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Deux cartons de verreries, décanteurs, étains et fonds de maison. 10

Carton à chapeaux contenant des chapeaux féminins des années 30. 30

Carton à chapeaux contenant des chapeaux féminins. 18

Un chapeau melon. 10

Lot de vêtements de la marine dont vestes, chemises, ceinturon, pulls et chaussure. 18

Deux vestes Armée de terre mitées, pantalon et ceinturon. 10

Sept chalets en bois et deux coffrets en bois. 30

Deux cartons de fonds de maison et draps. 8

Un livre de cuisine. 12

Lot de cuivres et métal blanc. 10

Un carton d'accessoires de cuisine dont réchaud, robot ménager. 10

Lot de draps en lin. 10

Lot de draps en lin. 14

Deux draps en lin. 12

Lot de draps et torchons. 5

Lot de verreries, cafetière, cuillères et couverts, coussin et bibelots divers. 10

Une valise et un magnétoscope SONY. 12

Deux cartons de fleurs artificielles, vases, chauffage d'appoint, snowboot, gants et bibelots 
divers.

5

Deux vases en terre cuite vernissée (vers 1970). 8

Un carton d'ustensiles de cuisine dont chaussures, vaisselle, centrale à vapeur et bibelots 
divers.

10

Deux vases, Quatre cendriers en cuivre, Coupe papier en forme de crocodiles, Petit 
baromètre XIXe, Vase en terre cuite à décor de poissons (accidenté). Vase en laiton.

10

Deux cartons d'outillage dont scie, marteau, outillage, serre-joints et bibelots divers. 10

Quatre vitraux sous forme de petites fenêtres 20

Malette de voyage en cuir (usures). 25

Lot d'outils, canne à pêche, moulinet et bibelots divers, attaché-case, aspirateur et bibelots 
divers.

8

Une perçeuse et ses accessoires. 8

Un aspirateur LG. 8

Un carton de bouteilles de vin. 16

Dossier composé de photographies, plans d'ingénieur, cahiers des charges concernant la 
construction des bassins de l'Arsenal de Toulon.

100

Une maquette de voiture et ses accessoires. 32
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Un collier d'épaule transformé en miroir ; un moyeu de charette transformé en lampe. 5

Trois cartons d'ustensiles de cuisine, vases, vaisselle, lecteur DVD, talkie-walkies et 
bibelots divers.

5

Un ponçeuse et un rabot électrique. 18

Lot de livres dont "Histoire de l'Aviation", boites en bois, tubas et masque de plongée. 10

Fontaine à thé chinoise en laiton et ses accessoires. 10

Apareil de massage. 5

Un lustre ; une petite vitrine de plume ; lot de vaisselle et bibelots divers. 8

Lot de sacs à main et sacoches. 14

Lot de sacs à main et bourses. 12

Lot de bourses. 34

Reproduction de lampe de mineur, un vase en Satsuma. 5

Deux cartons de livres. 5

Lot de casseroles en cuivre. 15

Une rainureuse. 10

Deux cartons comprenant une machine à pain, un fer à repasser, une lampe d'architecte et 
bibelots divers.

10

Lot d'outils. 8

Une caisse à outils. 10

Lot d echaussures, sacs vaisselle et cadres dépareillés. 8

Une visseuse-dévisseuse dans un coffret avec ses accessoires. 22

Un carton d'outillage, visserie et bibelots divers. 6

Un frusquin, un thermomètre, un étau. 10

Une tapisserie ancienne. 180

Une chaine hi-fi HITACHI et ses baffles. 8

Lot d'outils dont scie et rabot. 10

Une boite à outils, un pistolet à colle. 8

Un confiturier en cuivre et un arrosoir. 10

Une verseuse en faïence de Gien. 20

Lot de verreries. 3

Lot de verreries dont flacons, vase en opaline, coffret à bijoux, verseuses et pichet en étain. 8

Une pendule "Poire à poudre" (Circa 1900). 10

Lot d'assiettes en faïence mauresque ; un vase à col ourlé et faïences diverses. 3

