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Six cartons de fonds de maison 5

Un carton de jouet, une valise, vaisselle, un globe terrestre, lot de vêtements. 25

28 cartons de vaisselle, poupées, linge et divers. 95

Trois cartons de fonds de maison, rideaux, un magnétoscope, un projecteur. 4

Deux petites consoles d'angle en bois doré 10

Un carton de linge. 18

Un carton de linge et draps 18

Une antenne de télévision. 8

Cinq cartons comprenant une cafetière, lot de verres, vaisselle, plats et plateaux et divers 
bibelots.

5

Partie de service à gateau, partie de service à café, l'ensemble en porcelaine. 8

Un carton de robots ménagers. 20

Deux cartons de valises et fonds de maison, ustensile de cuisine et petit outillage. 20

Lot d'assiettes et verreries ; tasses, vases et verres dépareillés, une rose des sables ; un lot
de chaussures.

5

Un carton de fonds de cuisine, un lot de linge, outillage divers. 8

Trois cartons d'électroménager, lampes, CD, reproductions et divers bibelots. 5

Une paire de serre-livres ovoïdes. 5

Un carton de lumianires et fonds de maison, une cage à oiseau. 5

Un service à café en porcelaine de Limoges : tasses, sous-tasses, et sucrier. 8

Lot de serrures, outillage, deux paniers à chien. 12

Un carton comprenant un magnétoscope, CD et porte-CD. 5

Une imprimante CANON, un lot d'assiettes à fondue 3

Lot d'accessoires de bricolage, visserie et petit outillage. 10

Une partie de service à café en porcelaine, lot de tasses dépareillées. 10

Lot de verres à whisky et divers vases en verre, couverts en métal argenté. 10

Un carton de vaisselle, sacs à main, valises, vêtements ; deux platines tourne-disques. 10

Un lot de tasses-litron en porcelaine, une pendule, une terrine, lot de tasses à café et 
assiettes en barbotine.

5

Une scie sauteuse, un coupe-tube et un lot d'outillage. 10

Lot d'outillage à main, clé à molette et marteau. 15

Carton de disques et CD, un apareil. 15

Un aspirateur MIELE et ses accessoires. 10

Deux cartons de vaisselle, linge, reproductions encadrées et bibelots divers ; un carton de 
reproductions et lampes.

5
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Une paire de vases modernes en porcelaine polychrome. 10

Une chaine-hi-fi portable. 5

Lot de vaisselles : terrine, vases, une bonbonnière en verre et diverses assiettes ; plats à 
gateau, une assiette, lot de fourchettes à gateau.

8

Une verseuse en faïence à décor en camaïeu bleu. 5

Lot de faïences dans le goût de Moustiers. 8

Un lot de disques et CD 10

Cinq tomes, "Mémoires" de Charles de Gaulle. 10

Lot de verres en verre teinté rose. 10

Lot de verres à orangeade sur pied ; un lot de couteaux, assiettes à gateau, une lampe en 
métal argenté.

5

Quatre vases en porcelaine polychrome. 10

BACCARAT - Trois verres à orangeade ; un verre au modèle. 10

Partie de service à whisky, un bouchon de carafe ; une bouteille en verre bullé ; un lot de 
verres, une carafe.

8

Deux moulins à café dont un de marque PEUGEOT. 10

Partie de service de verres et carafes. 10

Service de verres : coupes à champagne, verres à vin blanc et verres à porto. 32

Lot de sacs ; un petit tapis. 3

Lot de chiens en résine. 12

Un carton de voitures miniatures. 30

Un coffre-fort, avec sa clé. 25

Une malette de poker. 10

Une publicité, un santon, un lot d'assiettes, un sujet en composition. 15

Un clown ; un sujet "Noir". 10

Lot de métal argenté. 15

Lot de baffles, un apareil TNT DVD. 10

Un verre en cristal taillé, dans sa boite. 20

Une jatte, un lot de verres à cognac et verreries diverses. 22

Service à whisky et ses verres en cristal. dans sa boite. 30

Suite de verres en cristal dans sa boite (incomplet). 24

Quatre cartons de flûtes à champagne en cristal (l'un incomplet). 20

Quatre verres à cognac et huit verres-ballons et 20 flûtes à champagne, l'ensemble en 
cristal.

