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	Résultat de la vente 	828	du	mercredi 6 avril 2011
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Portable mac BOOK	580
	2	caméscope et sacoche	230
	3	Mac OSX	300
	4	Laser Show Spapk VENDU AVEC LOT 8	0
	5	NICOLS SPARK LED + LOT 2	80
	6	PAT 100	50
	7	Table de mixage EUROPACK MX	60
	8	Fog 1200	130
	9	Imprimante EPSON STYLUS	10
	10	Epson STYLUS SX 400	8
	11	UN SAC A DOS	20
	12	2 enceintes LEM PMF VENDU AVEC LOT 16	0
	12,01	Rangement chemises VENDU AVEC LOT 16	0
	12,02	télévision (décors) VENDU AVEC LOT 16	0
	13	Rallonge cable VENDU AVEC LOT 16	0
	14	Ampli INTERM R600 + LOT 14 ET 15	300
	15	Bilora (pied de caméra)	45
	16	Boule à facettes	40
	17	fly case	50
	18	4 masques en cuir	45
	19	UN APPAREIL PHOTO MINOLTA	25
	20	Un vélo de l'armée Suisse	110
	21	Un vélo de l'armée Suisse	100
	22	un petit carton de vaisselle	10
	23	produit piscine et spa	20
	24	1 table basse en marbre	70
	25	une partie d'aspirateur HILTI	8
	26	Une hotte aspirante GLEM noire	110
	27	Une hotte aspirante GLEM noire	120
	28	Une hotte aspirante GLEM inox	240
	29	quatre panneaux photovoltaïque	280
	30	Réfrigérateur SHARP à froid ventilé	320
	31	un four électrique HUDSON	130
	32	un four électrique GLEM	210
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	33	Une plaque induction HUDSON	140
	34	Une plaque à gaz HUDSON	110
	35	Une plaque à gaz HUDSON	110
	36	Une plaque à gaz GLEM	110
	37	Une plaque à gaz GLEM	150
	38	Une plaque trois feux à gaz et un electrique GLEM noire	80
	39	Une plaque trois feux à gaz et un electrique GLEM blanche	130
	40	Une plaque cinq feux à gaz GLEM	180
	41	Lave linge LADEN	260
	42	Une plaque à gaz GLEM blanche	160
	43	un lave vaisselle SMEG	360
	44	Une pallette de vetement pub	60
	45	En un lot gaines, raccords et sept ballons d'eau pour pompe à chaleur	150
	46	un sèche serviette électrique	30
	47	deux sèches serviettes GLOBAL	20
	48	BALDOF "Paysage de neige" huile sur toile	10
	49	Un carton de fond de maison dont téléphone, bannette	5
	50	un téléphone sans fil	25
	51	Table basse blanche	15
	52	Deux tabourets hauts à assise paillée	8
	54	Deux lampes à pétroles	10
	55	Un vase bulbe	8
	56	lot de verres anciens 19e	10
	57	un embouchoir	10
	58	un lot de vaisselle et bibelot, bougeoir, couvert en métal	5
	59	Lot de vaisselle, sucrier et vase	10
	60	Un moulin Peugeot	5
	61	Deux pots à graisse	40
	62	deux statuettes en biscuit	45
	63	Lot de vaisselle courante	10
	64	Lot de flutes en cristal taillé	20
	65	Deux pots à graisse, un hachoir, diverses vaisselles vendu avec lot 17	0
	66	 tourne disque et haut parleur + lot 48	10
	67	Miroir	5
	68	Pendule noire borne - 1900	35
	69	Rideaux et  piqués	10
	70	Draps et nappes	40
	71	nappes et serviettes	60
	72	Table rustique à entretoise et six chaises assises paillées	220
	73	Table de chevet un tiroir et une porte	20
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	74	Table de chevet un tiroir et une porte	25
	75	Meuble de rangement rustique	10
	76	Papyrus	10
	77	Meuble bar rustique	110
	78	Garniture marbre rose - circa 1920	20
	79	Enfilade ouvrant à quatre portes et quatre tiroirs rustique	220
	80	Armoire à deux vantaux de style Louis XVI - 1900 (manque un retour de la corniche)	120
	81	1 porte manteau sur pied avec glace	35
	82	Un tapis fond vert	25
	83	Un tapis fond rose	25
	84	1 chaise de bureau	2
	86	une table d'époque Art Déco	5
	87	Lot de diques et de livres + carte routière	5
	89	Suite de quatre chaises dossier cabriolet	80
	90	un miroir	5
	91	Canapé, un chaise, deux fauteuils époque Louis Philippe	340