Un cache-pot en cuivre repoussé. 10

Lanterne de cheminot en cuivre électrifiée. 20

Lampe à huile en bronze indochinoise. 40

Deux plats en faïence polychrome. 10

Deux huiles sur tissu, "Couple d'indochinois", encadrées. 10

Lot de reproductions d'après Brayer et reproductions diverses. 3

Photographie rehaussée ; un dessin, "Chasseur avec son chien", sous verre encadré. 1

Lot de verreries et objets en cristal dont carafe, sucrier, confiturier et verseuse et flacon. 20

Lot de mortiers et pilons ; un moulin à café. 10
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Une lampe de salon avec son abat-jour ; deux lampes en bois sculpté ; une cruche ; lot de 
cuivres ; un seau à glaçe.

5

Une petite pendule en bronze doré. 5

Une hache exotique ; un instrument de musique ; un éventail. 5

Un masque africain ; une petite sculpture "Femme africaine" ; un tronc. 7

Une assiette en faience polychrome ; un vase en grès émaillé ; un cendrier ; un photophore. 5

Lot d'objets de fouilles précolombiens et débris d'amphores. 20

Huile sur panneau, "Vue d'un port avec voilier au mouillage", encadré. 5

Huile sur toile, "Scène de basse-cour", encadrée (nombreuses manques et lacunes). 16

Aquarelle sur papier, "Ruelle de village en Provence", encadrée. 10

Lot de quatre dessins, reproduction et aquarelle, encadrés 3

Lot de cinq gravures. 10

Deux aquarelles et une huile sur panneau, encadrées. 4

Lot de menus encadrés. 5

Fixé sous verre Japonais, encadré (fin du XIXème siècle). 20

Un miroir en bois doré. 14

Lot de reproductions de sanguine, aquarelle, huile sur carton et dessin, encadrés ; deux 
lithographies justifiées dont une de Baboulène.

60

Huile sur toile, "Portrait de jeune fille", photographie encadrée, reproduction encadrée et 
tableaux divers.

10

Un vase à décor chinois ; un pot couvert chinois. 12

Un pichet alsacien ; un vase de cheminée ; un pèse alcool. 10

Une pagode ; lot de jetons et bibelots divers. 15

Un vase en porcelaine polychrome ; Nevers - Vase à anses en faïence à décor en camaïeu 
bleu.

3

AFRIQUE - Sujet en bois sculpté, "Africain fumant la pipe". 16

Paire de santons polychromes, "Rémouleur" et "Forgeron". 9

Lot de verres, un décanteur, une carafe. 5

Limoges - Service de table en porcelaine polychrome. 15

Une ménagère en inox. 5

Lot d'objets de fouille précolombiens, petites statuettes et amphore, statuettes en pierre 
taillée.

12

Lot de sujets sculptés précolombiens ; réplique de vase (accident). 3

Une boule en onyx et divers presses-papier. 40

Sujets sculptés en néphrite et en jadéite, cendrier en malachite. 5

Lot d'objets de fouille et fossiles ; frise sculptée "vieil alchimiste", débris d'amphore, hache 
en pierre polie, ronds de serviette, concrétion en calcaire.

10

Lot de livres d'enfants et "Le Rire". 110

Lot de livres, "Le Frisson". 10

Lot de livres dont certains de prix. 8

Lot d'images d'Epinal cartonnées. 30

Lot de livres d'enfants. 5

Lot d'atlas. 10

Lot de livres dont L'Illustration. 40
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Six cartons de livres. 18

Lot de receuils de gravure. 20

Cinq cartons de livres dont Encyclopédie Larousse. 10

Lot de livres. 20

Un livre, "Le brave petit soldat". 10

Lot de livres dont receuils de chansons ; un livre sur le nazisme. 10

Un livre sur le tir (circa 1930). 20

Lot de livres. 5

Volume broché intitulé "Tahiti" Gallimard NRF 106 photos 10

Deux cartons de revues dont "Sapho" et "Lecture pour tous". 5

Deux cartons de livres dont encyclopédies juridiques. 5

Lot de livres de prix et revues. 3

Quatre cartons de livres de prix. 15

Lot de livres. 5

Trois cartons de livres. 10

Lot de livres. 5

Un chiffonier. 22

Un chariot pour scie. 10

Un lion en pierre reconstituée. 15

Trois cartons d'ustensiles de cuisine. 10

Un micro-ondes WHIRLPOOL. 12

Sommier électrique et son matelas. 8

Penderie moderne à portes coulissantes (léger accident). 20

Un meuble laqué de télévision, un chevet , un meuble à tiroir, une planche à repasser. 10

