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Lot d'édredons et oreillers. 3

Lot de verreries. 3

Lot de chemises, fonds de maison et divers. 3

Un carton de linge de maison et chaussures. 3

Un lot de livres modernes ; lot de livres de la série EF. 3

Un siège pliant ; une pannière à linge, un pied de parasol ; une glacière. 3

Une armoire à pharmacie à suspendre ; un apareil à fondue ; un kaléidoscope chinois sur 
pied.

5

Un carton de fonds de maison, verres de couleurs et partie de service à café ; deux 
bouteilles ; un carton d'ustensiles de cuisine ; un service à fondue.

5

Une valise de linge de maison. 8

Un aspirateur. 15

Un carton de vaisselle et rallonges ; un vaporeto et ses accessoires. 8

Un carton de linge de corps ; un carton d'ustensiles de cuisine. 5

Deux cartons d'ustensiles de cuisine dont couscoussier. 3

Un mixeur à soupe ; une balance ; un grille-pain. 10

Une ménagère en inox. 3

Une couette ; lot de plats en inox. 5

Un carton de couverts et ustensiles de cuisine. 5

Un lecteur DVD TOSHIBA ; un lecteur DVD LG, avec sa télécommande. 5

Deux cartons d'ustensiles de cuisine. 10

Deux cartons de linge de corps et de maison. 3

Lot d'accessoires pour photographie. Dans une boite. 12

Une cocotte minute SEB. 40

Une ménagère en inox, dans son écrin. 3

Un apareil photo numérique BENK. 5

Une pendule de cheminée. En l'état. 3

Lot d'assiettes en porcelaine blanche et verrerie. 8

Lot de coupes à glace et raviers ; lot de vaisselle blanche. 5

Lot de linge de corps dont chemises et polos. 5

Une balance et ses poids. 10

Lot d'étains dont soupière, bouillons, assiettes, vases, chandeliers et divers. 10

Deux cartons de batterie de cuisine dont casseroles et cocotte minute. 20

Un carton de bibelots divers dont lampe et dévidoir en bois d'olivier. 8
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Lot de reproductions encadrées ; une platine et un ampli LUXMANN. 5

Un apareil photo CANON. 5

Deux cartons de bibelots dont caméra SUPER 8, visionneuses et divers. 5

Un cabas à roulettes. 5

Un carton de bibelots dont fer à repasser, pistolet à colle, broyeur, rallonges et vase. 15

Un tabouret de pêche et ses accessoires. 15

Un porte-parapluie et deux parapluies. 3

Lot d'accessoires pour trains et divers jouets dont crêche. 35

Un carton de rallonges électriques et accessoires de bricolage. 5

Un chandelier en laiton ; une reproduction de moulin à café et bibelots divers. 5

Un carton de verreries et bibelots divers. 5

Deux cartons dont service à café, plats, reproduction encadrées et oeuvres d'amateurs ; un 
téléphone.

5

Lot de tableaux modernes et reproductions ; une huile sur toile signée Chaboeuf. 3

Lot de tableaux modernes et reproductions encadrées. 5

Un rouleau de tissu 12

Un rouleau de tissu 18

Lot d'étains dont mesures. 12

Un lot d'étains. 12

Un lot d'étains dont gobelet et mesures. 12

Lot de disques. 5

Deux défenses en résine ; deux sujets en bois sculpté, "Couple d'africains". 5

Trois cartons de fonds de maison, vase, poupées folkloriques et magnétocope. 5

Un lot de cuivres dont chaudron, casserole. 22

Un carton de fonds de maison et radio-cassette. 5

Lot de lampes à pétrole en laiton et faïence ; une cassolette montée à l'électricité. 5

