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Résultat de la vente N° 386 du vendredi 17 juin 2016

Ordre Désignation Enchères

1 VP CI FORD Modéle : MONDEO 7791 NA 04 Type constructeur : MFD5472LL945 N°de Série : WF05XXGBB51U19454 
Date de 1ere mise en service 18/03/2001 Energie : GO Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis : 163144 

1 150

2 Embarcation pneumatique ZODIAC, type S131, 4 places, longueur 3,10m, plancher bois articulé, année 1987, avec 
moteur hors-bord YAMAHA 5cv, type 6E3 S, 2 temps, très peu servi (environ 50 heures) avec nourrice métallique et 
avirons alu.

580

3 Plateforme oscillante SISMO FITNESS, type Elite Pro. N° de série : 0902170072 - Anné : 2009. 520

4 Appareil bodysculptor BS22 comprenant : 1 pupitre (n° de série : BS220339 - 626 heures - COSMOSOFT), 2 sangles 
abodominales, 2 sangles bras et jambes.

500

5 Banc de musculation FITMAXX5. 50

6 Lave-linge FAR LF130610/1,  6 kg classe AA+ 84x62x47 cm 150

7 Réfrigérateur-congélateur FAR 177x54x54 cm 190

8 Ampli tuner RDS multimédia DENON, type AVR-1802 et platine 5 CD TECHNICS, type SL-PD 687 70

9 Micro ordinateur HP Pavilion S7410, comprenant: UCV avec lecteur de cartes, graveur DVD, processeur AMD 64, 
moniteur LCD DELL S1910c, imprimante couleur scanner EPSON Stylus SX 115, clavier et souris.

30

10 Lot de 2 kits JBL, comprenant: Enceintes pour PC ZY-CR3 et station d'accueil pour I phone4/Ipod, type IT9304 (pas de 
son)

20

11 Lot d'environ 130 DVD de films divers 80

13 Serveur informatique FUJITSU SIEMENS Celsius M440, processeur Intel Pentium D et moniteur LCD BENQ, type 
T201WA

30

14 Lot micro informatique comprenant: 5 unités centrales verticales (dont 2 HP et 1 FUJITSU SIEMENS), 4 moniteurs LCD, 
imprimante CANON Pixma ip 3300 et carton de périphériques (enceintes, modems, claviers, graveur DVD externe et 
divers

40

16 Niveau laser rotatif Pro SPECTRA PHYSICS LASERPLANE Minute Marker 1462, avec trépied alu, visée électronique et 
support, en coffret

90

17 Nettoyeur haute pression à eau froide KÄRCHER 625M, avec lance équipée rotabuse orientable, 230V Mono. 40

18 Lot de 2 perforateurs MAKITA  HR2470T (manque mandrin et entraînement HS) et 2 marteaux burineurs Redstone 
(charbons HS et moteur HS)

80

19 Coffret visseuse sur batterie BOSCH Pro, type GSR 18V-Li, avec chargeur et 3 accus. On y joint un chargeur et un accu 
14,4V.

0

20 Poste de soudure à l'arc Inverter EASYWELD Easyarc 160 (Hors service) 50

21 Mini cave à vins DOMO CLIP, Type GS 99, capacité 12 bouteilles 0

22 Lot de 2 cloueuses pneumatiques SENCO, avec petit stock de pointes 90

23 Caisson métallique laqué noir à 3 tiroirs 10

24 Lecteur Blu Ray SAMSUNG BD-P1500 EDC 10

25 Tronçonneuse thermique STIHL 024, guide de 40 cm (à remettre en route) 80

26 Hotte aspirante CANDY, type CVM1970LX en inox brossé et verre 60

27 Lot de sacs à main, sacoches en cuir, nylon et divers, environ 50 pièces au total 10

28  Micro ordinateur HP, imprimante de tickets EPSON TM-T88IV, tiroir caisse, afficheur digital pour caisse, 20

29 Tensiomètre au bras HARTMAN Tensoval 30

30 2 canons en tôle et un canon Napoléon 20

Page 1 sur 7



Résultat de la vente N° 386 du vendredi 17 juin 2016

Ordre Désignation Enchères

32 Vase couvert en bronze à décor d'échassiers mangeant des fruits, le couvercle orné d'un chien de fô . Il repose sur trois 
becs d'oiseau  H : 30 cm, travail moderne (dépatiné, fond ressoudé) Expert  Cabinet Portier-Jossaume)