30

Une miniature, époque XIXe. 50

Une aiguière (enfoncements). 20

Lot de bougeoris à main, ramasse-miettes, un cendrier Max Leverrier, un pied de lampe, un 
petit chaudron.

20

SAINT LOUIS - Deux carafes et trois carafes. 20

Lot de théières et tisanières. 150

Lot de vaisselle en porcelaine à décor aux barbeaus. 15

Une lampe berger. 5

Une voiture musicale, une applique, assiettes en barbotine et divers bibelots ; un lot 
d'assiettes en tôle.

10
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Un pot de cuisine. 3

Lot de carafes, bonbonnières, reproductions encadrées, un vase. 3

Lot d'épées décoratives. 12

CANTON, dans le goût de - Un vase. 5

Un vase en faïence polychrome. 3

Un porte courrier, une boite d'allumettes et une boite en carton bouilli. 42

Lot d'étains ; une statue en composition, une sculpture contemporaine en métal. 18

Seau à champagne en métal argenté, un vase. 10

Deux carafes, une lampe à pétrole, un serre-livre "Chamois" et divers. 18

Un service à poisson en métal argenté, dans son écrin rouge. 18

Une ménagère en métal argenté, dans son coffret. 35

DAUM FRANCE - Vase ovoïde en cristal faceté teinté brun. 
STYLE ART DECO - CIRCA 1950 
Signé au stylet sur la base. 
Haut. : 23,5 cm. 
Infimes rayures. 

80

Lot de carafes dépareillées. 18

CHRISTOFLE - Trois dessous de carafes ; une coupelle en métal argenté ; un service à 
gateau, dans son écrin.

15

Huit livres relatifs à l'histoire de l'art. 180

Un daguerréotype, "portrait de femme". 50

Une petite pendule de style Restauration, avec sa clé. 30

Lot d'étains et métal argenté. 22

Lot de bibelots en bronze et laiton. 10

Sujet en faïence polychrome, "Oiseaux". 10

Cave à liqueur, un plateau à fromage, une lampe à pétrole en laiton, une lampe à pétrole en
bois, un plateau en laiton, un plat à cake (accident).

10

201 Ex Chien en céramique craquelée. 42

32 volumes sur l'art la géographie et l'histoire. 150

Service de verres en cristal. 10

Service de table en porcelaine à décor de filets argent. 25

METENIER Gilbert (né en 1876) 
PETIT VASE à anses et col étranglé en grès émaillé vert et marron à décor de fleurs. 
Signé en creux sous la base. 
Haut. : 19,5 cm. 

10

Lot de couteaux, un tableau, un couvert de communion. 5

Deux verres de couleur, un compotier, un verre (accidents) ; une lampe moderne. 3

Un livre moderne. 10

Un livre moderne, "La Russie par les russes". 20

Deux livres, "Sociétés secrètes". 20

Trois livres modernes. 30

Quatre livres modernes. 20

Deux livres modernes, dans leurs emboitage. 20

HERMES PARIS - Grand apparat, par Jacques Eudel. 
Foulard en soie. 
Haut. : 89 cm ; Larg. : 85 cm. 

40
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HERMES PARIS - Casques et coiffes de militaires, par Françoise Heron. 
Foulard en soie. 
Haut. : 86 cm ; Larg. : 83 cm.

55

HENRY À LA PENSÉE - XXVIIe Salon International de l'aéronautique et de l'espace. 
Foulard en soie. 
Haut. : 86 cm ; Larg. : 82 cm. 

20

Deux écharpes en soie. 10

AIR FRANCE - Concorde. 
Foulard en soie. 
Haut. : 78 cm ; Larg. : 73 cm. 

15

MIROIR de TOILETTE pivotant en bronze argenté à décor de rinceaux feuillagés ; le fronton
ajouré sommé d'un médaillon ; le piédouche terminé par quatre agraphes feuillagées. 
STYLE LOUIS XV - DEBUT du XXe SIECLE
Haut. : 38 cm. 