Une malle ancienne, un pied de lampe de mosquée. 5

Deux fauteuils en rotin laqués blanc. 10

Deux halogènes. 2

Un rouet et un valet de nuit. 2

Deux porte-manteaux perroquets. 8

Un ratelier à fusil. 5

Lot de tapis. 5

Un ventilateur, une glacière, boules de pétanque, valet de nuit et fusil harpon. 10

Une table demi-lune. 10

Une table (piétement restauré). 3

Un porte-revue ; deux fauteuils Louis Philippe. 30

Une machine à laver PROLINE. 15

Un soufflet de forge transformé en table. 10

Un meuble de chevet, une machine à coudre, une télévision. 10

Un frigo-congélateur ELECTROLUX. 60

Un chauffage à pétrole. 20
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Un VTT. 12

Matériel de bricolage dont scie, rabot et mêches. 28

Une table de bistrot. 10

Une planche à repasser ; un escabeau ; une canne anglaise ; un apareil de massage. 8

Une commode. 10

Une sélette. 5

Une petite table vitrée. 2

Une coiffeuse de style Louis XV. 10

Une table de chevet en kit ; une table basse. 1

Un lampadaire moderne à quatre lumières. 8

Un échiquier et deux tabourets pliants. 10

Une étagère d'angle. 3

Une paire de baffles UBL 15

Un meuble de télévision. 5

Un porte-revue ; un chassis de machine à coudre. 3

Un déambulateur et deux porte-serviettes. 6

Un chevet en rotin ; un petit pétrin. 10

Une table basse et un petit chevet. 3

Deux chevets, un chevet Louis Philippe, un chevet de style Louis XV, deux chaises. 10

Un frigo WHIRLPOOL. 80

Un sêche linge ARTHUR MARTIN. 35

Une échelle en alu. 15

Un canot de survie et ses gilets de sauvetage. 20

Une machine à laver. 60

Un micro-ondes LG. 10

Un tapis de running électrique. 25

Lampadaire en bois tourne 1

Un petit guéridon ; une lampe. 1

Un étendoir à linge. 2

Un escabeau. 5

Un frigo-congélateur WHIRLPOOL ; un secrétaire. 20

Deux lits bambous ; deux sommiers de matelas. 10

Une chaine hi-fi ; une salle à manger comprenant quatre chaises, une table et un argentier ; 
un porte manteau ; deux chevets ; un minitel ; un fauteuil ; un tourne disques.

25

Mobilier de bureau comprenant un canapé, un fauteuil en fer ; mobilier en stratifié blanc ; 
une desserte à roulettes.

10

Lot de cartons comprenant une pendule ; une valise ; un apareil-photos ; vases et bibelots 
divers.

40

Lot de cartons de cadres et bibelots divers. 40

Lot de cartons de vaisselle et bibelots divers. 30

Mobilier de jardin moderne. 3

Un frigo ; un meuble de salle de bain. 20
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Lot de balots de linge. 30

Une canne avec un pommeau en composite formant briquet. 70

Compteur Deschiens du XIXe siècle dans son coffret d'origine. 50

Une épée de loge maçonnique. Avec son fourreau. 90

Une épée de loge maçonnique. 25

Une épée de loge maçonnique. 30

Une réplique d'épée espagnole. 10

Tête de cerf en bronze, sur une terrasse en marbre noir. 40

Un socle en bois sculpté et un coq et une poule en métal (époque XXe siècle). 
Accidents.