Un sujet polychrome, "Pierrot", monté en lampe 5

Deux cartons de fonds de maison et bibelots divers. 5

Trois santons modernes. 10

Quatre santons modernes. 10

Une sacoche en simili cuir. 5

Un lot d'assiettes et service de table. 5

Lot de couverts en métal argenté et bibelots divers. 8

Deux cartons de bibelots divers dont lustre. 3

Un poste radio ancien. 12

Une paire de jumelles ; un apareil photo. 5

Collection de chiens en résine et verre. 10

Un chien en faïence polychrome, "Teckel". 12

Lot de sujets en bois sculpté, plâtre et faïence. 5

Collection de cartes postales modernes. 5

Lot de décorations de Noël ; un guéridon en bois sculpté. 3
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Lot de huit bouteilles de vin. 8

Lot de douze bouteilles de vin dont vin de Bandol. 50

Lot de neuf bouteilles de vin dont vin de Bandol. 35

Lot de cinq bouteilles de vin. 5

Lot de bouteilles de vin dont rosé. 28

Deux cartons de verrerie de lustres. 40

Un électrophone. 5

Deux cartons de poupées folkloriques et bibelots divers. 3

Une machine à coudre. Avec ses accessoires. 20

Deux cartons de fonds de maison et bibelots divers. 3

MOUSTIERS, dans le goût de - Lot de faïencespolychromes modernes. 5

Une ménagère de couverts et de couteaux en inox. 35

Une garniture de cheminée en marbre rose, circa 1910, lot d'assiettes décoratives. 5

Un pied de lampe, monté à l'électricité ; quatre dame-jeanne montées en lampe. 5

Une bassinoire en cuivre. 3

Partie de service de table en faïence polychrome. 5

Deux plateaux de verres dont verres à liqueur, service à café et bibelots divers. 3

Un service de verres. 20

Lot de sculptures en résine et verres. 10

Un vide-poche en faïence polychrome. 15

Une assiette décorative en bronze doré. 3

Deux tastevins et couverts en inox et métal argenté. 5

Une peluche mécanique. 3

Lot d'assiettes décoratives et service à gateau. 3

Lot de salerons, pince à sucre et beurrier. 8

Un carton de santons, objets de vitrine et bibelots divers. 28

Lot de cuillères à glace ; une pelle à tarte. Dans leurs écrins. 12

Une ménagère de couverts en métal argenté de style Art déco. 25

Une collection de pin's. 15

VALLAURIS, dans le goût de - Lot de faïences modernes. 15

Un service à découper, dans son écrin ; un service à bouillie, dans son écrin. 5

Partie de ménagère en inox. 15

Lot de couverts en inox. 3

Une reproduction encadrée ; une huile sur isorel et bibelots divers. 10

Un plateau de verres à liqueur ; deux presse-papiers. 5

Deux cartons de bibelots et petit électroménager. 5

Deux albums de pin's. 12

Deux cartons de disques, baffles, et bibelots divers. 8

Partie de service à café en porcelaine polychrome. 5

Un carton de sacs à main, foulards, écharpes, une nappe. 3
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Deux fanaux de navigation en cuivre. 32

Une pendule oeil de boeuf en bois burgauté. 45

Portrait de Bernadette Soubirous lithographie encadrée. 3

Trois cartons de fonds de maison. 10

Un refroidisseur d'air. 15

Trois cartons de vaisselle. 10

Lot de bibelots de vitrine dont quatre bonbonières en porcelaine et trois vases en 
porcelaine.

15

Une partie de brûle parfum, une cuillère en bois sculpté. 5

Lot de gravures de mode et oeuvres d'amateurs encadrées. 10

Une lampe, un pichet, un vase en faïence de Satsuma et bibelots divers. 10

Une service de verres en cristal dont carafe, verres à pied et flûtes ; un seau à glaçons. 45

Ménagère dépareillée en métal argenté. 18

Quatre assiettes en faïence de l'Est. 5

Quatre assiettes en faïence de l'Est. 15

Lot d'assiettes en faience polychrome (accidents). 5

Collection d'étiquettes de vin. 45

Un miroir triptyque. 30

Un train avec ses accessoires. 60

Une colelction de Pins 3

Un chaudron, un lot d'assiettes en faïence. 5

Deux huiles sur toile d'amateur, encadrées. 8

Huile sur toile signée Chaboeuf, "Nature-morte", encadrée ; Huile sur toile, "Bouquet de 
fleurs"

