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ENTIER CONTENU D'UN APPARTEMENT ET D'UN 
PAVILLON (Suite successions)

N° de vente : 1450

Ordre Désignation
1 Potiche porcelaine d'Asie, fond vert + cache-pot

2 2 coupelles carrées décor doré sur fond bleu nuit

3 2 assiettes Satsuma décor aux oiseaux

4 Potiche Satsuma décor aux oiseaux

5 Vase cloisonné bleu floral sur socle

6 3 vases verre tubulaires

7 3 vases (blanc, doré, taillé)

8 Vase bohème

9 2 vases monture bronze doré

10 4 coupes verre piédouche

11 2 petites carafes raisins (manque bouchon)

12 4 carafes + 1 pichet verre

13 12 verres à vin motif lignes

14 2 grands verres + carafe + pichet liseré doré sur plateau

15 4 verres à vins + carafe sur petit plateau

16 6 coupelles pied métal argenté

17 Bouteilles d'alcool (pleines et entamées) sur plateau

18 7 grandes assiettes carrées (4 vertes, 3 roses)

19 6 grandes assiettes rondes vertes claires

20 18 assiettes verres (6 "kiwi", 6 moyennes, 6 grandes)

21 2 grandes assiettes aux perroquets

22 3 grands plats verre décor doré

23 2 plats à barbe décor aux armoiries style Gien

24 Service à dessert porcelaine décor violettes (12 ass + plat)

25 Service à dessert décor floral rouge (10 ass + plat)

26 3 pichets céramique

27 Pichet en céramique godronnée

28 Petit vase craquelé

29 Vase godronné en verre teinté blanc

30 3 vases verre (rose pâle, 2 cols évasés)

31 6 verres tube + carafe pointe de diamant

32 6 verres à whisky + carafe sur plateau verre

33 Ustensiles art de la table en verre

34 Un ensemble de verres dépareillés (env 30)

35 Grand flacon + carafe teintée rose
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36 2 flacons parfum GUERLAIN + 3 protège-flacons dorés

37 Flacon triangulaire à champ doré

38 Vaporisateur verre teinté

39 Grand flacon verre Parfum de bain

40 3 petits flacons dorés orientaux

41 12 flacons de parfum dont Mugler

42 Une vingtaine de flacons de parfum miniatures

43 2 pots couverts dorés godronnés

44 Lampe dorée au Chérubin

45 Un ensemble de bibelots et déco dorés dont boîte cœur

46 3 vases décoratifs blancs

47 2 vases porcelaine décor floral + boîte floral + boîte + pot

48 2 petits vases godronnés (vert et noir)

49 Lampe à poser porcelaine verte

50 2 lampes moderne tige doré

51 Petite athénienne métal

52 Petit encrier métal argenté

53 Presse papier bronze doré 1993

54 5 petits boîtes onyx

55 Longue vue laiton

56 Sujet avion sur support métal

57 Lampe l'Avion

58 3 petits coffrets bois

59 3 petites rondes rondes loupe

60 2 lampes pied colonne

61  Petite lampe de bureau grise

62 Plumier bois et pot à crayons

63 Paire de serre-livres aux lions + livres factice

64 Tirelire noix de coco + gros dé bois

65 Paire bougeoirs bronze à bascule

66 Trieur courrier décor Art Nouveau

67 Petit carton de cadres photos doré

68 Un ensemble de bougeoirs et support bougies

69 Suite de canard et grenouille

70 3 roses des sables

71 Sujet enfant à la lecture + clown musicien

72 2 pierrots + boîte à clef Pierrot et violon

73 Boîte à musique carrousel 2 chevaux

74 Sujet cheval en cuir

75 2 sujets chevaux

76 Sujet Bastet + boîte à musique chat au piano

77 Bonbonnière blanche + pot

78 3 bonbonnières + paire coupelle 2 anses

79 3 potiches blanches (3 tailles)

80 5 vases dont 2 soliflores

81 6 cache-pots

82 4 vases verre moderne (noir, 2 blancs, vert)
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83 Saladier verre + 4 coupelles fleurs (vert, jaune)

84 3 saladiers ronds + 2 ramequins sur grand plateau carré

85 3 plats + vase blanc

86 6 tasses et st à café décor laurier sur petit plateau

87 12 verres tube (2x6)

