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Un cousscoussier 8

Un carton d'ustensiles de cuisine dont bune cocotte minute 10

Un carton d'ustensiles de cuisine 16

Lot d'ustensiles ménagers et divers plats ; un carton de robots ménagers. 10

Une poissonnière 20

Un vase panier en verre coloré rouge. 18

Un ananas en verre. 16

Un petit cartel de style Louis XV. 20

Nécessaire de cheminée. 10

Deux cartons de linge de maison. 5

Sujet en verre de Venise, "Femme à la robe". 20

Paire de vases en porcelaine dans le goût de la Chine. 110

Un petit cabinet à bijoux dans le goût chinois. 28

Deux cafetières turques 9

Une verseuse à décor italien ; Villeroy et Boch - lot d'assiettes. 5

Lot de ceintures. 6

Deux cartons de linge de maison. 24

Sujet en résine, "Clown". 20

Un aspirateur et ses accessoires. 10

Lot de bibelots : éléphant en laiton, verres et divers. 5

Deux spots hallogènes. 10

Deux valises 10

Machine à pain 5

Deux cartons de vaisselle. 5

Une valise et deux plateaux ; un carton de peluches et bibelots divers ; un carton de 
casseroles ; une petite chaise.

20

Deux sujets polychromes, "Couples" 34

Un vase en émaux écloisonnés. 12

Un ventilateur, une valise, une pierrade, un lustre, un panier, un lot d'assiettes. 10

Un carton d'affaires. 26

Trois cartons de livres modernes. 3

Deux lampes dans le goût de la Chine avec leurs abat-jours. 10

Un miroir psyché en laiton. 20
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Une série de canards en laiton et bois. 10

Lot de bibelots en métal blanc comprenant un gobelet, un seau à glaçon, un petit plateau. 14

Une lampe en verre opaliné. 10

Un vase en étain, une lampe, un porte-vase en laiton. 8

Lot de sujets polychromes. 5

Lot d'assiettes et bols, une reproduction de parchemin. 2

Lot de plats, reproductions égyptiennes, bouteilles, pots à cornichons, vases et bibelots 
divers.

8

Deux serres-livres 18

Flacons à parfums et verres en cristal de Bohême. 14

Lot de vases et coupes. 26

Jatte à punch (accident). 8

Plateau, tasses ; lot de verres en cristal. 12

Deux seaux à glaçons 16

Daum - Coupe en verre soufflé. 10

Deux seaux à champagne ; une fleur en verre coloré dans la masse. 10

Deux cuivres et une applique. 10

Un plat (fêle) ; une cruche à décor polychrome. 5

Lot de gravures ; un panneau religieux. 4

Lot de robinetterie ; un candélabre en étain. 10

Reproductions d'oeufs et diverses poupées russes. 18

Un mortier et un pilon ; une petite coupe sur piédouche, imitation onix. 10

Lot de vaisselle dépareillée 5

LIMOGES - Partie de service de table et service à café en faïence. 20

Un plat à gateau, une jatte ; coupes à glace. 7

Sujet en corail. 12

Un tonneau, une louche en métal argenté, un vase en étain, un pied de lampe. 10

Lot d'étains dont une aiguière, un pichet et une assiette. 5

Un grand cache-pot. 5

Un vase en verre gravé. 20

Plateau en verre soufflé. Signé. 15

Un lustre et deux appliques à pampilles. 50

Tasses et sous-tasses dépareillées ; une soupière. 3

HAVILLAND - Lot de tasses et leurs sous-tasses en porcelaine. 8

Lot de tasses et sous-tasses colorées. 38

Deux missels, reliure en cuir. 3

Deux vases en porcelaine de Paris à décor de scènes galantes (accidents et restaurations) 30

Une confiturière, un bougeoir, une lampe à pétrole. 12

Deux pieds de lampe 8

Une lessiveuse ; une reproduction encadrée, "Vue des Sables d'Olonnes" ; un pichet dans 
le goût de Moustiers.

5

Lot de verres ; sabots à décor en camaïeu bleu. 3
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Plat ovale en faïence. 30

Service de verres. 10

Lot de verres et un pichet en cristal de Bohême. 20

Cinq verres de couleur. 150

Six vierges en faïence et biscuit. 15

Trois vierges en faïence (accidents). 12

Quatre vierges en faïence et biscuit (deux accidentées) 15

Vierge de Lourdes (accidents) 15

Une Vierge de Lourdes (accidents). 10

Deux vierges en faïence (accidents) 10

Quatre vierges en faïence, porcelaine et biscuit (accidents). 20

Six vierges en faïence et porcelaine (accidents) 10

Cinq vierges (accidents). 12

Huit vierges (accidents). 18

Lot de livres sous emboitage. 15

Un livre sous emboitage. 38

Deux volumes sous emboitage. voir en ligne 96 25

Lot de livres sous emboitage. 40

SHAKESPEARE - Six volumes. 50

Trois livres, dans leurs emboitages. 20

VERLAINE - Cinq livres. 20

DICKENS - Lot de livres dans leurs emboitages. 15

Lot de livres modernes. 5

Lot de livres modernes sur l'histoire de l'art. 15

Lot de livres divers relatifs à l'histoire de l'art. 8

Deux livres. 20

381 Ex Lot de trois livres sous emboitages. 50

Lot de livres. 65

Un carton de livres 10

Un carton de livres 10

Un carton de livres, reliures XIXe. 10

Un carton de livres 5

Deux cartons de livres. 5

Cinq vierges (accidents) 12

Lot de verres du Rhin et verres dépareillés. 3

Cinq verres en cristal. 18

Six vierges (accidents) 10

Trois coupes en verre. 15

Miroir ovale 12

Trois nappes à thé. 3
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Six Vierges (accidents) 20

