLE : Petite table en bois de placage marqueté à décor de fleurs, à plateau d'entretoise reposant sur 
des pieds inclinés  75x53x40 cm (manques de placage)

70

201 Commode galbée en noyer mouluré ouvrant par trois tiroirs, ceinture ornée d'une coquille. Style Louis XV 83x120x51 cm 80

202 Bibliothèque en merisier ouvrant par deux portes vitrées et reposant sur des pieds galbés. Style Louis XV, travail 
moderne  177x84x37cm

100

203 Argentier en noyer ouvrant par deux portes vitrées reposant sur des pieds galbés. Style Louis XV, travail moderne  
136x106x36cm

0

205 Paire de chevets en noyer sculpté ouvrant par un tiroir et un casier. Style Louis XV, travail moderne 30

208 Trumeau en bois doré à décor de carquois et de nœuds, frise de perles 182x78cm 90

209 PASSARELLI Mario : Niolon, HST, SBG, 50x 60 cm 90

211 LESCURE Jean  (1934) : Le Mazet, HST, SBD, 16x24 cm 200

216 Ecole Xxème s. : Porte de la Saunerie, aquarelle, 27x19 cm 15

219 PLANTEY Madeleine : Banc au parc de la Tête d'or, HSI, SBD, 19x24 cm 20

220 Ecole Xxème s. : Sobrio ( ticino) , HST,monogrammée AC et datée 1982 (restauration) 5

225 Ecole du XIXème s. : Quatre nymphes se divertissant, HSB, 33 x 23 cm (verni oxydé) 80

227 P. CUTINY : Promeneurs sur un chemin, HST, SBD, 48 x55 cm 40

229 P. CUTINY : Scène campagnarde, HST, SBD, 46x55 cm ( manques en partie inférieure) 40
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230 PREVOT-VALERI  A. : Gardienne de troupeau, HST, SBD, encadrement en bois et sruc doré, 50x65 cm 300

233 TIBET fin XIXème s. :  Scène bouddhiste, HSP, 27x27cm Expert : Cabinet PORTIER-JOSSAUME 40

235 DE BREVANNES : Basse-cour, HST, SBD, 41x48cm 60

236 L. TORNAI : Personnages au bord d'un port italien, HSP, 20x25 cm 20

237 A. PONSAT : Maison aux cerisiers, SBD, 16x24 cm, 20

242 R. VINCENTI : Sous-bois, HSP, SBD 25

245 KORNELLIER (Xxème s.) : Les oliviers, HST, 50x63 cm 40

247 Lot d'environ 30 gravures NB et couleurs par E. GERBAUD, CLOUTIER (2), C. MONZON(2)I SCHNURENBERGER (2), 
M. PAIN, F MICHEL, M. ROUSSI, M. DESPORTES, G. BALLERO (3), GEO WIDE, KOENE et divers, la plupart portant 
le tampon du festival international de la gravure 1970

90

248 Lot d'environ 30 gravures NB et couleurs grand format par R. DOUILLET(2),s. VEBER (7), R. AGUILAR, VERMILE(3), H. 
PERRERIRA(3), THEOPHILE(2), POIRIER(2), CONTINO (2) et divers

85

249 Lot d'environ 30 gravures NB et couleurs grand format par VAN EWEMO (8). BACCHILEGA (2), M. SCARPATI (2), 
BOREL, BRANDI-ISLA(3), Martine LAFON (2), KOENE (2), ASPAR(5), P. BARRES (3) et divers, certaines portant 
portant le cachet du festival de la gravure, formats divers