88 6 verres à eau et 6 coupes à champagne pointe de diamant

89 Un ensemble de platerie liseré godronné (3 plats, 4 saladiers, 6 raviers)

90 8 plats blancs décor ajouré

91 6 petits bols 2 anses tête de félin

92 4 cornets de frites support fil

93 6 plats et saladier décor quadrillé

94 Platerie Asie : coupelles et assiettes rouge

95 Service à thé anglais décor feuillagé vert (6 t et st, théière, pot à lait)

96 Un ensemble de 20 assiettes décor floral (4 modèles)

97 6 tasses et st à café bleu et jaune sur plateau métal argenté

98 Platerie porcelaine blanche (15 pièces)

99 9 bols + Toi & Moi porcelaine allemande

100 7 tasses et st à café liseré doré sur plateau métal

101 Platerie porcelaine blanche dont 4 petits coquetiers

102 Service de vaisselle porcelaine H.Deshoulieres (30 pièces)

103 9 boîtes tôlées

104 Dinanderie : casseroles, petits moules, verseuse lanterne

105 Ustensiles de cuisine

106 Pot à ingrédients + moulins à poivre sur plateau

107 Seau à glaçon

108 Accessoires métal argenté aux canards et 2 grands plateaux

109 Accessoires métal argenté dont motif raisin sur un plateau

110 Accessoires inox dont cafetière, sucrier…

111 3 bols jaunes et 5 coupelles feuilles

112 13 mazagrans sur un plateau

113 Horloge montre géante bois

114 Pendule ronde

115 Accessoires de SDB doré sur plateau

116 Petite vitrine doré fond miroir

117 Masque femme voilée cuir + 2 petits masques Venise

118 2 jardinières : cygne et coupe piédouche

119 Un ensemble de vases et fleurs artificielles + céramique Nœud

120 Carton vaisselle dont platerie

121 Carton vaisselle dont tasses

122 Carton petits bibelots

123 Carton linge de maison dont brodés

124 Coussins dont cœur dans un carton

125 Sacs à main dans un carton

126 Carton petits sacs à main et pochettes

127 Carton de petits chapeaux et boîte à chapeau

128 Ensemble de ceintures dans un carton

129 Gourmette maille or
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130 Pendentif pièce or

131 2 BO créole

132 Pendentif + bague coupée

133 3 petits pendentifs

134 3 bracelets dorés dont Agatha

135 Collier doré demi-sphère "Satellite"

136 Collier doré Yves Saint-Laurent

137 3 colliers + chaînes dorées

138 4 paires BO dorés dont YSL

139 BO fantaisie dorés dont Chantal Thomas dans un coffret blanc

140 Bijoux fantaisie dorés coffret noir

141 Colliers et pendentifs dorés coffret noir

142 5 bracelets fantaisie dans un sachet

143 Bracelets fantaisie dont boule dans un sachet

144 BO dans une boîte ronde

145 2 pin's + 6 cache-boutons dorés

146 Bagues dans un sachet

147 Bracelets fins argentés dans un sachet

148 Bracelets rigides dans une boîte octogonale

149 Raz-de-cou perles fantaisie au profil + BO assorti

150 Grosses broches fantaisie

151 Broches et boucles dorées

152 Pince à cheveux + 3 broches dont Mini

153 Pendentif gourde argenté avec chaîne

154 Petites broches velours fleurs

155 2 boucles de ceinture (doré et argenté)

156 Ceinture dorée argentée

157 2 petites plaques bronze

158 Gros colliers fantaisie

159 Gros pendentifs et colliers fantaisie

160 Colliers fins argentées dans un sachet

161 Petites médailles religieuses, bague et 2 chapelets

162 Timbres poste modernes dans une petite coupe + pièces de monnaie

163 Un ensemble de lunettes de soleil et étui

164 Un ensemble de montre fantaisie dame dans un corbeille

165 Montre boitier rond Monroe

166 Montres dont  bracelet chrome de femme

167 Bracelet et bague argentés et turquoise

168 Bracelet et collier métal doré

169 3 pendentifs et chaînes fantaisies

170 Bracelets fantaisies dans un sachet

171 Lampadaire globe terrestre + 2 lampes verre

172 2 lampes à poser céramique dont galet

173 6 vases verre et céramique

174 Hifi Thomson

175 4 BD Titeuf

176 4 supports bougie

4



177 Pots à ingrédients tôlés (5) et verre (3)

178 Petits sujets décoratifs marine

179 6 tasses et st à café + 2 boîtes sur plateau rond

180 6 grandes et 5 petites assiettes vertes + 6 tasses et st bleus

181 Bols et mazagrans sur 1 plateau

182 Un ens d'assiettes (3 modèles)

183 4 plats et un saladier

184 8 assiettes creuses (2 modèles) + plat à spaghetti

185 8 assiettes à hors d'œuvre

186 Verres dépareillés sur un plateau dont au phare

187 5 verres whisky + 6 à digestif sur plateau

188 Ensemble de plateries et saladiers

188 Service de 15 verres pieds teintés et 6 flûtes

190 Ustensiles de cuisine et dessous de plat

191 Tupperwares, cornets et pichets plateau

192 Casseroles et petits ustensiles de cuisine dont Tefal

193 Carton divers bibelots et ustensiles

194 Coupe faïence piédouche + plat "Christian Dior"

195 Baignoire céramique + pot couvert Limoges

196 2 bonbonnières Limoges(Fleurs et danseuse)