20

Ex 192 MENAGERE de COUVERTS de 37 pièces en métal argenté, modèle à coquille 
comprenant 12 couverts de table, 12 petites cuillères et une louche. Dans son écrin vert. 
EPOQUE XXe SIECLE 
Très bon état.

35

LP40560-SERVICE à DOUCEUR de quatre pièces en argent, le manche en argent fourré à 
décor de feuilles d'acanthe et de filets en léger relief monogrammé BV. 
Poinçon Minerve - EPOQUE XIXe SIECLE (après 1838) 
Poids brut : 177 g. - En règle 
Usures à l'argenture.

30

DAUM FRANCE - CENDRIER triangulaire en cristal. 
Signé au stylet sur la base. 
EPOQUE XXe SIECLE 
Diam. : 18 cm ; Haut. : 5,5 cm. 

On y joint 
DAUM FRANCE - VIDE-POCHE ovale en cristal à bord polylobé. 
Signé au stylet sur la base. 
EPOQUE XXe SIECLE 
Haut. : 4 cm ; Long. : 17,5 cm. 

15

DAUM FRANCE - TROIS VIDE-POCHES en cristal polylobés. 
Signés au stylet sur la base. 
EPOQUE XXe SIECLE 
Diam. : 15 cm ; 10,5 cm et 14,5 cm. 

20

CHRISTOFLE - SUITE de SIX COUTEAUX à BEURRE individuels en métal argenté. Dans 
leur écrin. 
STYLE ART DECO - EPOQUE XXe SIECLE 
Long. : 10 cm. 
Très bon état.

18

CHRISTOFLE - CENDRIER circulaire en métal argenté. Dans son écrin. 
EPOQUE XXe SIECLE 
Haut. : 4,5 cm. 
Très bon état.

22

MENAGERE de COUVERTS de TABLE en métal argenté à décor de volutes et de rinceaux 
feuillagés comprenant 12 couverts de table, une louche, une cuillère à ragoût et une 
fourchette à gigot. 
STYLE ROCAILLE - EPOQUE XIXe SIECLE 
Usures à l'argenture 

8

Une ménagère de couverts en métal argenté comprenant 12 fourchettes et 24 cuillères. 
Dans son écrin.

28

Lot d epetites cuillères. Dans leur écrin. 10

Lot de couteaux ; un lot de couvert dépareillés. 5

Lot de fourchettes à huitres ; CHRISTOFLE - une cuillère à saupoudrer ; l'ensemble en 
métal argenté.

20

Ménagère de couverts en métal argenté, dans son coffret. 47
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BOITE circulaire à trois compartiments en émaux cloisonnés à décor dans des réserves de 
fleurs et de végétaux stylisés. 
EPOQUE XIXe SIECLE 
Haut. : 7 cm. 

On y joint 
Petite BOITE à PILLULES circulaire en métal partiellement guilloché. 
Diam. : 3,1 cm. 

10

Lot de petites cuillères dépareillées, un couvert à salade, une suite de couteaux à manche 
en corne.

8

Deux longue-vues. 25

Une pelle à gateau, dans son coffret. 3

Porte-noms en forme de fraise. 8

Lot de bijoux fantaisie, montres et accessoires de téléphones. 25

Service de table en porcelaine : assiettes creuses, assiettes plates, saucières, plats. 18

Un couvert à salade ; un briquet, service à gateau, un service à découper, manche en 
bakélite.

8

CHRISTOFLE - Sept fourchettes à gateau 10

Une pelle à gateau et une pelle à glace ; un service de communion. 3

Lot de cuillères, l'ensemble en métal argenté. 3

CHRISTOFLE - Suite de cuillères en métal argenté. 5

Lot de médailles ; une boite. 80

Une petite boite, dans le goût russe. 20

DAUM - Deux salerons en cristal. Dans leurs emboitages. 10

Lot de couverts dépareillés. 15

Lot de cuillères en métal argenté. 18

Un bracelet en argent bas titre. 15

Lot de bijoux fantaisie dont une montre à gousset. 20

Lot de couverts en métal argenté. 14

Huit montres, deux pendulettes. 25

SAINT LOUIS - COUPE en cristal taillé à décor de godrons. 
EPOQUE XXe SIECLE 
Signée sous la base "Cristal St Louis France". 
Diam. : 22 cm. 