280

Une boite à farine provençale. 20

VIETNAM - Paire de potiches couvertes, époque XXe siècle (accidents). 40

Ex 2 bis - Pendule en marbre rouge (circa 1900). 150

Pendule en marbre (époque Napoléon III). 10

Plat à poisson en métal argenté. 40

CHINE - Pot chinois en porcelaine polychrome (accident). 10

CANTON - Déjeuner en porcelaine. 6

Un petit vase et bibelots divers dont maquette de pointu. 5

BACCARAT - Deux cendriers en cristal. 15

Une maquette de bateau, un cendrier, un vase, un rafraichissoir et bibelots divers. 2

Tasses et sous tasses en porcelaine, étains, petite bonbonière, sujets en procelaine, petit 
vase et bibelots divers.

5

Un nécessaire de fumeur ; un  service tête à tête. 6

Lampe de bureau électrifiée. 20

Album de photos (fin du XIXème siècle). 25

Album de photos du (fin du XIXème siècle). Accidents. 25

Un album de photos. 32

Lot de plaques photographiques sur verre. 15

Un album de photos. 30

Photo sur zinc d'un Officier de marine 18

Epaulettes de médecin militaire, barettes, cocardes et boutons. 8

Un holster allemand. 16

Epaulettes d'officier de marine. 10

Casquette d'officier de Marine. 10

Casquette d'Armée de l'air. 12

Chaussures réglementaires datées de 1942. 10

Un béret de médecin militaire. 8

Poignard afghan avec son fourreau en bois. 6

Carte de visite du Consulat de Suède ; trois photos. 20

Poupons en celluloïde (circa 1950). 15

Poupée en chiffon (circa 1930). 25

Corps de poupée articulé. 70
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Une poupée. 2

Poupée articulée ; une poupée. 10

Trois poupées (manques). 10

Quatre moules à Kouglof en faïence. 25

Trois piques cierges en bronze doré de style Régence. 30

Vase orné de tessons de faïence. 10

Cafetière italienne. 30

Santon polychrome "Vieille paysanne". 10

Décanteur en verre, le col et l'anse montés en régule. 18

Un pèse personne. 12

Chronomètre de marine (époque XXe siècle). 10

Coffret à cigares ; plateau pour cartes de visite. 16

Huile sur carton, "Christ", encadré. 15

Coffret métallique chocolat contenant de l'encre chinoise ; carton de cire à cacheter. 5

Huile sur toile, "Nature morte aux fleurs", signée Caulaert. 30

Lot d'huiles sur toile et aquarelles. 10

Une icone verticale Saint Stiliano. 20

Huile sur toile, "Portrait d'un homme barbu", signé, encadré. 80

Une boule presse-papier ; un vase ; un plat en métal argenté. 10

AFRIQUE - Tabouret en bois sculpté. 5

Deux vases en procelaine bleue ; lot de verres ; Guide-Michelin 1957 ; lot de livres ; une 
lampe.

5

Reproduction d'icône Chambery. 
Reproduction d'icône grec moderne.

8

Une poupée. 8

105 B - Encrier de bureau en régule monté en lampe. 10

Une lanterne. 15

Sujet en terre cuite, "Elephant avec éléphanteau" signé MASSIER. 60

CHINE - Sculpture en bois, "Toba sur sa mule" (époque XIXe siècle). 
Quelques petits accidents

8

Mandoline signée 30

Trois gravures humoristiques "Les chiens et les enfants". 18

Massicot (époque XIXe siècle) ; un coupe-coupe. 10

Petit miroir cadre argenté ; deux reproductions ; un tableau. 3

CANTON - Assiette en porcelaine (accidents). 10

Un fanal de marine. 16

Ligne 106 - Lot de poids. 8

Vase en porcelaine polychrome, monté en bronze doré. Monté à l'électricité. 40

Lot d'assiettes en faïence (accidents et restauration). 3

Vase en faïence flammée et fer forgé (époque XXe siècle). 60

Lot de bijoux fantaisie ; deux petites travailleuses. 22

Lot de bibelots et objets de vitrine. 2
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Service à liqueur. 5

Lot de fonds de maison, jouets, bibelots divers. 16

Maquette de biplan allemand. 80

Maquette d'hydravion américain. 20

Maquette d'hydravion Dornier. 60

Maquette d'hydravion américain ; maquette de Concorde ; Maquette de Boeing 747. 20

Baromètre thermomètre hygromètre en forme de sphère. 35

111 - Crachoir ; Lot de huit cannes. 30

Cinq assiettes en faïence de l'Est (accidents). 50

MOUSTIERS - Assiette en faïence à décor de fleurs de solanée (époque XVIIIe siècle) ; 
deux assiettes en faience polychrome.