40

34 Mouchette à bougie en métal doré à décor d'oiseau 10

37 3 flacons de toilette en cristal à décor doré de vase fleuri et guirlandes, bouchon facetté (egrenure) 80

38 Pierre CARDIN : Echarpe en soie à motif de damiers en bleu/blanc/rouge (fils tirés) 10

39 Mille et un dessins d'Henriot, extraits de 42 années de collaboration à l'Illustration 1890-1931, 1 vol broché ( à relier) 15

40 Simone JOUGLAS : Lot de 3 santons en terre cuite polychrome représentant Marie, Joseph et l'enfant Jésus H : 32 cm 
sauf le Christ . On y joint un âne et un bœuf

80

41 Simone JOUGLAS : Lot de 3 santons en terre cuite polychrome représentant les  Rois mages  H : 32 cm 120

42 Partie de ménagère en métal argenté à décor de frise de perles comprenant louche, grands couverts, couteaux, cuillères 
à café

50

44 Ménagère en métal argenté 62 pièces à décor de branchages fleuris. Style Napoléon III 70

45 Deux pelles à tarte:/entremet  en métal argenté à décor linéaire 15

46 Couvert à salade, manche en argent fourré, à décor de pans coupés 40

47 Couvert à salade en métal argenté à décor de pans coupés 15

48 Couvert de service en argent à décor de rinceaux feuillagés. Poids : 220 g ER 50

49 12 cuillères à café en métal argenté modèle uniplat 10

50 Couvert à découper en métal argenté décor de pans coupés 10

51 12 fourchettes à gâteau en métal argenté décor coquille stylisé : 20

52 Ménagère en métal argenté à pans coupés comprenant louche, 12 couverts et 12 cuillères à café 40

53 Couvert à salade en argent, poinçons anglais et français Poids : 263 g ER 80

54 Lot comprenant 2 cuillères en argent décor de joncs rubanés, une salière en verre monture argent et un rince-doigt en 
verre monture argent à décor de trèfle Poids total : 430 g ER

30

55 Pince à sucre en argent modèle filet chiffré. Poids : 34,7 g ER 15

56 12 couteaux à fruit à décor de joncs rubanés, lame argent et manché fourré argent. Poids total : 525 g ER 90

57 Couvert en argent à décor de pans coupés, poinçon Minerve Poids : 159 g ER 50

58 Lot de couverts dépareillés en argent comprenant 8 fourchettes décor uniplat, 1 cuillère à entremet modèle filet, 3 
cuillères à café Poids : 546 g ER

180

59 GALLIA : Corbeille en métal argenté à décor de coquille et fleurs L 36 cm 35

60 12 fourchettes à huitre en métal argenté décor linéaire 25

61 Service à poisson en métal argenté à décor de branches fleuries comprenant un couvert de service et 12 couverts 60

62 GALLIA Prod. CHRISTOFLE : Sucrier et cafetière en métal argenté à décor de coquilles stylisées +On y joint une 
timbale en métal argenté CHRISTOFLE

50

63 Ménagère en métal argenté à décor de pans coupés comprenant 12 couverts, 12 couteaux, 12 couverts à entremetn, 12 
couteaux à fromage, 12 cuillères à café et couverts de service, en coffret

220

67 11 assiettes et un plat de service en barbotine à décor d'artichauts et d'asperges 90

74 Chauffe-plat en porcelaine blanche à décor de coquille 10

77 Lot de 250 cartes postales sur Marseille. 30

78 DINKY TOYS : CITROEN DS19. Ref24C . (sans vitres-petits éclats et peintures) 20

79 DINKY TOYS ANGLAIS : Aston Martin Sport, grise, réf : 110 (éclats peinture) 25

80 DINKY TOYS ANGLAIS :  Austin Healey Sport, jaune, intérieur bleu, n° 21, réf : 109 25

81 DINKY TOYS ANGLAIS : Ferrari bleue pneus jaunes  Numéro : 23H (petits éclats) 30

82 DINKY TOYS ANGLAIS :  232 23F ALFA ROMEO Racing, rouge. (éclats peinture) 25
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83 DINKY TOYS France : 23 Auto de course HOTCHKISS Record, rouge, flammes argent, roues jaunes (petits éclats) 45