28

Lot de couverts en métal argenté. 7

CHRISTOFLE - Lot de couverts en métal argenté. 5

Petite BOITE circulaire en métal argenté. 
Couvercle manquant. 
EPOQUE XXe SIECLE 
Haut. : 6,5 cm. 

On y joint une COUPELLE en métal argenté , le marli rehaussé d'une frise de palmettes et 
le bassin d'un conifère stylisé. 
EPOQUE XXe SIECLE 
Diam. : 11 cm. 

3

Service à découper en métal argenté. Dans son écrin. 8

Une coupelle, lot de cuillères, l'ensemble en métal argenté. 10

Six piques à escargots, une petite pelle. 4

Lot de timbres. 12

Trois albums de timbres. 20

Deux albums de timbres. 18
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Lot de pièces démonétisées et bijoux fantaisie, un rond de serviette, une médaille du travail. 30

Deux livres modernes. 5

Deux carpettes. 10

Une carabine de jardin. 25

Deux montres. 5

Sept cartons de livres. 5

Lot de bijoux fantaisie. 8

Lot de chaines en métal argenté. 5

Lot de linge de table comprenant nappes, serviettes de table, certaines monogrammées. 10

Lot de foulards. 8

HERMES - un vide-poche ; un vide-poche. 18

Lot de bijoux fantaisies dont boutons de manchette, pendentifs, boucles d'oreilles. 5

Lot d'étains, "Canards" 5

Trois cartons de livres. 5

Cinq cartons de livres et revues sur la cuisine. 5

Un briquet ; une bague fantaisie, dans son écrin ; une bourse. 25

Pistolet à amorce. 22

Sac à main en cuir grainé brun. 15

Sac à main d'été. 5

Deux sacs à main. 10

Montre de dame. 5

BROCHE monture en metal a décor de feuilles de lierre enchassant une pierre polie, une 
boucle d'oreille, une pièce démonétisée. 

8

Lot de sacs à main et porte-cigarettes, un étui. 10

Une pochette, un sac à main, un sac de voyage. 8

LOT DE PLAQUE OR comprenant : 
- UN COLLIER draperie 
- UNE CROIX savoyarde 
- SIX CHAINES 
- UN SAUTOIR 

15

Une petite mandoline en écaille. 5

Un carton de sacs à main. 5

Huit cartons de livres modernes. 3

Un tapis. 5

Huile sur isorel, signée ; une petite lampe. 3

Deux tapis. 30

un ampli SONY, avec sa télécommande ; un téléphone et un casque audio. 10

Un lot de livres modernes. 3

Lot de livres relatifs à la Provence. 3

Lot de livres modernes sur l'histoire de l'art. 10

Deux cartons de livres sur la peinture. 14

Lot de bouteilles de vin. 22

Huit cartons de livres. 5
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Lot de livres modernes. 8

Lot de livres modernes. 5

Un établi portable. 15

Un compresseur. 28

Neuf cartons de bibelots, fonds de maison et divers. 20

Un vase en porcelaine polychrome ; un petit vase d'église. 5

Deux cartons de livres, fonds de maison, outillage à main et bibelots divers. 3

BUFFET Bernard, Une reproduction peinte. 5

Un parapluie. 20

Deux livres sur l'art. 5

Lot de livres. 3

Un hérisson en verre. 5

Deux huiles sur isorel, "Sentier", signée ; "Paysage provençal", dans leurs cadres. 15

Lampe, années 1990. 50

Huile sur toile, "Vue de village", dans son cadre. 10

Lot de tableaux et reproductions ; une glace ; un pastel ; un miroir ; une photographie 
encadrée.

18

Deux compositions modernes signées DUBOIS, "Personnages", sous verre, dans leurs 
cadres.