30

Plat en faïence polychrome (accident). 12

Trois assiettes en faïence polychrome. 20

Trois assiettes et un plat, l'ensemble en faïence polychrome. 18

Deux reproductions, une assiette moderne ; un plat. 15

Jardinière en régule. 8

Vase indochinois en pierre de lard. 14

Lot de couverts dépareillés, dans un coffret. 10

Lot de petites cuillères en métal argenté, dans leur écrin. 16

Partie de ménagère en métal argenté. Dans son coffret. 37

Parties de ménagère en métal argenté, dans leurs écrins bleus. 50

Un beurrier en métal argenté, dans son écrin ; deux ronds de serviette, dans leurs écrins. 24

Un plat à asperges en terre vernissée. 10

Lot de petites cuillères en métal argenté, dans leur écrin. 25

Service de communion et deux ronds de serviette, dans leur écrin. 10

Deux cartouchières suisses en cuir. 15

Partie de ménagère en métal argenté de style Restauration. 8

Deux soupières et un légumier en faïence. 10

Grand plat en porcelaine de Canton (fin du XIXe siècle). 90

Médaille "Portrait d'Anatole". 14

Un bol en métal argenté ; un coffret néo gothique. 10

CHRISTOFLE - Couvert de communion. 8

Lot de bijoux fantaisie et fonds de maison. 5

Cor de chasse. 10

Sujet polychrome, petit vase et bibelots divers. 18

Lot de foulards. 48

Un album photos. 14

Lot d'objets de fouille, un vase en bronze et un petit chaudron et bibelots divers. 20

Cache-pot en faïence fine à décor de grappes de raisin. 5

Lot de boutons en nacre. Sujet en pâte à sel. 2

Service de verres dont verres à vin, coupes à champagne et verres à liqueur. 50
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Lot de verres dépareillés. 3

Lot de verres à pans coupés dont flûtes et verres à vin. 10

Lot de plaques en marbre. 5

Lot de dessins encadrés. 16

Machine à écrire Olivetti. 8

Collection de montres dont Seiko. 35

Un porte-louis, avec sa chainette. 45

Lot de bijoux fantaisie ; un billet de 100 francs. 8

Sujet en jadeite, "Cerf et biche". 35

Un pot couvert chinois à décor en camaïeu bleu. 5

Service de table en porcelaine polychrome. 10

Lot d'objets de vitrine en faïence et biscuit. 7

Un oeuf en corozo ; une boite à pillules. 20

Sujet en bronze, "Oiseau" ; Sujet en régule, "Salamandre". 8

Nécessaire de fumeur en émaux cloisonnés. 22

Lot de cuillères à homard. 10

Drapeau de l'école des mousses, dans un écrin ; sculpture de fusils miniatures. 10

Livre, "Histoire ancienne", époque XVIIIe siècle. 8

Collection de pin's. 1

Un album de photos. 8

Un encrier ; une petite dinette. 5

Petit paravent à 7 feuilles en bois peint figurant une reproduction d'icône. 30

Lot de carnets de dessin. 20

Deux gravures en couleur, "Scènes galantes", sous verre encadrée. 10

81 Ex - CHINE - Petit VASE COUVERT en porcelaine à décor Imari de paniers fleuris et 
d'arbres en fleurs dans des réserves, le couvercle surmonté d'un chien de Fô. 
FIN de l'EPOQUE QING (1644-1911) 
Haut. : 26 cm. 
Restaurations au col et à la prise du couvercle. Léger éclat au col. 

10

Deux plateaux de verre dont coupes à champagne et verres à cognac en cristal. 10

Une callebasse, une ombrelle, sujets sculptés. 8

89 Ex - JAPON - SUITE de SIX TASSES et LEURS SOUS-TASSES en porcelaine de 
Satsuma à décor de personnages. 
EPOQUE XXe SIECLE 
Diam. : 14 cm (pour les tasses). 