	92	Deux valises	10
	93	Deux fauteuils	80
	95	Un lustre à tulipes	60
	96	Un lustre d'époque Art Déco avec tulipes et vasques en verre moulé	80
	97	Un lustre des années	20
	100	Armoire en noyer ciré ouvrant à deux vantaux à trois panneaux à caissons de style Louis XIII ancien	290
	101	Chambre à coucher composée d'une armoire, un lit, un chevet et une commode - Circa 1900	120
	102	Chambre à coucher composé: d'un lit bateau et armoire Louis Philippe (à décor de lyre)	150
	103	Suite de six chaises 1930 (style Louis XVI)	220
	104	deux canevas divers	3
	105	Deux canevas	5
	106	un robot moulinex	20
	107	Table à volets de style Louis Philippe à six pieds	380
	108	un téléviseur SONY	1
	109	une lampe  à pétrole réservoir en verre émaillé décor polychrome	40
	110	Deux dejeuners en faïence rose en Keller et Guérin	20
	111	service de nuit rose	25
	112	Pièce encadrée religieuse	30
	115	une partie de lustre	5
	116	Canapé en suédine moderne	200
	117	une monture de lampe avec contrepoids	5
	118	Deux fauteuils paillés - Circa 1900	220
	119	un flitox et une cible	5
	120	un panier en osier et divers	10
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	121	2 jeux de construction anciens	5
	122	divers dont enceintes, sucrier accidenté, livres, planche à découper et divers	5
	123	1 aspirateur vendu avec lot 301	0
	124	1 balance + lot 303	25
	125	1 taille bordure, roue, appareil step, ventilateur	5
	126	1 chaise vendu avec lot 300	0
	127	1 table basse + lot 299	1
	128	Table de toilette de style 1900	40
	133	Lot de 7 pots divers modèles	50
	135	Lot de 12 pots divers modèles	45
	136	Lot de 6 pots divers modèles	40
	137	Lot de 13  pots divers modèles	80
	138	Lot de 11 pots divers modèles	130
	139	Lot de 12 pots divers modèles	70
	140	Lot de pots divers modèles bleu	90
	141	Lot de pots divers modèles	90
	142	Lot de pots divers modèles	60
	143	Trois pots	20
	144	Un appareil à raclette	5
	145	1 lot de porcelaine	20
	146	Lot de vaisselles diverses	0
	147	1 lot de cassettes videos + lot 27	20
	148	une queue de billard	20
	149	Commode en noyer en placage de noyer  ouvrant à quatre tiroirs, dessus marbre Époque Louis Philippe (accidents)	15
	150	une balance romaine	15
	153	Armoire en noyer et placage de noyer ouvrant à deux vantaux - Époque Louis Philippe	80
	156	1 bureau	20
	157	2 tabourets de bar	20
	158	table ronde de sam laquée blanche sans allonges	35
	159	1 bahut 2 corps  vendu avec lot 136	0
	160	1 table avec rallonge + 4 fauteuils + 5 chaises vendu avec lot 136	0
	161	1 desserte + lot 135 et 138 le tout de style Henri II	220
	162	1 miroir	5
	163	Deux miroirs	15
	164	Un miroir accidenté vendu avec lot 10	0
	165	3 chaises + lot 6	10
	166	un meuble rotin et un porte serviette	5
	167	Tracteur Craftsman	650
	168	un souffleur	20
	169	une tondeuse HONDA	100
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	171	 tronçonneuse,	110
	172	un appareil de marque CAST	70
	173	Piano droit cadre métallique en marque Erard et un petit meuble	50
	174	Deux fauteuils	40
	175	un chaudron couvert en cuivre	30
	176	un chaudron couvert en cuivre	25
	177	Lot de six chaises divers modèles	15
	178	un chat	3
	179	une table de jardin	15
	181	Bureau d'écolier	15
	182	Lot d'outillage	35
	183	perceuse	15
	184	un scarificateur pour gazon	35
	185	scie	50
	186	un taille haie	20
	187	un porte parapluie	5
	188	ponceuse lustreuse dans une caisse	20
	189	débroussailleuse	90
	190	Lustre en laiton	10
	191	un lustre hollandais	3
	192	banc en bois rustique	15
	193	Deux portes intérieures	100
	194	une echelle deux brins	30
	195	une echelle deux brins	20