84 DINKY TOYS MECCANO, MG Midget 108 Biplace, Numéroté 24, Métal rouge (éclats peinture) 30

85 DINKY TOYS France: Auto Union ref 23D, pneus à section ronde portant la lettre M. 50

86 DINKY TOYS France: Talbot Lago, ref 23H (petits éclats) 20

87 DINKY TOYS ANGLAIS: Cooper Bristol, ref 23G (éclats peinture) 35

88 DINKY TOYS ANGLAIS : (1) Bristol 450 Sports Coupé, verte, n° 27 (petits éclat) 20

91 DINKY TOYS : Talbot Lago - Réf23H. (Fabriqué en France MECCANO). Eclats de peinture, un pneu postérieur 25

93 Dinky Toys : RENAULT 4L; Réf 518.Made in France MECCANO. (Pare brise étoilé, manques à la peinture) 30

94 Jeu de Culbuto 20

95 Camion articulté en bois peint L : 47 cm 35

96 Lot de bijoux fantaisie 20

97 Chien loup appuyé sur une canne, sujet en bronze H : 12 cm 50

98 Battaglia- VARAGES : Vase rouleau en faïence à décor fleuri H : 30 cm (egrenures) 20

105 Petite assiette à ombilic en faïence polychrome orné d'un chinois tenant une branche de bambou, dans le goût du 
XVIIIème s., diam : 19 cm (egrenures)

30

106 Oiseau en bronze formant coffret H ; 15 cm 45

107 Soupière miniature en faïence à décor de chinois, anse en forme de fruit, marque CH, dans le goût du XVIIIème s.  H : 

14 cm (fêle interne, egrenures)

30

112 DAUM : Petit vase "corolle" en cristal 20

113 DAUM : Vide-poche fleurs en cristal 20

115 Plateau en bois à décor marqueté, le centre orné d'un motif en ailes de papillons 15

116 Lot de 178 cartes postales : Alpes-de-Haute-Provence 50

118 Lot de 50 cartes postales : Vaucluse. 20

119 Paire de vases rouleau en verre à décor floral émaillé H : 25,5 cm 30

120 Huilier-vinaigrier en verre soufflé et métal argenté 10

121 Service de verres à pied en cristal taillé KLEIN BACCARAT comprenant 6 verres à eau, 6 verres à vin et 6 flûtes à 
champagne , un seau à  champagne, une carafe et 6 verres à whisky

130

122 Vase hexagonal en verre jaune orangé à décor lacustre, dans le goût de Legras H : 27 cm 30

125 Lot comprenant une louche modèle uniplat en argent et un verre à liqueur à proil d'homme st. Louis XVI poids total :: 258 
g ER

50

127 Six verres à cognac en cristal d'Arques 20

130 LALIQUE France : Vide-poche en cristal à décor de vaguelettes géométriques 5x11x11 cm 30

132 LIMOGES Michelaud : Service à coquillages en porcelaine beige 30

135 Seau à punch en cristal à décor étoilé 10

137 Siphon en verre et filet H : 33 cm 30

140 Nécessaire de couture en métal doré dans une boite ovale à décor de jeune femme au paon, style Art nouveau 15

141 Nu en bronze, d'après  Michelange H : 13 cm 15

143 Lot comprenant une statuette de la Vierge à l'enfant en métal doré dans une niche en bois + 2 bénitiers en porcelaine de 
Paris

35

146 GIEN : Saladier en faïence fine à décor de griffons style Renaissance + assiette à décor de blasons et lions, Xxème s. 60

147 Coupe en bronze et cuivre représentant Diane chasseresse, style antique 25

149 Mortier en bronze orné de profils masculins en frise et son pilon H : 9 cm  (usures) 20
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150 Set de manucure en simili corne sur présentoir (un manche accidenté) 10