10

Un miroir de style Louis XV 5

Lot de reproductions encadrées. 15

Deux aquarelles signées Chaboeuf. 12

Reproduction, "Chalet en montagne" ; une eau-forte. 3

Un service de table en faïence à décor en camaïeu bleu. 28

Une timbale, un coquetier, un rond de serviette de style Art déco. 3

Lot d'aquarelles, huile sur toile et gravures encadrées. 18

Deux livres, "Histoire de la peinture". 10

Quatre livres modernes. 5

Lot de livres modernes, dont "Les Ecrits militaires" de De Gaulle. 3

Un livre. 40

Un livre moderne. 8

Quatorze livres sur Napoléon. 15

Neuf livres sur l'Histoire de France. 3

Six livres sur Napoléon. 22

Cinq livres modernes "Jean de Bonot". 20

Six livres modernes. 20

Sept livres "Jean de Bonot". 32
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Un livre Jean de Bonnot". 12

Six livres sur Napoléon. 5

Lot de livres modernes. 5

Un livre. 25

Lot de livres. 40

Lot de livres sur Napoléon. 5

Lot de livres. 8

Lot de livres. 5

Lot de livres sur Napoléon. 3

Lot de livres. 5

Lot de BD Astérix. 35

Lot de BD Astérix. 65

Deux cartons de livres modernes. 5

Lot de BD dont Spirou. 25

Deux cartons de livres. 5

Un carton de livres. 3

Un carton de livres. 20

Lot de livres. 3

Un carton de livres. 3

Deux chaises, un sommier, deux meubles de salle de bain en stratifié, un meuble de 
télévision, deux chevets modernes.

3

Un canapé, une tête de lit et un matelas. 3

Une gazinière FAURE. 3

Deux chaises et une table, un meuble de rangement. 3

Un buffet deux corps ; une table. 5

Lot de balots de linge. 22

Lot de balots de linge. 5

Lot de bibelots, cannes à pêche, parasol et outillage. 20

Lot de planches. 3

Lot de bijoux fantaisie comprenant : 13 boucles, deux bagues et une broche 20

Un petit réveil de poche. 5

Lot de camées une bague, un pendentif, une broche fantaisie. 22

Bracelets micro-mosaïques à mailles ouvertes, broche micro-mosaïques, bracelets à pièces
de 20 centimes, montre chapelet et divers broches.

50

Une montre à quartz, une montre à gousset en métal, un collier fantaisie (accidenté), croix 
et chapelets, bagues et diverses chaines en métal.

18

Une montre de dame SEIKO. 10

Une montre à quartz YVES ROCHER, bracelet rigide. 5

Trois paires de boutons de manchettes, deux broches dont une papillon, une épingle à 
cravate, l'ensemble en métal argenté.

5

Six pieces de cinq francs Napoleon III. 78

Une montre à quartz LORUS et deux colliers fantaisies, une chaine et un bracelet fantaisie, 
une broche libellule.

8
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Deux broches fantaisie "Perroquet" et "Hiboux". 5

Lot de trois broches en forme de noeud et de branche. 38

Deux paires de boutons de manchettes. 3

LOT de BIJOUX fantaisie comprenant trois bijoux et une broche. 12

PAIRE de DORMEUSES ornées de brillant (accidenté) et UNE PAIRE de BOUTONS 
D'OREILLE orné de perles. 

32

LOT DE TROIS BROCHES fantaisie. 12

Une boite à bijoux comprenant huit bagues, broches, sautoirs, parure, bracelet semi-rigide. 35

Un briquet Dupont. 22

Un briquet Dupont. 20

Lot de téléphones portables. Vendu en l'état. 15

Un lot de pièces de monnaie. 10

Un lot de montres. 25

Lot de colliers fantaisies, médailles civiles et une militaire, un briquet, un camée, lots de 
sujets "chiens", médailles et chapelets.