20

Trophée de chasse ; un vase ; un régule, "Jeanne d'Arc". 10

Flacon à parfum Lancôme. 5

Un lot de timbres. 5

Une tape de bouche ; un petit calice ; un sujet en corail. 10

Sujet en bronze, "Basilique de Lourdes", Médaillon en bronze encadré, "Portrait de Victor 
Hugo".

5

Deux flacons à parfum en verre émaillé. 5

Ligne 35 Un steppeur ; un lot de coquillage ; reproduction d'icône, un plat à poisson ; un 
bouchon de réservoir de voiture ; une lampe de mineur ; un cendrier en onyx.

10

Huile sur panneau, "Les alentours de Toulon", encadrée. 20
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Deux huiles sur toile, encadrées. 10

Reproduction encadrée. 1

Huile sur toile signée Campana, "Venise sous la neige", encadrée
.

30

Lot de reproductions encadrées et fixés sous verre. 10

Huile sur toile, "Tartanes en Provence", sans cadre. 25

Huile sur toile, "Paysage", encadrée ; Reproduction, "Paysage de montagne", encadrée. 20

Huile sur panneau, "Nature morte aux fleurs", encadrée. 5

Lithographie représentant un bord de lac
Signée Julien LACOUR

30 Lithographie Bord de mer avec palmiers
Signée Julien LACOUR

14

Carton à bretelles pour cartes militaires (début du XXe siècle). 5

Huile sur carton, "Sous bois", encadrée ; Huile sur toile, "Bouquet de fleurs", encadrée. 5

Une petite vitrine moderne ; un plafonnier. 2

Un landeau ancien (circa 1900). 20

Lot de trois reproductions encadrées. 2

Deux photographies, "La construction de l'Hôpital Sainte Anne". 20

Quatre dessous de carafe en cristal. 6

Un tapis. 3

Un bibus, une bibliothèque et deux chevets. 5

Une armoire de style Louis XV. 20

Deux fauteuils, garniture de tissu rose (époque Napoléon III). 3

Un petit coffre. 40

Un bureau moderne. 30

Deux fauteuils cabriolets de style Louis XV. 80

Un buffet deux corps en noyer. 50

Deux chaises (époque Napoléon III). 10

Un petit chevet, dessus de marbre (circa 1930). 1

Un clic-clac. 10

Un buffet bressan en bois naturel. 20

Une bibliothèque de style Louis Philippe. 40

Quatre chaises de style Restauration. 5

Un porte-revues en altuglass. 90

Un porte revue à trois étagères en altuglass. 80

Huile sur toile d'après Rembrandt, "La lecon d'anatomie", encadrée. 70

Une bibliothèque en chêne. 10

Une banquette moderne en fer forgé. 10

Un bibus et une chaise. 5
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52ex-FAUTEUIL à haut dossier en noyer mouluré et sculpté, les accotoirs en S rehaussés 
d'une feuille d'acanthe ; quatre pieds galbés à enroulements réunis par une entretoise 
moulurée en H. Garniture de suédine marron. 
Style Louis XIV - EPOQUE XXe SIECLE 
Haut. : 114 cm ; Larg. : 62 cm ; Prof. : 65 cm. 
Bon état. 

10

Un bibus. 10

Deux chevets. 8

Un chiffonier rustique ; un meuble de télévision de style Louis Philippe ouvrant à un tiroir. 25

Une petite travailleuse de style Restauration. 6

Une table de cuisine, un tabouret, une petite vitrine. 14

Un porte manteau ; deux têtes de lit en bambou. 8

Une table basse. 10

Deux chaises de style Restauration. 5

Une banquette de style Louis XIV. 20

Une armoire. 50

Une penderie moderne. 3

Une encoignure. 10

Un miroir en bois sculpté. 8

Un banc coffre. 50

Une comtoise (fin du XIXe siècle). 30

Deux chaises de style Louis XIII ; un confiturier de style Louis XIII. 40

Une petite travailleuse, piétement lyre. 10

Deux chaises de style Louis XV ; un petit bureau. 10

Une petite banquette. 8

Une coiffeuse Napoléon III, dessus marbre. 20

Un meuble de téléphone. 8

Un meuble de téléphone de style Louis XVI. 8

Deux chaises en bois noirci (époque Napoléon III). 5

Un argentier de style Louis XV. 10

Lot de quatre chaises en bambou. 40

Un table, plateau de marbre rose. 30

Une table basse, piétement en fer forgé. 10

Procédé, "Portrait de femme", encadré. 15

Miroir en verre de Venise. 40

Grand miroir en verre de Venise. 50

Une commode en noyer, plateau de marbre (époque Louis Philippe). Légers manques. 30