151 Simone JOUGLAS : Fileuse de laine avec deux agneaux, santon en terre cuite polychrome H : 26 cm 15

152 Lot de briquets en métal 10

153 Parure en argent comprenant un collier et un bracelet motif boules Poids total : 77 g ER 80

155 Collier ras de cou en perles noires, fermoir argent L totale : 40 cm 160

156 Collier de perles baroques noires L totale : 44 cm 40

157 Lot de bijoux fantaisie 20

158 Coffret pièces de monnaie République de San Marino 1973 40

159 Sous-verre comprenant un dessin à la plume et une petite gouache orientaliste 40

160 Lot de 10 bagues en argent ornées de pierre de lune taille 48 à 58 Poids total : 30 g ER 55

162 Montre bracelet en métal doré de marque GUCCI, bracelet cuir marron. 20

163 Lot de 10 bagues en argent ornées de pierre de lune taille 51 à 60 Poids total : 35 g ER 40

164 Michel HERBELIN montre bracelet en acier, bracelet cuir gris. 15

165 Porte-courriers en acajou blond à décor d'ancre de marine en laiton 15

167 Pied de lampe en métal doré à décor de feuillages H : 43 cm 10

168 Panneau en bois sculpté représentant St Pierre (?)  54x18 cm 20

169 Plaque émaillée publicitaire TOTALGAZ double face 20

170 Panneau en bois sculpté représentant un paysan et son troupeau 40x25 cm 20

172 Gramophone LA VOIX DE SON MAITRE en bois gravé 70

176 2 sellettes porte-fleurs "bicyclette" en métal laqué noir 40

178 VOLTAIRE "Œuvres" Dupont, Paris, 1827, 71 demi-reliure d'époque, dos orné, ensemble très décoratif, 2 volumes 
manquants (tomes 31 et 61)

120

179 Lot de 3 circuits en coffrets, comprenant: TCR Prost Super Course, TCR moto Power Rangers et TYCO  Formula super 
speedsound, 7,6m

40

180 Lot de 2 coupes à fruits en terre cuite et mosaïque rouge 10

181 Lot de 3 coupes à fruits en terre cuite et mosaïque grise et noire 30

182 Lot d'albums des aventures de Tintin, éditions Moulinsart, sous blister 65

184 Miroir en bois doré à décor de fleurettes (manques) 95x65 cm 40

187 Petit miroir d'applique en bronze à décor de putti et de fronton renaissance H : 28 cm 40

189 Sujet en bronze patiné représentant un agriculteur façonnant sa scie, prix du ministère de l'agriculture, concours de 
prime d'honneur des basses-alpes 1931 H : 28 cm (cachet "cire perdue, bisceglia")

700

197 Le cabri et l'oiseau, sculpture en bonze et régule patiné, socle de marbre H : 32 cm 30

199 Tourne-broche en fonte noire H : 47 cm ( sans accessoires) 50

200 M. ROLLIN "Histoire ancienne des égyptiens, carthaginois, assyriens…", Paris, HUET-LEVACHER, 1805, 13 vol reliés   ( 
incomplet, rousseurs)

50

201 J J ROUSSEAU "Les œuvres", Geneve, 1782, 20 vol reliés ( incomplet, rousseurs) 60

203 Lot de cuivres comprenant une saumonière et deux bassinoires 20

210 2 bustes d'enfants, l'un riant monté en lampe, 'l'autre grimaçant 40

211 Téléphone en bois, étiquette "La téléphonie intégrale" (manques à l'arrière) 75

213 Lustre à pampilles et boules de verre bleues éclairant par six bras de lumière H : 45 cm, style vénitien (manques) 40

214 Grand Tapis en laine à fond beige à motif de tambours et fleurs, Chine 80
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215 Grand Tapis en laine orné de branches fleuries sur fond rouge et contre-bordures 0

216 Horloge de parquet "demoiselle" en bois fruitier clair, cadran émaillé blanc, poids en pierre taillée 80

217 Armoire en noyer mouluré et sculpté, ouvrant à 2 portes, style rustique, dimensions: 203x130x47cm 120

222 Armoire en noyer mouluré et sculpté de branches entrecoupées d'un bouquet enserre dans une coquille ouvrant par 
deux portes et reposant sur des pieds cambrés. XVIIIème s. (petites restaurations, corniche rapportée) 225x138x60 cm

300

226 Fauteuil de bureau pivotant  en bois courbé ciré reposant sur un piètement central 60

228 Bureau d'écolier en chêne ouvrant par un abattant, encrier en porcelaine blanche 70x61x34 cm 50

229 Banc d'eglise en noyer 88x205x55 cm 60

230 Commode en noyer ouvrant par quatre tiroirs dont un en doucine, plateau de marbre gris. Style Louis-Philippe 70

231 Bibliothèque en acajou ciré ouvrant par deux portes vitrées en partie haute et deux portes en partie basse. Corniche en 
doucine. Style Louis-Philippe (fêles) 250x168x40 cm