15

Une montre LIP, dans son écrin. 8

Une montre TISSOT, dans sa boite. 
Une montre LIP. Sans boite. 

22

Lot de bijoux fantaisie et bracelets, broches et pendentifs. 12

Un boite comprenant pipes, boutons de manchettes, colliers, boucles d'oreille, fèves et 
bagues.

18

Deux montres de voyage, l'une en métal doré la seconde en métal. 22

Un bracelet plaqué or, un collier en métal doré, sept broches, deux bagues, une paire de 
boutons de manchette, un pendentif en émail de Limoges, un boitier de montre.

32

Une tire-lire, pins, pendentifs, un bracelet, une médaille en bronze et un coffret. 10

Un pendentif avec une chaine ; un bracelet imitation ambre. 22

Deux bagues métal, trois broches, une pièce de mionaie, une boucle d'oreille et un 
pendentif perle.

18

Une montre à gousset en métal avec sa clé et sa chaine. 18

Trois réveils de poche. 3

Une bourse en argent, deux broches, deux boutons de manchette, quatre bagues, deux 
pendentifs, un pendentif chaine accidentée, un lot d ependentifs et chaines dont certains en 
argent. 

80

Six boucles dont l'une en camée, deux broches, chaines et pendentifs, une croix en émail et
sa chaine, un collier façon perles, une clé.

25

Un porte mine en métal plaqué. 8

Lot de couteaux dépareillés ; un service à découper, dans son écrin. 3

Un service à salade ; un lot de porte-couteaux. 5

Lot de cuillères en métal argenté ; une cuillère à absinthe. 5

Un sujet en bronze patiné "Teckel". 60

12 couverts de table ; dix petites cuillères, l'ensemble en métal argenté. 18

Lot de couverts en métal argenté. 15

Une ménagère de couverts et de couteaux dépareillés. Dans son écrin. 25

Sac Desigual et un sac en tissu. 5

Sac en cuir Davidt's. 5

Un vase en verre givré à décor d'ananas. 3
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Cache pot et vases ; un pot à cornichons. 15

Une ménagère en métal argenté. 28

Un seau à champagne en cristal. 10

MOUSTIERS, dans le goût de - Lot de ramequins et vaisselle diverses en faïence. 5

MOUSTIERS, dans le goût de - Lot de bougeoirs, pièces de forme, et vaisselle diverses en 
faïence.

30

MOUSTIERS, dans le goût de - Deux plats en faïence. 25

MOUSTIERS, dans le goût de - Lot de plats en faïence. 20

MOUSTIERS, dans le goût de - Lot de ramequins, plats et vaisselle diverses en faïence. 10

Lot de bibelots, vases et objets de vitrine. 5

MOUSTIERS, dans le goût de - Service de table ; une soupière et son présentoir, assiettes 
à dessert ; lot de repose-couteaux.

50

Lot de bibelots de vitrine. 5

Lot d'objets de vitrine et tisanière miniature. 10

Lot de sujet sculptés en verre. 5

Lot de sujets religieux et petits sujets. 5

Deux plateaux de sujets miniature dont canards et biscuits. 5

Deux plateaux de bibelots, salière, poivrière, sujets en coquillage. 15

Lot de sujets en verre. 5

Lot de sujets animaliers. 3

Lot de sujets en bois et régule. 3

Une carabine à air, cal. 4,5 mm. 28

Lot de sujets en métal argenté. 3

Une canne, (pommeau accidenté). 25

Une canne en métal. 10

Lot de plats en faïence blanche. 3

Lot de plats en faïence blanche. 18

Un vase ; une jatte ; un vase en verre taillé ; deux chandeliers en laiton. 8

82 Ex - 79 Ex - CHINE - PAIRE de VASES en bronze et émaux cloisonnés à décor de 
feuillages et de fleurs sur fond noir. 
EPOQUE XXe siècle 
Haut. : 23 cm. 