	196	Paire de tables de nuit	25
	197	une commode à panier	70
	198	1 tete de lit en paille	40
	199	1 canape en tissu marron	180
	200	1 cadre	5
	201	Lot de cadres	5
	202	un tapis rouge	5
	203	1 lampadaire	5
	204	1 meuble 7 casier contenant lot de sous vetement	10
	205	Un miroir ovale	35
	206	Lot de pièces décoratives	3
	207	trois pièces déco	5
	208	Lot de bibelots déco diverses + lot 58	6
	208,01	1 petit boudha	0
	209	1 lampe marocaine	8
	210	une fee	5
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	211	un cendrier	10
	212	1 glace formant soleil et deux pièces déco et diverses pièce encadrées	5
	213	4 chaises bistrots + une table	10
	214	un lot de sept pièces encadrées	8
	215	un meuble trois tiroirs	8
	219	1 lampe boudha, un photophore et assiettes	5
	220	1 meuble 2 casier	15
	221	1 televiseur SABA + une téléphone	60
	222	1 uc avec ecran clavier et souris vendu avec lot 62	0
	223	1 imprimante EPSON + lot 61 et un bureau	50
	224	1 buffet de cuisine 4 portes blanc vendu avec lot 43	0
	225	1 meuble haut melamine 3 portes vendu avec lot 43	0
	226	1 meuble pharmacie + lot 33 et 36	40
	227	une couette et lot divers de peinture et déco	3
	228	deux meubles de rangement avec déco	15
	229	un miroir	3
	230	2 etageres basses avec contenu	10
	231	1 petit ventilateur + une fleur artificielle, un vase et une jardinière	10
	233	1 minichaine PHILIPPS	25
	234	1 petit vase de couleur verte	30
	235	1 poste de radio SCOTT vendu avec lot 11	0
	236	1 combine dvd magnetoscope LG + lot 59 et des paniers	20
	237	un miroir	40
	238	1 velo d'appartement et un ventilateur	15
	239	un buffet bas de style Louis Philippe trois tiroirs et deux large vantaux	30
	240	1 etagere bois vendu avec lot 40	0
	241	1 etagere noire plastifiée vendu avec lot 40	0
	242	1 ensemble etageres bois et portant + lot 56 et 8	1
	243	1 petite table basse de style chinois et un petit chevet	35
	244	1 suspension	10
	245	1 pouf en cuir blanc vendu avec lot 3	0
	246	1 porte-parapluie + lot 23	3
	247	1 table basse et un tabouret	5
	248	une lampe et un moulin miniature	10
	249	1 aspirateur ENTRONIC	3
	250	1 gaziniere SAUTER	5
	251	1 gaziniere BRANDT	1
	252	1 mini four FUNIX	5
	255	1 micro onde JENKEN	25
	256	1 buste en fer forge	60
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	257	1 fauteuil de direction	20
	258	bureau et étagère démontée noire	5
	259	Lot divers de fond de maison	20
	260	une chaise et un luminaire	10
	261	1 glace ancienne en bois et une lampe	25
	262	1 grille pain	20
	262,01	1 friteuse MOULINEX vendu avec lot 31	0
	262,02	1 robot TRENDY vendu avec lot 31	0
	263	un lustre à pampille	20
	264	Vendu en un lot : Armoire en fer deux portes, bureau en bois mélaminé avec retour et caisson, siège dactylo, deux 	1 200
	cahises visiteur, ordinateur : base, écran, onduleur, clavier, imprimante CANON LBP 800, scie circulaire SKIL SAW, 
	aspirateur industriel FOBI TWA 892 C, machine à café Nespresso, alarme DOMOTAG; téléphone filaire, scie radiale 
	WURTH KTS 300 N, coffret : perforateur HILIT 6A, visseuse dévisseuse sans fil HILTI SF 151 A, servante 
	contenant des tournevis, clés plates, établi MACC pliable, escabeau FOBI 5 marches, petit échafaudage de peintre 
	sur roulettes FOBI, rabot électrique FESTOOL, disqueuse FOBI, caisse à outils FOBI, scie radiale ELU
	265	2 pins	0
	267	1 buis	0
	268	1 laurier rose cyprés	0
	269	2 agrumes	0
	270	1 citronier	0
	271	buis lot 4, 6, 5, 7 et 8	100
	272	2 Washingtonia	100
	273	2 Washingtonia	80
	274	2 Toiles Abstract 80 x100 cm	45
	275	2 Toiles Abstract 80 x100 cm	35
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