Bonnetière de poupée (accidents). 5

Console d'applique, plateau de marbre. 8

Six vierges en faïence (accidents). 10

Assiettes dépareillées, un plat ovale, l'ensemble en étain. 6

Six vierges en faïence. 10

Six vierges en faïence. 10

Vase à décor en camaïeu bleu monté en lampe (accident) 30

Une lampe en albâtre, bouquetière en faïence, trois reproductions d'après Redouté. 3

Un candélabre, une applique et un flambeau. 12

Cinq vierges en faïence (accidents). 10

Une vierge en faïence. 15

Un crucifix en bois ; un crucifix en laiton repoussé. 10

Vierge en faïence vernissée. 20

Deux vierges en biscuit. 14

Un petit bénitier d'applique ; Un sujet en plâtre ciré. 16

Deux plateaux 6

Importante fontaine en étain. 10

Lot de cartes postales. 10

Lot de cartes postales 18

Un chaudron ; un lustre dans le goût hollandais. 8

Un plateau en cuivre ; petites pendules et bibelots divers, un petit vide-poche en faïence de 
Longwy.

5

Lot de pichets en faïence de Moustiers, une jatte en faïence de l'Est, un pichet en faïence. 10

Lot de verres en cristal gravé. 5

Un canon de marine miniature ; un canon de campagne miniature et ses soldats en étain 
(accidents).

5

MOUSTIERS, dans le goût de - Un plat, un vase et un cache-pot. 8

Lot de boites à cartes et à cigarettes et coffrets divers. 10

OVERLAY - Vase en verre. 18

Trois lampes à pétrole 10

Deux coffrets à gants ; un lot de gants. 15

Un miroir de toilette en bronze doré. 35

Partie de service à café en porcelaine. 2

Lot de cache-pots et verseuses en laiton et étain. 4

Un pichet, un cendrier, une bonbonière, un vase et bibelots divers. 3

Un lot de verreries dont l'un dans le goût de Murano (accident). 10

Lot de jattes et raviers en faïence à décor polychrome. 7

Quatre gravures sur la mode, dans leurs cadres. 4

Partie de service à thé en porcelaine polychrome comprenant tasses et sous-tasses. 6

Lot de coquetiers, vide-poches, tasses et sous-tasses, l'ensemble en métal argenté. 5

Deux chopes, une jatte, l'ensemble en étain. 5
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Une saucière, un étui à cigarettes, un drageoir, une pipe, un plateau à thé. 10

Lot de verreries (accidents). 5

Soupière et son présentoir en faïence de L'Est. 10

Trois caches-pots en faïence à décor polychrome. 30

Vase en émaux cloisonnés, époque XIXe. 20

MOUSTIERS, dans le goût de - Plat ovale à décor de fleurs de solanées. 40

Croix en laiton émaillé bleu. 140

Statue birmanienne, "Divinité". Epoque XXe. 16

Un chapelet, une boite à pillules, une crêche miniature, divers bijoux fantaisies. 5

Tasse et sous tasse en argent. Poinçon Minerve. Poids 125 g. ER. 35

Boite d'allumettes imitation lapis lazuli. Epoque XIXe. 20

Trois bourses plates. 15

Lot de ronds de serviettes en métal argenté et divers bibelots en métal argenté. 20

Une miniature, "Portrait de Louis XVII", dans son cadre en bois noirci. 20

Une miniature, "Au bon vieux temps" dans son cadre. 20

Un porte-monnaie. Epoque XIXe. 20

Nécessaire de coiffeuse en métal doré ; une calculette. 5

Deux salerons ; une petite cuillère en argent. 7

Une pipe bavaroise. 10

Lot de bibelots divers ; un crucifix en os, une broche en porcelaine (accident). 5

Applique à deux bras de lumière en porcelaine de Saxe. 20

Lot de porte-menus en plomb. 10

Deux salerons en porcelaine. 18

Un plateau en argent. 30

Un seau à glaçons. 15

Lot d'oeufs montés. 4

Deux plateaux en métal argenté. 3

Deux dés à couture. 28

Deux coffrets à cartes. 12

Boite à poudre en métal argenté. 3

Miniature encadrée. Signée. 20

Coffret à bijoux et bijoux fantaisie. 20

Lot de bijoux fantaisie et coffret à bijoux en cuir. 6

Deux tableaux provençaux, signés GASQUET. 20

Machine à café. 20

Lot de disques divers. 15

Cinq cartons de livres modernes. 5

Verres à whisky en verre fumé. 2

Sept cartons de livres modernes. 8

Un livre sur la faïence 5
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Lot de livres 15

Livres modernes sous emboitages. 40

Lot de livres divers relatifs à l'histoire de l'art. 5

Livre, "Les marques de la porcelaine". 5

Deux livres modernes. 3

Lot de livres modernes dont certains relatifs aux monnaies. 26

Lot de livres divers sur le régionalisme. 8

Histoire illustrée de la femme, dans son emboitage. 3

Lot de livres. 10

Lot de livres divers relatifs à la politique et à l'art ; Don Quichotte, trois volumes ; Lot de 
livres.