15

Un lot de porte-clés. 3

Une assiette en faïence polychrome (époque XXe siècle). 10

LIMOGES - Un service de table en porcelaine à décor de liseré or. 22

Deux aquarelles, "Vues des Sables d'Olonnes", sans cadre. 8

Une huile sur panneau biface, "Portrait de femme", encadré. 50

LIMOGES - Partie de service d etable en porcelaine. 10

Lot de pièces de forme en porcelaine. 5

Partie de service à café. 5

Lot de Vierges de Lourdes en plâtre polychrome. 5

LONGWY - Assiette en faïence. 18

Deux parties de service en porcelaine à décor aux barbeaux. 22
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Lot de six assiettes en faïence de l'Est. 15

Lot de cinq assiettes en faïence polychrome. 10

Lot d'assiettes décoratives en faïence. 3

Lot d'assiettes décoratives en faïence. 5

Service à café en porcelaine. 10

Un plat à gateau en faïence à décor en camaïeu bleu. 1

Lot de cartes postales anciennes. 18

Album de cartes postales des années 1900/1914. 45

Lot de vieux papiers. 35

Deux cadres Montparnasse. 120

Une terrine et une soupière en faïence à décor en camaïeu bleu. 5

Huile sur toile, "L'Amandier de février", dans un cadre. 20

E. LEONI
BIzerte
Aquarelle representant Bizerte signé et daté en bas à droite 7. 53

5

Lithographie encadrée, une aquarelle, une huile sur toile d'amateur encadrée. 3

GIL BLAS
Deux première page de journal GIL BLAS encadré
l'un de 1899 et l'autre de 1897

5

Un tapis mécanique moderne à décor pakistanais. 3

Trois plateaux de verreries et bibelots divers. 3

Six flûtes à champagne ; une carafe. 5

Un plateau en bois peint. 3

Un fleuret. 5

Trois plateaux de verres dépareillés et carafes. 8

Lot de revues et vieux journaux dont Le Petit Journal. 40

Lot de gravures de mode. 3

Huile sur toile, "Vue de Montmartre", encadrée. 10

Lot de livres dont certains sur De Gaulle. 3

Une assiette décorative. 3

Un miroir rectangulaire. 40

266 Ex - 244 Ex - 237 Ex - BABOULENE Eugène (1905-1994), 
Bouquet de fleurs, 
Lithographie sur papier, 
Signée en bas à droite et justifiée 61/ 175. 
Haut. : 55 cm ; Larg. : 42 cm. 
Sous verre dans une baguette dorée. 

30

Lot de livres. 3

Une imprimante HP. 5

188 Ex - ECOLE LYONNAISE du XXe SIECLE 
Le Rhône, (19)75, 
Aquarelle sur papier, 
Monogrammée et datée en bas à droite, 
Haut. : 17 cm ; Larg. : 38 cm. 
Sous verre, dans une baguette moulurée et dorée, moderne. 

20

ZINKEISEN Doris Clare (1898-1991), 
La promenade en diligence, 
Reproduction sur toile, 
Signée en bas à droite. 
Dans un cadre en bois doré. 

3
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Lot de cadres modernes. 3

Un chevet (plateau accidenté). 5

Copie de fauteuil chinois. 25

Un meuble de TV en chêne. 10

Une sélette en albâtre. 10

Un porte-revue moderne. 3

Un porte-revue. 5

Une salle à manger de style Louis XV comprenant quatre chaises, une table et un buffet. 25

Table basse en bois laqué. 18

Une sélette en bois laqué. 12

Un chevet de style Louis XVI. 5

Table de chevet de style Louis XV ouvrant par un vantail. Dessus marbre (accident). 65