190

232 Meuble de métier pouvant former pupitre en bois ciré ouvrant par un abattant et quatre casiers verticaux 93x100x61 cm 80

234 Table rectangulaire en noyer et hetre reposant sur des pieds tournés. Style Louis-Philippe (avec 3 allonges) 50

240 Ecole Xxème s. : Portrait de jeune femme au collier, HST, SBG, 47x37 cm  (accidents) 70

242 SARRONY Josette : Homme lisant son journal dans son jardin, HSI, SBG, 33x39 cm 50

244 M. MIQUET (Xxème s.)  : Falaises à veules,  HST, SBD, contresignée, titrée et datée mars 1935 au dos, 46x66 cm 
(légers enfoncements)

90

249 Fouram  : Personnage féminin stylisé, émaux sur terre cuite, encadré 60

250 GIACOMONI Pierre (Xxème s) : les trois arbres, aquarelle gouachée, SBG, 21,5x15,5 cm 15

253 Lot comprenant : D'après Vinchon, Boissy d'Anglas, lithographie, sous verre  91x125 cm + encadrement en bois doré à 
décor de rinceaux feuillagés et coquilles assorti, 91x125 cm

300

263 HARRY ELIOTT : : deux lithographies humoristiques sur le thème de la cuisine et de la patisserie 39x28 cm à vue 50

270 Bague jonc en or jaune 18K sertie d'une ligne de 9 petits diamants. Poids : 4,8g ER TDD 52 105

271 Demi-alliance en or gris sertie de 7 saphirs et 6 diamants (0,01cts). Poids : 2,30g ER TDD 51 100

272 Bague en or jaune 18K sertie d'un saphir ovale encadré de 6 petites pierres blanches. Poids : 2,4g Er TDD 51 60

273 Bague fleur en or de deux tons 18K sertie de 7 petits diamants d'env. 0,02 cts. Poids : 2,5g ER TDD 54 80

274 Solitaire en or jaune 18K sertie d'un diamant de TA pesant env. 1ct. Poids : 3,6g ER TDD 51,5 900

275 Bague navette en or de deux tons sertie de petits diamants. Poids : 4,3 g cassée 100

276 Bague en or à 5 fils sertie de 3 petits diamants. Poids : 2gER TDD 45 60

277 Bague ovale deux ors 18K sertie d'un saphir ovale encadré de petites pierres blanches. Poids : 2,7g ER TDD 50 60

278 Bague ovale deux ors 18K sertie de 3 saphirs ovales encadrés  de petites pierres blanches. Poids : 2,2g ER TDD 52 50

279 Bague marquise en or jaune 18K sertie d'un saphir ovale encadré de 16 petits diamants. Poids : 3,1g ER TDD 51,5 100

280 Bague octogonale en or de deux tons sertie de calibrés rouges et pierres blanches. Poids : 2,6g ER TDD 51,5 75

281 Alliance en or jaune 18k sertie de calibrés rouges. Poids : 2,3g ER TDD 51,5 70

282 Bague en or de 2 tons sertie d'un rubis et petis diamants  à décor d'entrelacs. Poids : 4,5g ER TDD 50,5 140

283 Bague en or de 2 tons à décor de rosace sertie de saphirs sur fond diamanté. Le diamant central pseant env. 0,02cts. 
Poids : 3,3g ER TDD 51,5

140

284 Bague fleur en or jaune 18k filigranné. Poids : 5,4g TDD 45 110

285 Bague en or de deux tons sertie d'un saphir ovale entre deux lignes de diamants.3g ER TDD 53 75

286 Bague en or jaune sertie d'un diamant 0,05cts entre deux fils. Poids : 2,9g ER TDD 51,5 65

287 Bague chevalière en or jaune 18K sertie d'un rubis encadré de deux petits diamants. Poids : 4,9g ER TDD 53,5 115

288 Bague en or jaune à décor de chevrons sertie d'un diamant pesant env. 0,02cts. Poids : 2,4g ER TDD 46 55
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289 Bague "flot" en or jaune 18K ornée de diamants  dont un diamant central d'env. 0,10 ct Poids : 10,1 g ER TDD : 51 230