85

250 GHELLINCK : 52 gravures  NB épreuve d'artiste 70

252 Pièce de 50 francs or 1859 A Poids : 16,1 g (rayée) 405

253 Solitaire en or gris 18K serti d'un brillant pesant environ 0,05cts. Poids : 1,30g ER TDD 55 70

254 Pièce de 20 francs or 1913 Poids : 6,4 g (rayée) 160

256 Montre-bracelet  de dame HPB, boitier en or, bracelet en métal doré Poids total : 22,7 g ER 75

257 Pièce en or de 20 dollars Liberté 1904 Poids : 33,4 g (rayée) 900

258 Armoire en noyer mouluré ouvrant par deux portes à décor tripartite, ceinture chantournée, corniche en chapeau de 

gendarme XIXème s. 230x120x60 cm

350

259 Paire de portes en noyer mouluré, 68 x 210 cm 100

260 Paire de portes en noyer mouluré, 61 x 198 cm (accidents et manques) 40

263 Paire de portes en noyer mouluré, avec leur encadrement 215x125 cm 40

264 Guéridon rond en fonte rouge et cuivre 35

265 Fauteuil en bois à dossier barreaux reposant sur des pieds tournés à entretoise. 30

266 Canapé en noyer verni à dossier renversé garni de tissu rouge . Style Restauration H : 90 cm  (restaurations) 100

268 Ensemble comprenant un fauteuil cabriolet et une chaise à dossier violoné, reposant sur des pieds cambrés; garnis de 
tissu fleuri. Style Louis Philippe

40

269 Buffet à hauteur d'appui en noyer, ouvrant à 2 portes et un tiroir 102x113x53 cm 100

270 Table à jeu  porte-feuille en placage d'acajou reposant sur des pieds tournés. Style Louis-Philippe (taches et sauts de 
placage) 76x85x85 cm

50

272 Chevet en noyer ouvrant par une porte et un tiroir, plateau de marbre gris (accidenté). Style Louis-Philippe 69x45x34 cm 20

274 Coiffeuse à poser ou à fixer en chêne et placage de palissandre ouvrant par un abattant miroité et deux tiroirs. Années 
30-40

50

275 Lavabo blanc 10

276 Outils de pose de carrelage, enduits, ciments, truelles, taloches, maillets et divers 25

277 Caisse à outils comprenant lot de disques à meulet et à tronçonner , 4 disques, cloches et divers. 35

278 Caisse plastique comprenant scie à onglet, niveaux, boîte de cosse…. 15

279 Lot comprenant petits outils manuels, pince à cheville, limes, rapes, équerres… 20

280 Lot comprenant une petite boîte en métal avec des serrures, verrous, clés, petite boîte à tournevis, cutters, 1 balai 
d'essuie glace + 1  boîte avec des charnières, gaine….

30

281 Outillage manuel : masse, piochon, règles en aluminium 20
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282 2 gravures couleurs et une reproduction d'après DERGAS (danseuse) 10

283 Lot comprenant un lustre et un vestiaire années 50 + deux lustres globes en verre blanc 40

284 Service de table en porcelaine de Paris 20

285 Lot de linge 20

286 Lot de cartes postales modernes, dépliants et vues touristiques 25

287 Lot d'objets décoratifs : tiseranière en faïence de Rouen, service à liqueur, plats, miroir et divers 10

288 Lot comprenant 4 dessins par Florence CORTI (scènes de cirque) + Ecole XX7me : bouquet de fleurs, HSP 

monogrammée + épreuve d'rtiste par PIA + BERENGUIER : Voiliers,gravure couleurs + PJ TAVERA : Ruelle, HSP, SBD 
33x25 cm

15

289 Lot de linge ancien 10

290 Lot de tableaux décoratifs et gravures encadrées 10

291 Service à thé en porcelaine à décor de dragons sur fond bleu comprenant 3 pièces de service, 10 tasses et 12 sous-
tasse. Extrême-Orient XXème s.

15

292 SATSUMA : Service à café en porcelaine à décor de personnages sur fond cuivré 35

293 CHINE : Service à café en porcelaine à décor de scène villageoise, travail moderne 0

294 Lot de chemises pour femme en lin et coton 20

295 Soupière miniature en porcelaine polychrome  à décor de pivoines, H : 12 cm 25

296 Paire de bougeoirs en bois laqué bleu et brun H : 42 cm Travail moderne 0

297 Grand vase à col fermé en grès à décor de paysages et fleurs (effacé) H : 34 cm 0

298 Coupe ronde en cristal , le pied à décor de guirlandes (egrenure) H : 20 cm Style moderne 0

299 Lot de draps anciens et taies de traversin 60

300 Lot comprenant nappe+ napperons en crochet + rideaux blancs modernes 40

301 Lot de couverts dépareillés en métal argenté, couteaux en résine, moulin et moutardier en métal et divers 25

302 0

Page 7 sur 7


