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	Résultat de la vente N°	946	du	mercredi 29 février 2012
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Livres modernes	15
	2	1 choppe en etain signée J.R	25
	3	Douze couteaux, six petites cuillères, une pince à sucre et une cuillère en métal argenté	15
	4	Paire de candélabres à décor de lierre - Style 1900	30
	5	frigo LG	120
	6	canapé en tissus + fauteuil + repose pied usures	100
	7	lit en fer et deux chevets verre N 7	30
	8	fauteuil + repose pied	10
	9	sélette dessus marbre +	0
	10	chevet dessus marbre	10
	11	4 pieces encadrées deux repro papier et deux huiles	20
	12	table ronde avec allonges de style LP + 4 chaises 19ème	60
	13	confiturier un vantail et porte à refixer noyer	50
	14	buffet enfilade style LP copie d'ancien	120
	16	quatre lampes ceramique	40
	17	deux pieds de lampe petrole	20
	18	balance casseroles cuivre et divers	20
	19	1 tapis beige moderne à nettoyer +	0
	20	2 halogenes +	0
	21	amplie + lecteur cd + 2 enceintes	30
	22	table en basse bois exotique	30
	23	pied de lampe bibelots terrailles potiche plat à barbe moderne	10
	24	Machine lavante séchante INDESIT	120
	26	armoire à glace et bois de lit à remonter	30
	27	armoire laquéee style 1900	20
	28	coupe ceramique beige annees 30	30
	29	broc gres cendrier broc decor frises	70
	30	chope couverte ghien	10
	31	broc decor emaillé	50
	32	deux moulins à café	30
	33	deux coupes bleues et bonnbonniere cache pot  accidents	10
	34	embouchoir 19ème	5
	35	carafes cristal broc dessous bouteille cendrier parties de verres divers encrier verre et cristal	20
	36	ceramiques plats presentoir verseuse felee tasses dans le gout de mington dejeuner au chinois et divers	20
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	37	gravure verseuse elephant resine partie de chauffe plat métal vase couvert cuivre	10
	38	carafe à orangeade drageoirs cristal couverts photophores	80
	39	deux casiers modernes	20
	40	Cuisinière de marque Proline +	0
	41	Lave linge Whirpool - Très ancien modèle	50
	42	ALBERTI - Aqueduc - Aquarelle - et deux vues	10
	43	Alberti paysage afrique du nord	15
	44	lot de linge torchons mouchoirs nappe draps	30
	45	Pendule en régul et marbre noir	30
	46	broc ceramique decor imprime bleu et cuvette accidentes recolles	10
	47	étagère en bois 19ème	25
	49	table à deux plateaux 1940 à revernir	10
	50	repose pied tabouret prie Dieu tablette en bois sculpte	10
	51	Table en formica deux chaises rouge	40
	52	echelle alu chevet table chauffage tourne disques partie de travailleuse	5
	53	armoire bibliotheque trois vantaux	20
	54	Miroir en stuc et bois doré, à décor de rang et rubans - Circa 1900 accidents sur le cote	100
	59	meuble mural sapin teinte	10
	60	commode 19ème acajou et placage d acajou	30
	61	buffet debut 19ème plateau refait	150
	62	1 tapis orient en soie 183 * 122 cm fond corail	100
	64	chevet en noyer 19ème	10
	65	panier oiseau bronze argente ouvre bouteilles medailles	10
	66	partie de service porcelaine filet vert, tasses à café, saucieres saladier	5
	67	parties de service epoque restauration et napoléon III serv café limoges assiettes bords dorés, tasses dejeuners verseuses	110
	68	parties de services et assiettes chopes verres saucieres plats banettes divers	40
	69	coucou et poids	5
	70	service à café noir et coloré	60
	71	deux talkies walkie motorola avec chargeurs et casques et 2 talkies walkie yaesu avec  chargeurs	50
	72	tour emco et accessoires	150
	73	lot de rubans métreurs * 13	110
	74	deux etageres fer et verre	40
	75	solde dossier topofils niveaux de chanteir metland wilde metreur teodolithe ordinateur base imprimante brother tour lot instruments 	300
	de mesures de chantiers accessoires fax téléphone alcatel télémétres solde lot
	76	commode toilette et chaises	10
	77	1 lustre en alliage métall doré	5
	78	Broc en faïence de Saint Amand (cheveux) on y joint un vase Circa 1960	10
	79	Vierge à l'enfant en pierre reconstituée	2
	80	Jeune fille à la rose, étain en relief dans un cadre bois * 2	5
	81	Souvenirs de voyages	5
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	82	coffret en bois decor points nacre et parties d'ivoire 1900	5
	83	Pichet en faïence blanche, soupière en faîence et divers	5
	84	quatre jattes 1900	10
	85	parties de service assiettes bouillon couvert boite cristal givré divers vaisselle	10
	86	medailles militaire cadre laiton doré	5
	87	miroir casse tour métal argenté plat etain et plateau etain martelé	20
	88	quatre appareils photos salerons accidents boites porte couteaux accidentés	50
	90	lot environ 21 chaises bois et tissus accidentees	50
	92	Monture de lustre en fer forgé dans le goût 1900	0