Gravure, "Portrait de mousquetaire", contresignée, dans son cadre. 15

Un confiturier Louis Philippe. 20

Une table basse, dessus de marbre ; un porte-parapluie ; un guéridon; une glace. 10

Un clic-clac. 10

Un bureau. 15

Un fauteuil Voltaire (époque XIXe siècle). 6



Liste des résultats de vente 16/11/2016

Résultat sans frais

Page N°12

Catalogue Désignation Adjudication

Trois chauffeuses. 180

Une table basse ; un chevet en bambou ; une étagère. 5

Une maquette de bateau. 85

Une petite commode de style Louis Philippe. 22

Un miroir en bois sculpté de style Art Nouveau. 120

Un miroir en bois peint d'inspiration péruvienne. 25

Un petit miroir cintré. 5

Un miroir de style Louis XVI (légers accidents). 5

Deux lampadaires. 8

Une chaise style années 1980. 5

Une vitrine en chêne. 30

Un canapé lit. 5

Une petite chaise. 2

Une table de toilette, dessus marbre. 10

Un meuble à chaussures. 10

Huile sur panneau, "Jeune femme près d'une chaumière", encadrée. 15

Huile sur toile, "Paysage africain", encadré. 15

Chaine hi-fi YAMAHA, avec sa télécommande. 25

   1 * 1 caisse enregistreuse OLIVETTI NETTUN 3000, téléphone sans fil 30

   1 * 1 bureau formant retour plateau en verre
1 chaise visiteur
1 fauteuil direction

10

   2 * ACCUEIL

1 console blanche avec 2 tiroirs
2 fauteuils en skaï blanc
1 fauteuil jaune
1 meuble stratifié blanc avec 3 tiroirs, étagère, panneau

80

   2 * 1 micro ordinateur HP PAVILION 22 acheté en 2014
1 imprimante HP
1 téléphone sans fil ALCATEL

130

   3 * 1 vitrine 5

   3 * 1 petit meuble d'accueil
1 tabouret
1 chaise en bois

20

   4 * 1 comptoir d'accueil
1 tabouret sur roulettes

35

   4 * 1 caisse enregistreuse informatisée ASUS
1 scanner
1 imprimante tickets

120

   5 * CABINE DE SOINS N°1

1 table de massage électrique WELLKO

140

   6 * CABINE DE SOINS N°2

1 table de massage WELLKO
1 petit tabouret

160

   6 * 2 portants fixes plateau en verre
1 portant sur roulettes

100

   7 * 1 appareil GALVANIC brosse rotative haute fréquence et stérilisateur 170

   7 * 2 mannequins 30
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   8 * 1 appareil à cire
2 roll on, desserte

30

   8 * 1 petit réfrigérateur FAURE 20

   9 * CABINE DE SOINS N°3

2 dessertes sur roulettes

20

  10 * 1 table de massage WELLKO
1 petit tabouret

80

  10 * Stock arrêté à la somme de 20 006 euros au PAHT comprenant  environ :
- 166 paires de baskets. Marques : HUMMEL, SALMING, MIZUNO, ADIDAS, KEMPA
- 700 vêtements de sport. Marques : HUMMEL, KEMPA, ERREA, CRAFT, SPALDING, 
SELECT, SALMING.
Un listing faisant état des marques et des quantités nous a été remis par le gérant.

6 700

  11 * 1 meuble blanc 10

  12 * 1 lampe loupe sur pied 20

  13 * 1 appareil à cire XANITALIA
3 roll on

30

  14 * 1 appareil balnéeo pour les pieds MEDICURA 25

  15 * Reliquat de stock de produits dont marque PAYOT + serviettes éponges 160