12

Six cartons de livres. 3

Lot de livres relatifs à l'art. 2

Un livre, dans son emboitage. 15

Un cache-pot à décor polychrome. 20

Service à thé et à café en porcelaine. 6

Deux vases modernes. 5

Deux tables de style Charles X. 40

Salle à manger de style Louis XV comprenant une table, quatre chaises, un buffet enfilade 
et un confiturier.

30

Une étagère et un tabouret. 30

Commode de style Louis Philippe. 10

Un fauteuil cabriolet de style Louis XV. 10

Un fauteuil à crosses. 10

Un fauteuil canné. 24

Trois tabourets à pieds tournés et une table gigogne. 50

Deux tables d'appoint. 1

Une table et trois chaises. 10

Une petite étagère à suspendre. 8

Un bibus. 3

Table à encas. 45

Une bibliothèque. Epoque XIXe. 80

Guéridon à plateau de marbre. Epoque XIXe. 80

Fauteuil d'angle. 20

Bibliothèque Empire à colonnes détachées. 200

Fauteuil Voltaire ; une chaise de style Louis XV. 10

Un fauteuil paillé. 20

Table basse moderne. 5

Bibliothèque à portes grillagées. 50

Un lit canné. 3

Un meuble d'angle. 10

Un tapis rond moderne. 5
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Deux tableaux, un canevas, deux chaises, une étagère, un dévidoir de cuisine. 3

Un sommier et un matelas. 10

Une petite table d'appoint, plateau vitré. 10

Une armoire à glace en marqueterie et un lit de style Louis XV. 60

Un sommier et un matelas. 15

Un bar et deux tabourets de bar. 20

Un sommier et un matelas. 55

Quatre matelas de lits encastrables. 20

Salle à manger comprenant une table et six chaises. 70

Deux chaises, dossier ajouré. 110

Un fauteuil XVIIIe 50

Une sélette en bois tourné. 5

Deux tapis modernes. 10

Un valet de nuit. 1

Deux chevets 50

Un fauteuil canné de coiffeuse de style Louis XVI (accident) 30

Bureau de style Louis XIII. 55

Un canapé en cuir. 50

Un chevet marqueté. 30

Deux fauteuils curules fin XIXe, pieds griffes. 120

Une table de salon à plateau de marbre (marbre accidenté). Années 1930. 900

Un miroir moderne à parecloses. 20

Un miroir rectangulaire. 20

Un secrétaire moderne. Epoque 10

Petite table d'appoint. 3

Un salon de jardin : deux chaises, un fauteuil et une table. 3

Un bibus. 80

Six fauteuils  et une table de salon. 5

Une lanterne 25

Huile sur toile, signé GASQUET. 10

Glace ancienne. 18

Panneau marqueté, signé. 20

Une enfilade de style Louis XV. 50

Huile sur panneau, "Nature morte au bouquet de fleur". 40

Table à jeux. 40

Un miroir de toilette et une console. 10

Deux tables d'appoint pliantes. 34

"Portrait de jeune fille", photographie encadrée. 5

Miroir de style Louis XV. 8

Une vitrine. 45
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Meuble de télévision, style Louis Philippe. 10

Un bombers 20

Un blouson. 20

Un blaser. 25

Un blaser. 20

Une veste. 25

Une veste avec son antivol. 20

Un blouson. 20

Un manteau et un gilet. 20

Un blouson. 15

Un blouson. 15

Un manteau. 15

Un manteau. 15

Un manteau 20

Un manteau. 25

Un blouson imitation cuir. 30

Un blouson 30

Un manteau. 30

Un gilet. 20

Un caban. 25

Un blouson de femme. 20

Un manteau. 20

Un blouson. 30

Un blouson de femme. 30

Un caban. 20

Un manteau imitation cuir. 30

Une veste. 20

Une veste. 25

   1 * Trois modules à roulettes
Deux commodes IKEA
Une table de manucure
Deux caissons de vitrine
Un comptoir caisse
Un téléphone
Un module métallique
Un chauffage électrique
Deux chaises, panneaux

10

   2 * Une table de soin électrique LEMI
Un tabouret

30

   3 * Un bain thermostaté à cire (grand modèle)
Une étagère IKEA
Un appareil à cire (petit modèle)
Un ROLL ON
LOT N° 4 * Un appareil à ultrason SORISA
LOT N° 5 * Stock arrêté à 500 € comprenant : cire, produits de beauté et divers

40