197 Bonbonnière + cendrier Limoges fond bleu nuit

198 2 œufs style cloisonnés + 2 petits vases porcelaine + vase aux oiseaux Asie sur socle

199 Vase porcelaine décor de petits vases en relief

200 Vase Limoges porcelaine "Medart de Noblat"

201 Vase verre opalescent 2 anses

202 Carafe point de diamant + 6 petits verres

203 Carafe teintée orange + 5 petits verres

204 Important cendrier verre BACCARAT, France

205 2 coupes piédouches opaline rouge

206 Seau à champagne doré

207 Seau doré 2 anses + coupelle forgeron + petite verseuse

208 2 sujets laiton chien et cheval

209 Téléphone style ancien Franklin Mint

210 Pendule doré à colonnettes

211 Longue vue sur socle au dragon

212 Sablier support têtes de dragon

213 2 petites lampes "bougeoirs" dorées

214 4 accessoires de salle de bain dorés

215 Petit cadre émaillé Limoges oiseau

216 Appareil-photo Polaroïd avec étui

217 Modèle réduit "The whright Flyer" Franklin Mint

218 Miniature Benz Patent Motorwagen, Franklin Mint

219 Miniature tôlée véhicule ancien Ford, Franklin Mint

220 Miniature tôlée Bugatti royale 1931, Franklin Mint

221 Petit violon et archer dans son étui

222 Panier à linge, poubelle deSDB, bacs et petit mobilier plastique

223 Petite étagère , porte-revue et porte-chaussure
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224 Ensemble de sacs à main, vanity et sacs de sport

225 Articles de bureau dans 1 carton

226 2 coffrets accessoires de couture

227 Corbeilles décoratives + fleurs artificielles et cage à oiseau

228 Articles de décoration dans une caisse verte

229 Petit cadre porte plume

230 8 cadres photos aviation + 3 petits

231 Petite eau-forte signée Fares

232 4 petits cadres décor Asie

233 Tableau laque SBD "Voilier dans la brume" (accident)

234 3 cadres verts photos noir et blanc

235 "Parc fleuri" encadrement doré

236 Reproduction encadrée, Maison au jardin fleuri

237 Reproduction encadrée, Bouquet au vase blanc

238 Grands panneaux laquées (paysages, fleurs…)

239 Grand panneau photo Maison en pierre

240 Grand panneau photo femme africaine

241 Tableau laque "Voilier au coucheer de solei" signé

242 Reproduction, Coupe de fruits

243 Cadre 'Village bord du fleuve"

244 Petits cadres décoratifs blanc dont femme

245 2 cadres décoratifs "fleurs'"

246 2 cadres, Les oiseaux

247 Papyrus encadré

248 "Portrait d'une dame" Huile sur toile SBD Lhemba

249 Nœuds marins encadrés

250 2 cadres "femme" "chevaux"

251 3 petits cadres

252 2 cadres dorés PM

253 Cadre doré + cadre bleu

254 2 cadres dorés GM

255 5 toiles vierges

256 2 cadres dont chevaux des haras nationaux

257 Tableau "Ecole de Vienne"

258 4 papyrus

259 6 vues de Nice dans une pochette

260 2 enfants et la rose, sous verre

261 Petit coffret tôlé et laqué aux brindilles et volatile

262 Sapin artificiel + cordon lumineux sapin

263 Brasseur d'air sur piètement FIRST AUSTRIA

264 Penderie d'appoint + petit portant à vêtement

265 Important étendoir à linge BRABANTIA

266 3 transats (bleu, orange et vert)

267 2 hamacs

268 Panier osier + articles de cheminée

269 Petite mallette plastique noir et jaune à outillage

270 Bouilloire rouge + thermos Frantherm
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271 Pied mixeur BRAUN Multiquick + mixeur Moulinex Easymax