Un fauteuil électrique. 5

Un fauteuil cabriolet de style Louis XV 5

Nécessaire de cheminée, plaque de cheminée. 5

Une table de cuisine imitation pin et trois chaises. 10

Une vitrine. 8

Une bonnetière moderne. 20

Un bibus ouvrant par deux vantaux. 10

Ncécessaire de cheminée ; deux plaques de cheminée. 8

Un miroir ovale (circa 1980). 5

Une table et quatre chaises paillées. 20

Une banquette chinoise. 40

Un chevet moderne. 5

Une chauffeuse. 5

Un lampadaire moderne. 25

SALON en noyer mouluré et sculpté comprenant un canapé, deux fauteuils à dossier 
cabriolet, deux bergères et une table à plateau de marbre. 
Style Louis XV - EPOQUE XXe SIECLE 

50

Un chevet, un meuble TV, un meuble de téléphone. 8

Une armoire démontée, un meuble de cuisine, un meuble de salle de bain en stratifié, une 
colonne, une planche à repasser, un meuble en compressé, un guéridon, un meuble de 
téléphone, un lampadaire en fer forgé, un synthétiseur, deux meubles en vernis polyester.

35

Un canapé modèle Togo ligne Roset. 220

Une meuble en stratifié à chaussures. 8

Un micro-ondes. 5

Un frigo WHIRLPOOL 15

Une gazinière INDESIT. 10

Une machine à laver ARTHUR MARTIN. 5

Une machine à laver. 50

Un sommier et un matelas ; un bois de lit. 40

Un réfrigérateur congélateur. 40
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Deux meubles à chaussures ; un broyeur. 5

Un micro-ondes WHITESTAR. 5

ARMOIRE de mariage en chêne mouluré et sculpté ouvrant par deux portes à faux dormant 
cannelé et rudenté, côtés à trois panneaux moulurés. Corniche chantournée à ressaut. 
Pieds antérieurs galbés. Entrées de serrure en fer forgé. 
EPOQUE XIXe SIECLE 
Haut. : 214 cm ; Larg. : 140 cm ; Prof. : 61 cm. 
Fissures et accidents. 

80

Un meuble à colonnes en stratifié. 5

Un micro-ondes. 5

Une chaine hi-fi et deux platines et des baffles. 165

Bibliothèque de style Louis XVI (époque XXe siècle). 15

Un lit métallique. 10

Un four grill SEB. 8

Un réfrigérateur THOMSON. 5

Un casier. 5

Un congélateur SIEMENS. 10

Machine à laver BRANDT 35

Une chaise de nourrice. 3

Un escabeau et un marchepied. 8

Huile sur toile signée JR, "Bouquet de coquelicots", encadrée. 3

Huile sur toile signée Lacras, "Bastide en Provence", encadrée. 3

Un clic clac. 70

Deux chevets marquetés de style Louis XV. 115

Un chevet de style Louis XV. 10

Un chevet modernes. 5

Un meuble chinois ouvrant par deux vantaux. 20

Huile sur toile signée, "Pins penchés", encadrée. 3

Huile sur toile, "Vue de port, Le Conquet", encadrée. 25

PALMIERI Georges (né en 1922) 
Nature-morte au pichet de fleurs 
Lithographie en couleurs 
Signée en bas à droite et justifiée 1/50 ; dédicacée "Pour Josette et Pierre avec mon 
amicale sympathie". 
Haut. : 31,5 cm ; Larg. : 23,5 cm. 
Sous verre dans une baguette dorée. 

On y joint une affiche de Palmieri. 

5

Lithographie d'après Toulouse-Lautrec, encadrée. 30

Un guéridon moderne. 3

Un fauteuil Voltaire. 5

Un meuble chevet. 45

Bureau de pente moderne. 25

Huile sur toile, "Paysage", encadrée. 10

Un meuble de téléphone de style Louis Philippe. 10

Une étagère d'angle. 5

Un repose pied. 3
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Six chaises paillées. 60

PASCALET Félix (1887-?), 
Simone Berriau Plage, Hyères, 
Huile sur toile, 
Signée en bas à gauche et datée "62". 
Haut. : 81 cm ; Larg. : 100 cm. 
Dans un cadre en bois doré et mouluré. 