8

Un meuble de télévision. 20

Une petite sélette (plateau accidenté) ; un porte-disques en plexiglas fumé. 25

Un buffet deux-corps vitré. 30

Un fauteuil. 20

Une table basse en plexiglas fumé. 48

Petite commode-secrétaire dans le goût danois. 35

Un living comprenant un buffet une table et trois chaises. 40

Un lampadaire en fer forgé ; un vélo d'appartement DECATHLON. 10

Une armoire. 20

Une petite armoire ; un matelas en mousse. 5

Un tapis. 5

Un matelas et son sommier. 10

Une table pliante, une planche à repasser, deux étagères, un tanquarville, un escabeau, un 
petit bibus, un lot de revues, un range-bouteilles, un lot de caissons en plastique.

30

Un frigo-congélateur BECAUD. 130

Un micro-ondes. 10

Une gazinière BRANDT. 25

Une machine à laver THOMSON. 45

MOSCHINO - ROBE en coton couleur Capuccino. 
Taille 40.

30

Une table et deux chaises. 28

Huile sur toile, signée BELGARIC. 5

Deux fauteuils. 20

Deux fauteuils en suédine et deux poufs. 60
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Huile sur toile, "Nu féminin", dans un cadre. 8

TRAVAIL FRANCAIS VERS 1970 - SUITE de QUATRE TABOURETS "TAM-TAM" en 
plastique laqué blanc. 
CIRCA 1970 (Accidents et usures, notamment aux assises). 
Haut. : 44.5 cm

8

FAUTEUIL en osier laqué blanc dit "Emmanuelle".
Haut. : 147 cm.

15

Petite table. 50

Lampadaire années 1950. 5

Un bureau, une desserte, une table, une chaise dactylo. 28

FRANC Patrick (XXe siècle) 
Portrait de femme aux fleurs 
Peinture et feutre sur soie. 
Signée et datée "63" en bas à gauche. 
Haut. : 81 cm ; Larg. : 69 cm. 
Dans un cadre en bois doré (Traces d'humidité)

On y joint
FRANC Patrick, 
Bouquet de fleurs, huile sur toile, signée

35

QUILICI, Lithographie, sous verre, dans un cadre. 20

Petit bureau années 1950 et son bureau assorti. 30

Une étagère en métal. 20

11 cartons de séries de livres et disques. 10

Téléviseur SAMSUNG, avec sa télécommande. 90

Télévieur PHILLIPS, avec sa télécommande. 30

Canapé d'angle, sommier et matelat, bois de lit, table en chêne avec allonges à l'italienne, 
buffet deux corps, bureau années 1950, TV à tube cathodique, machine à laver FAGOR, 
meuble de télévision, divers meubles imitation pin, deux armoires formant secrétaire, un 
tankarville, chaises, un lot de jouets, un climatiseur portatif (mauvais état), un établi 
portable, divers meubles démontés, bibelots et divers.

10

Meuble en stratifié de salle de bain, balots de linge (corps et maison). 5

Deux paires de chaussures. 15

Une paire de chaussure 10

Deux paires de chaussures. 26

Deux paires de chaussures. 20

Deux paires de chaussures. 20

Deux paires de chaussures (usures). 8

Deux paires de chaussures. 10

Deux paires de chaussures. 15

Deux paires de chaussures. 10

Deux paires de chaussures. 10

Deux paires de chaussures. 15

Deux paires de chaussures. 10

Deux paires de chaussures. 20

Deux paires de chaussures. 15

Deux paires de chaussures. 22

Deux paires de chaussures. 10

Une paire de chaussures. 10
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Une paire de chaussures. 12

