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Résultat de la vente N° 1650 du jeudi 28 septembre 2017

Ordre Désignation Enchères

1 Buffet deux corps ouvrant à quatre vantaux et deux tiroirs avec lot 2 30

2 Contenu du buffet : environ 160 assiettes et couverts divers (certains neufs jamais utilisés) 0

3 Deux tables bureau en bois AVEC LOT 4 70

4 Environ 160 verres à pied 0

5 Série de 36 verres sur pied en cristal d'arques, on y joint six verres à pastis décoration étain 90

6 Congélateur à glaces de marque Movenpick 50

7 Douze flutes à champagne en métal argenté, dix-neuf coupes à glace, service à glace composé d'un saladier et six coupes en 
verre de couleurs

50

8 Buffet deux corps ouvrant à cinq vantaux et deux tiroirs 20

9 Contenu du buffet : service à poisson, partie de service de table, service à café, assiettes à asperges, plats, salières, sucrier, 
chauffe-plat Moulinex, pots à épices, soupière, aiguière, pendule et divers objets de décoration

90

10 Encoignure une porte vitrée et petit meuble une porte 30

11 Ensemble de neuf jougs, éléments de décoration aux murs : scie, ratelier bois, animaux, lanternes et appliques 30

12 Casseroles cuivres, obus, chaudrons, trois tourne-broches, poids, bougeoirs, plaque de cheminée, écran de cheminée 90

13 Six chaises pliantes en bois et deux portemanteaux 25

14 Table à volets huit pieds et six allonges (capacité 18 places) on y joint quatre chaises bistrot 90

15 Lot de bibelots : chien, vases, coffrets de couteaux, lampes à pétrole, bougeoir, lot de disques 45 et 33 tours, lot de CD, jeune-
femme en régule, draps, nappes et serviettes

50

16 Vitrine à boissons une porte vitrée 130

17 Distributeur de vin pour cubitainers 260

18 Poele à granule de marque BRUNO de octobre 2016 850

19 Coupe pommes de terre, desserte inox trois plateaux et série de casseroles 180

20 Lave-verres de marque METRO et machine à glaçons 300

21 Machine à café UNIC avec tasses et sous-tasses 140

22 Friteuse de marque DIAMOND 13 litres 300

23 Lave-vaisselle de marque METRO 420

24 Contenu du hall de l'étage : buffet deux corps, armoire deux portes, secrétaire, canapé, chevet 50

25 Lot de radiateurs électriques 10
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