320

Un clic clac. 50

Un fauteuil électrique. 3

Un clic clac jaune paille. 50

Un petit meuble en bois naturel ouvrant par un vantaux. 40

Un bureau plat de style Louis XVI. 50

Un miroir. 5

Un meuble d'appoint ouvrant par deux vantaux. 30

Une lithographie signée Carzou, sous verre encadrée. 45

Un tabouret 3

Un lustre et une table basse. 10

Une commode et un chevet. 10

Un petit meuble. 10

Un chevet en chêne. 7

Un petit meuble 5

Un tabouret. 12

Une commode anglaise ouvrant par quatre tiroirs. 15

Une télévision et un ampli LOEWE. 70

Une télévision BRANDT. 35

Un écran plat SONY. 30

Un réfrigérateur. 80

Un petit chevet en noyer (marbre accidenté). 5

   1 * Bureau de forme cintré, table bureau, caisson, armoire basse
(le tout en mélaminé gris)
LOT N° 2 * 5 fauteuils pivotants en tissu bleu

80

   1 * A  L'EXTERIEUR :
1 canapé façon rotin
2 fauteuils façon rotin
1 table basse

50

   1 * 1 petite cafetière BOSCH
1 desserte
1 chaise

30

   2 * 1 étagère à pain 65

   3 * Photocopieur CANON IR1600 40

   3 * 1 combiné lave-linge sèche-linge CANDY
En panne.

30

   3 * 1 vitrine basse réfrigérée JORDAO
1 meuble d'angle

800

   4 * 2 lampes de bureau, halogène, perroquet, 2 reproductions, meuble à 4 tiroirs 30

   4 * 1 cafetière
1 bouilloire

20

   4 * 2 panneaux extérieurs
1 desserte inox sur roulettes

80
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   5 * Micro-ordinateur HP (UC, écran, clavier), imprimante OFFICEJET 5740 + onduleur 40

   5 * 1 meuble étagère
1 console laquée rouge
1 tabouret
1 caisson

80

   5 * 1 tour réfrigéré inox 2 portes 650

   6 * Téléviseur écran plat LG 40

   6 * 1 petit réfrigérateur 30

   6 * 1 trancheuse à pain JAC sur chassis 500

   7 * Bloc vestiaires, étagère, réfrigérateur JPC, cafetière 50

   7 * 1 four microondes
1 tabouret
1 ventilateur
1 téléphone sans fil
1 bac bain de pieds

35

   7 * 2 chambres de pousse EUROFOUR dont 1 HS 650

   8 * 1 bonzaï 10

   8 * 3 étagères
2 meubles de rangement laqués gris
1 meuble blanc
1 présentoir

80

   8 * 1 plonge inox 1 bac 180

   9 * 7 fauteuils en plastique blanc
2 chaises

135

   9 * 1 table inox 170

  10 * 1 petite table manucure
1 tabouret
2 lampes UV

85

  10 * 1 placard inox mural portes coulissantes 180

  11 * 4 fauteuils en simili cuir beige
1 table basse
1 petit tapis

65

  11 * 1 chambre froide négative MISA 150

  12 * 1 vapozone
1 desserte

30

  12 * 1 lot de cartons 10

  13 * 2 tables de soins 70

  14 * 1 placard bas laqué vert et gris
1 lampe

30

  15 * 1 table de soins 25

  16 * 1 SpaJET DermaLife 460

  17 * 1 casier
1 desserte
1 lampe

20

  18 * 1 table de soins
1 placard laqué vert et blanc
2 dessertes

80

  19 * 1 appareil de soins anti-âge WISHpro By SYNOIA + capsules de soins 150

  20 * Reliquat de produits de soins, serviettes, peignoirs 80

  21 * 1 meuble bas laqué vert et gris 30

  22 * 10 petites étagères plastiques 30
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  23 * 7 huts parleurs 
présentoirs plastiques

240