Une paire de chaussures. 10

Quatre tee-shirts. 45

Deux paires de chaussures. 12

Trois tee-shirts et un pull. 32

Trois chemises et deux tee-shirts. 36

Trois sweats et un tee-shirt. 45

Deux pulls et deux gilets. 32

Quatre pulls. 20

Trois pulls. 34

Deux tee-shirts, une veste et un sweat. 30

Trois tee-shirts et un pull. 32

Quatre tee-shirts. 32

Un pull, deux tee-shirts et un polo. 32

Deux chemises, un polo, un tee-shirt. 24

Quatre pulls et un polo. 15

Trois tee-shirts et trois pulls. 32

Quatre pulls. 26

Deux pulls, une veste et un sweat. 32

Quatre pulls. 15

Deux pulls et deux sweats. 32

Quatre vestes à capuches. 48

Six tee-shirts. 20

Six tee-shirts. 10

Une veste à capuche et un lot de tee-shirts. 28

Trois tee-shirts, un pull et un sweat. 18

Quatre chemises. 28

Quatre chemises. 34

Lot de tee-shirts. 32

Cinq tee-shirts. 30

Cinq tee-shirts. 26

Une chemise, un pull, une veste. 28

Quatre pulls. 28

Une chemise, deux vestes, un pull. 36

Une chemise, trois pulls. 15

Six tee-shirts. 10

Six tee-shirts. 18

Deux vestes, une chemise. 28

Deux vestes et un pull. 58

Cinq tee-shirts. 34
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Six tee-shirts. 18

Six tee-shirts. 30

Cinq tee-shirts. 22

Cinq tee-shirts. 28

Cinq tee-shirts et pulls. 28

Huit tee-shirts. 24

Lot de tee-shirts et pulls. 24

Cinq polos et tee-shirts. 30

Cinq tee-shirts et pulls. 22

Quatre chemises et un pull. 24

Cinq pulls. 22

Cinq tee-shirts. 36

Cinq pulls. 22

Quatre écharpes, quatre bonnets. 22

Quatre écharpes, quatre bonnets. 24

Quatre écharpes, quatre bonnets. 24

Trois bonnets et trois écharpes. 26

Lot d'écharpes et de bonnets. 32

Sac à dos. 20

Un sac à dos 20

Deux sac à dos 55

Deux sacs en bandoulière. 30

Un sac en bandoulière et un sac de sport. 26

Deux sacs à dos. 55

Deux sacs à dos. 40

Deux sacs à dos. 40

Deux sacs à dos. 35

Deux sacs à dos. 35

Deux sacs à dos. 35

Un sac à dos. 15

Quatre tee-shirts. 34

Quatre chemises. 40

Quatre tee-shirts. 20

Deux polos et deux tee-shirts. 40

Quatre tee-shirts. 36

Quatre sweats. 44

Quatre pulls. 30

Six tee-shirts. 32

Une veste et trois pulls. 26

Quatre pulls. 20
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Trois pulls et une veste à capuche. 15

Deux chemises et deux sweats à capuche. 15

Trois pulls et un polo. 20

Deux tee-shirts et deux polos. 15

Quatre polos et pulls. 15

Quatre tee-shirts. 20

Quatre chemises. 26

Quatre chemises. 24

Cinq chemises. 22

Trois pulls, un tee-shirt et une chemise. 15

Quatre tee-shirts. 26

Quatre tee-shirts. 24

Cinq tee-shirts. 26

Quatre chemises. 20

Deux tee-shirts et trois pulls. 36

Six pulls. 38

Cinq pulls. 38

Quatre pulls. 24

Cinq pulls. 42

Une veste. 18

Sept tee-shirts. 28

Cinq tee-shirts. 14

Cinq tee-shirts. 24

Trois chemises et un débardeur. 10

Cinq tee-shirts. 16

Cinq tee-shirts. 16

Quatre tee-shirts et un pull. 40

Une veste 18

Un polo et quatre chemises. 55

Une chemise, trois pulls, un polo. 50

Quatre chemises. 52

Quatre pulls. 32

Quatre pulls et une chemise. 38

Deux vestes et un sweat. 36

Un sweat et une veste. 26

Un manteau. 26

Une veste. 24

Quatre pulls. 16

Six tee-shirts. 12

Lot de polos et tee-shirts. 18
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Lot de tee-shirts et pulls. 10