	93	Monture de lustre à décor de pampres en fer martelé	20
	94	lustre en bronze cinq bras	5
	95	Lustre à plaques. 1930	60
	96	Table en laiton, plateau verre, deux étages +	0
	97	Trois tables gigognes  en laiton doré et plateau en verre	50
	98	valise 1940	10
	99	lot de métal argenté cuilleres couverts gigot fourchettes inox	35
	100	plateau en tole use	10
	102	meuble à partitions accidents	20
	103	3 paniers en osier	15
	104	glaciere bois	40
	107	lot de verres broc partie service cristal	25
	108	lot de vaisselles vide poche boite à gants terrailles plateau partie de ménagére jeu +	0
	109	trois cartons livres +	0
	110	dessus de buffet	20
	111	charriot parties de service verseuse divers vaisselle	80
	112	gravure en couleur l'eleve	5
	113	malle en bois cloute et metal 19ème	15
	114	lustre verre bleu	60
	115	4 chevets à pans coupes accidents refaits	20
	116	Petit miroir psychée en bois blondr 1900	15
	119	deux bougeoirs	5
	120	lot d'étains  moderne+ chaudron en cuivre broc verseuse fontaine murale	20
	121	lot vetements homme pantalons cuir veste sur penderie	20
	122	Paire de fauteuils de style Voltaire, fin du XIXème siècle	40
	123	Escalier de bibliothèque comprenant trois marches	30
	124	Fauteuil  bridge et valise	2
	125	Lot en métal: service en métal agenté, lot de couvert à salades, service huilier/vinaigrier	25
	126	Joueur de boule en régul	5
	127	cheval alliage	2
	128	vase	0
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	129	vase satsuma vase chope pots divers + N° 7	15
	130	tablette filets plateau verre	25
	131	lot de cadres dont reproductions aquarelle paysage annees 70 env 10 pieces	5
	132	2 grille pains pALSON	15
	133	Suite de 3  chaises de style Restauration (Copie)	10
	134	coffret à bijoux et bijoux métal	70
	135	Deux tables basses de style oriental/indien, en bois	60
	136	Couvre lit provençal	12
	137	Table en bois sur pieds hauts (un plateau carré)	20
	138	Table des années 30 à deux étages en bois blanc teinte	5
	139	paire de rideaux	30
	141	1 lustre des annees 40	5
	142	1 panthere en terre cuite signée Marcel Briand	110
	143	1 comtoise en sapin	50
	144	2 cartons de disques +	0
	145	une armoire à reparer	20
	146	1 gueridon marqueté en bois de placage accidentee	10
	147	deux photophores hauts	15
	148	quatre pieces encadrées portraits divers	25
	149	lot de chemins de table dorés	5
	150	2 pieces encadrées	2
	151	trois meubles chromes de rangement	15
	153	Lot de 19 meubles en carton (certains démontés) : chaises, tables, tabourets, fauteuils, étagères…	80
	154	6 téléphones portable nokia	60
	155	dymo	5
	156	ordinateur portable acer netbook sans fil	90
	157	ordinateur portable hp compaq presario et ordi base adiance ecran clavier souris	200
	158	2pots de fleurs	25
	159	deux tabourets	15
	160	1 petit stock de vetements (environs 25 pieces):calecons,veste chemises,jeans	50
	161	fauteuil de style	50
	162	table relooke	10
	163	1 tiroir caisse,1 cafetiere NESPRESSO et 1 logiciel EBP +	0
	164	1 lot de cintres et 1 manequin portants etageres  banque	70
	165	miroir argenté	40
	166	vase ceramique polycrhome acc	170
	167	miroir de salle de bains	5
	168	lot de verres +	0
	169	lot d'assiettes +	0
	170	objets divers machine à coudre	30
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	171	coupe boit bonbooniere cendrier decor japon bleu	20
	172	deux potiches couvertes noires	25
	173	dominos boites coffrets dessous verre sage solitaire	10
	174	boule de rampe pilon mortier bronze boite porte recettes porte cigarettes	15
	175	obelix thermometre	30
	176	lampe aux amours en alliage	25
	177	boule dés flacon cacharel boite sujet	4
	178	lot sujets taureaux elephants animaux divers	10
	179	lot bibelots sujets divers un chariot	20
	180	saladier à creme et sa cuillere	5
	181	poubelles table brocs bols vaisselle bibelots divers	15
	182	paire de serre livres albatre chien	5
	183	service à punch huit coupelles et saladier (accidents)	25
	184	service japon porcelaine vases brule parfum bonbonniere  verseuses divers	20
	185	lot bougies pampilles soupiere divers	15
	186	coffret formant faux livres verres flacon incomplet	10
	187	une balance poids incomplets	20
	188	lots objjets divers dont machine à soustraire salerons cristal cuilleres metal argente compas moulin à poivre sonnette table porte 	15
	couteaux
	189	partie service table assiettes tasses sous tasses serv gateau soupiere	25
	190	tourne broche 19ème	50
	191	Important lot d'échantillons et flacons de parfum	100
	192	lot déco noel santons animaux pour créche  cadres jouets divers	30
	194	licence IV sise à Montpellier Celleneuve	20 000
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