290 Pendentif en or jaune orné d'une perle baroque Poids : 1,1 g 15

291 Bague formée par 4 anneaux entrelacés en or 9 k de divers tons Poids : 3 g TDD 46 45

292 Pendentif en or jaune 18 ct orné d'une pièce de 20 francs or 1854 Poids total : 9,2 g ER 235

293 Bague fleur en or jaune 18 K ornée de petits diamants entourant un saphir poids : 1,9 g ER TDD 53 55

294 Bague fleur en or jaune ornée d'une pierre bleue et de petits diamants Poids : 3 g ER TDD 54,5 65

295 Travailleuse en placage de noyer ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds parapluie. XIXème s. (petits sauts au 

placage)

30

296 Enfilade en bois naturel ouvrant par trois ortes et trois tiroirs. Style moderne 80x143x49 cm 80

297 Commode en noyer ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds galbés. Style Louis XV provençal 78x96x52 cm 50

299 Paire de fauteuils en hêtre à dossier moustache et assise paillée. Style rustique 100

303 Pouf garni de velours rouge. Style Napoléon III 15

304 Bibus en chêne 104x72x25 cm 15

306 Table chantournée en chêne verni ouvrant par un tiroir. Style Louis XV 30

307 Desserte en noyer ouvrant par deux tiroirs en simulant quatre, à entretoise. 30

309 Table rectangulaire en chêne sculpté reposant sur des pieds balustre reliés par une entretoise (fentes) 76x175x75 cm 50

310 Confiturier en chêne mouluré ouvrant par une porte et un tiroir 30

312 Six chaises en bois ciré à dossier barreaux et assise paillée. Style rustique (usures au paillage) 50

313 Fauteuil détente en skaï noir  et son bout de pied (craquelures) 20

314 Fauteuil cabriolet en noyer garni de tissu à chevrons vert et ssaumon et reposant sur des pieds cambrés. Style Louis XV 50

316 Deux tables gigogne en bois de placage marqueté . Style Transition  70x45x40 cm 60

329 Petit fauteuil en bois sculpté garni de velours rose reposant sur des pieds cannelés. Style Louis XVI 35

336 Fauteuil design en velours rouge et skaï blanc, pietement tulipe en acier chromé, accident au pietement 40

338 Prie-dieu en bois noirci garni de velours rouge. Style Napoléon III 5

340 Chaise d'enfant en hêtre garnie de tissu rose 15

342 Table en chêne ciré rectangulaire reposant sur deux pieds reliés par une entretoise. Style rustique 76x198x80 cm 100

347 Chaise haute d'enfant à assise cannée. Style 1900 20

348 2 chaises, une banquette, une table et un chevet de bois laqué blanc. 30

349 Lot de jouets comprenant armoire de poupée, piano, fers à repasser, mobilier en plastique 40

350 Lot d'outillage manuel 10

351 Lot d'art populaire : moulins à café, coffret à bijoux, articles de décoration 40

352 lot comprenant porte-parapluie en fonte à décor de chien+ pendule en régule patiné et marbre noir + balance romaine 
(accidents)

15

353 Lot d'objets divers : réchaud, trébuchet, corps de fontaine et assiettes ,caméra Brownie, sablier 15

354 Carton comprenant modèles réduits  MC CORMICK+ WD + tracteur+ briquet + cuve verre agitateur 20

355 Lot comprenant un vase en verre moulé, une coupelle en cristal d'Arques, lot de dinettes et divers 10

356 Lot de linge 10

357 Lot d'env. 25  pinces à sucre en métal argenté (traces de desargenture) 20

358 Lot de couverts et plateau en métal argenté dépareillés 10

359 Lot  d'articles de décoration et verreries 5
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361 Lot de couverts et articles dépareillés en métal argenté 15

362 Lot d'articles en métal argenté dépareillés : plats, dessous de bouteille, verseuses, timbales et divers 25

363 Lot d'articles en faïence, la plupart Moustiers Moderne ou dans le goût 15

364 Lot comprenant un grand vase en verre blanc à lignes jaunes, un vase en verre pastillé  mauve, un seau à biscuit en 
verre émaillé vert

15

365 Lot d'articles en faïences modernes : Pot couvert, assiettes, saupoudreuse et divers dont Moustiers 30

366 Lot de cartes postales modernes 5

367 Lot de verreries 5

368 Lot de couverts dépareillés en métal argenté 30
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