Deux polos et deux tee-shirts. 22

Un sweat, deux pulls, une chemise. 26

Deux polos et deux tee-shirts. 28

Sept tee-shirts. 12

Quatre tee-shirts. 20

Trois pulls et un tee-shirt. 10

Un pantalon et deux sweats. 20

Un tee-shirt, une veste, un pull. 10

Une chemise et quatre pulls. 10

Un pull, un tee-shirt et une parka. 40

Trois pulls et un gilet. 20

Un gilet, deux pulls et un bombers. 40

Un sweat, un bombers, un bas de pantalon, un bas de jogging. 34

Un bas de jogging, un sweat, un top et un pull. 38

Un blouson. 28

Un blouson. 20

Un blouson 18

Un blouson 14

Un blouson 32

Un blouson 14

Un blouson 14

Un blouson 12

Un blouson 26

Un blouson 20

Un blouson 38

Un blouson 18

Un blouson. 20

Une doudoune. 28

Une doudoune. 10

Une doudoune. 20

Un manteau. 22

Un manteau. 14

Un manteau. 10

Un manteau. 10

Un manteau. 16

Un manteau. 10

Un manteau. 10

Un pull et une veste. 18

Un manteau. 32
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Un manteau. 5

Quatre pulls. 32

Deux pulls, deux bombers. 52

Un gilet, deux pulls, une chemise. 38

Un manteau. 32

Trois pulls, un gilet. 32

Trois pulls et un tee-shirt. 26

Une veste et deux pulls. 30

Une veste 16

Trois pulls, une chemise, un top. 26

Deux vestes et un pantalon de jogging. 18

Deux jeans. 3

Trois jeans. 10

Un manteau en laine. 10

Une doudoune. 20

Une doudoune. 10

Une veste. 10

Une doudoune. 16

Un manteau. 18

Une veste. 5

Une veste. 10

Un gilet et un pull. 16

Un pull et un manteau en laine. 22

Une veste. 14

Une veste. 10

Une veste avec empiècement. 5

Une veste avec empiècement. 10

Une veste. 52

Une veste. 20

Une veste. 14

Un gilet doudoune. 8

Un manteau. 20

Un manteau. 10

Une veste. 10

Une veste avec empiècement. 10

Une veste avec empiècement. 10

Une veste avec empiècement. 5

Une doudoune 20

Une doudoune 20

Une veste avec empiècement. 16
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Une veste avec empiècement. 8

Une veste avec empiècement. 10

Une veste. 8

Une veste. 14

Une veste en laine. 20

Une veste. 20

Une veste. 22

Une veste. 10

Une parka. 5

Une parka. 18

Une veste. 24

Une veste. 12

Une parka. 5

Un manteau. 14

Un manteau. 22

Une veste en simili-cuir. 28

Une veste. 10

Une veste. 26

Une veste. 10

Une veste avec empiècement. 10

Une veste avec empiècement. 5

Trois gilets. 10

Deux pulls et un gilet. 10

Trois chemises et un bombers. 42

Deux chemises. 10

Deux chemises. 16

Un gilet doudoune. 8

Deux chemises et un gilet doudoune. 12

Deux chemises. 8

Une veste. 15

Une veste. 34

Un k-way. 18

Un k-way. 10

Un k-way. 18

Un k-way. 14

Un gilet doudoune. 5

Un gilet doudoune. 5

Lot de 20 paires de chaussettes. 24

Une paires de tongs. 12

Une paires de tongs. 5
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Une paires de tongs. 3

Une paire de tongs. 2

Lot de chaussettes. 18

Lot de chaussettes. 28

Trois chemises. 22

Trois chemises. 14

Trois chemises. 18

Trois chemises. 20

Lot de foulards. 14

Deux caleçons. 8

Deux caleçons. 8

Deux caleçons. 10

Deux caleçons. 10

Cinq pulls. 20

Deux caleçons. 10

Trois caleçons. 18

Trois caleçons. 12

Un caleçon. 5

Trois pulls et un tee-shirt. 20

Trois pulls et un polo. 26

Une veste imitation cuir. 28

Deux pulls et deux tee-shirts. 30

Quatre pulls. 32

Trois chemises et un pull. 32

Un tee-shirt, un polo et trois chemises. 24

Un gilet, un bombers et deux pulls. 38

Un polo, un pull, deux chemises. 34

Une veste, deux pulls et deux gilets. 44

Un pull, un tee-shirt, un polo. 14

Une veste. 10

Une veste en laine. 20

Une veste. 24

Une veste. 22

Une veste. 10

Trois pulls et une chemise. 18

Deux paires de chaussures. 10

Une paire de chaussures. 10

Une paire de chaussures. 8

Une paire de chaussures. 10

Une paire de bottes. 18
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Lot de paires de claquettes. 8

Deux paires de chaussures. 10

Une paire de chaussures. 14

Une paire de chaussures. 20

Deux paires de chaussures. 8

Deux paires de chaussures. 5

Une paire de chaussures. 10

Une paire de chaussures. 5

Une paire de chaussures. 6

Une paire de chaussures. 5

Une paire de chaussures. 8

Une paire de chaussures. 34

Une paire de chaussures. 6

Une paire de chaussures. 12

Deux paires de chaussures. 10

Deux paires de chaussures. 3

Une paire de chaussures. 4

Une paire de chaussures. 10

Une paire de bottes. 10

Deux paires de bottes. 38

Deux paires de bottes. 10

Une paire de boots. 22

Une paire de bottes. 5

Une paire de bottes. 8

Une paire de bottes. 5

Une paire de bottes. 12

Une paire de bottes. 10

Une paire de bottes. 10

Une paire de bottes. 5

Deux paires de chaussures. 12

Une paire de chaussures. 6

Une doudoune. 5

Une paire de chaussures. 8

Deux paires de chaussures. 18

Une paire de chaussures. 7

Deux paires de chaussures. 10

Une doudoune sans manche. 5

Une doudoune sans manche. 10

Une doudoune sans manche. 5

Lot de chaussettes. 22
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Une doudoune sans manche. 10

Une doudoune sans manche. 12

Une doudoune sans manche. 5

Un pull, trois bonnets et deux écharpes. 5

Une robe et un pull à capuche; 10

Trois jeans. 26

Deux chemises et deux pulls. 24

CTTE RENAULT TRAFIC 115 DCI
Type 2770 immatriculé BL 205 XF
N° de série VF1FLAHA67Y217170
1ère mise en circulation 04/06/07
Avec carte grise

4 500

   1 A 1 cloueur MAKITA 160

   1 B 11 cloueurs PASLODE 880

   1 * DANS LA 1ERE CABANE

1 tour réfrigéré 3 portes INFRICO

220

   2 * 1 scie circulaire MAKITA 50

   2 * 1 armoire froide positive inox 2 portes FRIULINOX 190

   3 * 1 scie à ruban MAKITA 120

   3 * 2 vitrines réfrigérées 330

   4 * 3 disqueuses en l'état 75

   5 * 1 ponceuse MAKITA
1 aspirateur de chantier

80

   5 * 1 lot de vaisselle, verrerie 30

   5 B Tasses, verres, machine à glaçons 160

   6 * 1 plieuse manuelle à zinc DIMOS 130

   6 * DANS LA 2EME CABANE

1 lave vaisselle inox 
1 réfrigérateur 
1 four microondes
Le tout en très mauvais état

10

   6 B Piano inox AMBASSADE 110

   6 C Four à vapeur, friteuse, congélateur 120

   7 * 1 groupe électrogène en l'état 80

   7 * 2 plonges 1 bac 80

   8 * 3 échelles en aluminium 70

   8 * 3 tables de travail en inox + étagères 340

   9 * 1 échafaudage galvanisé ALTRAD (12 plateaux) 480

   9 * 1 hotte aspirante inox 4 grilles 100

  10 * éléments de monte-charges
5 tréteaux
5 étais +
2 éléments de treuils + caisson vert

100

  10 * DANS LA 3EME CABANE

1 plancher de plage démonté, en très mauvais état + douche

20
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  10 B 1 lot de fauteuils en rotin
1 lot de transats
Tables démontées
1 hamac
1 lot de matelas de plage en mauvais état
environ 70 transats en mauvais état, chaises et tables

100

  13 * Perceuse, allonges électriques, niveau laser, quincaillerie (le tout en mauvais état) 280