272 Blender Moulinex Easy Power

273 Cafetière Senseo et grill pain Philips

274 Cafetière Braun TASSIMO

275 Cafetière KRUPS

276 Petit four micro-ondes blanc WHIRLPOOL

277 Appareil multifonctions TEFAL "Raclette Fondue tartiflette"

278 Wok électrique MOULINEX

279 Petite plaque de cuisson électrique TRISTAR

280 Fer à repasser bleu CALOR + petit aspirateur de table Tornado

281 Fer à repasser CALOR et table

282 Sèche-cheveux Babyliss + Carafe filtreuse d'eau

283 Chauffage mobile CALOR + 2 chauffages mobiles

284 Aspirateur tréneau Tornado gris et violet

285 Aspirateur traineau Hoover

286 Lustre tôlé blanc feuillagé + lustre fer forgé + suspension tôlé jaune

287 2 lanternes verre et fil

288 4 barres à rideaux tige verte

289 Miroir polygonal façon loupe

290 Miroir moderne cérusé

291 Miroir cadre floral

292 Range CD verre

293 Pouf coffre blanc

294 2 petites tables carrées noires

295 3 chaises pliantes bois et tissu

296 Tapisserie moderne, Chasse au lion

297 Tapisserie décorative Le Cerf

298 Livres dont romans dans cartons

299 Ensemble de livres modernes reliés dont Policiers

300 2 fauteuils tissu saumon

301 Pette commode blanche 3 tiroirs

302 Lit rotin et petit chevet

303 2 petits casiers à 4 tiroirs avec divers couverts

304 Colonne cannelée

305 Petite table peinte rotin + grand panier + 2 poufs rotin

306 Table à volets 6 pieds cannelés à roulettes

307 Table à volets 4 pieds cannelés à roulettes

308 Bibliothèque vitrée en chêne

309 Important buffet vaisselier en chêne sculpté de motifs floraux façade arbalète (Long 1 m 95 x 
Larg 58 cm x Haut 2 m 30 époque XIX ème 

310 2 lampes décoratives cannelées

311 Petite hifi TECHNICS + CD

312 Porte-parapluie + cache-pot

313 Console céramique blanche

314 Lave linge à couvercle Whirlpool

315 Cuisinière électrique Brandt

316 Cuisinière ARTHUR MARTIN
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317 Petit téléviseur Brandt ancien

318 Sèche-linge ARTHUR MARTIN Electrolux ADC516E

319 Four micro ondes Samsung

320 Réfrigérateur Whirlpool à partie congélation blanc

321 Lance fer et manche bois

322 Desserte loupe 2 tiroirs

323 Commode Empire acajou 2 colonnes détachées 4 tiroirs

324 Horloge de parquet bois fruitier, marqué Godey à Lamerey

325 Tête de lit à barreaux

326 Lit bateau, XIXè

327 Paire de fauteuils "Dagobert"

328 Fauteuil chêne garniture tapisserie

329 Malle ancienne couvercle bombé

330 Malle ancienne

331 Grand vase soliflore noir

332 Suspension 3 tulipes

333 Lampe moderne beige

334 Grand miroir cadre doré

335 Chaise pliante + petit tabouret blanc et doré

336 Sellette jardinière fil et osier

337 Grand vase céramique verte

338 3 tables gigognes bois

339 Bahut d'appui chêne 2 portes

340 Horloge de parquet bois

341 Semainier acajou 6 tiroirs et 2 colonnes (mauvais état)

342 Plaque décorative cuivre embouti scène chevaleresque

343 Bahut bois 2 portes 2 tiroirs (mauvais état)

344 Petite lampe décorative

345 2 lampes céramique noires style Art Déco

346 2 sujets décoratifs style antique

347 Vase godronné bleu

348 Luminaire corbeille de raisins

349 Semainier rotin blanc + encoignure

350 Vases décoratifs et fleurs artificiels

351 Baromètre mural

352 Tête de chevreuil en trophée

353 Commode mélaminé 3 tiroirs + petit chevet

354 Brouette tôlée grise

355 Coupe-bordure électrique FLORABEST

356 Tonçonneuse électrique Mc Cullogh

357 Petite caisse à outils bleue + boyau d"eau sur touret

358 Tondeuse thermique Viking

359 Souffleur à dos moteur thermique SOLO

360 Souffleur Black & Decker GW150

361 Boyau d'eau

362 Tondeuse électrique

363 Petit outillage de jardin
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364 Touret électrique rouge

365 Escabeau alu

366 Echelle triple alu

367 Potiche ajourée fer forgé

368 4 vases Medicis terre cuite

369 3 potiches inclinées vertes + 2 cache-pots blanc

370 2 colonnes + 3 potiches TC

371 Grande potiche de jardin

372 VP RENAULT TECH CLIO DCI CX-794-HK, Type constructeur: 5RRLOH, N° de série: 
VF15RRLOH49002974, Modèle: CLIO DCI, Date de 1ere mise en service: 26/07/13, Energie: 
GO, Puissance: 4, Kilomètres compteur non garantis: 37 901, Contrôle technique: oui / 
facultatif. Carrosserie bleue, véhicule auto-école, double commande, 5 portes, écran central, 
clim, sellerie tissu noir/Vente à auto-Ecole ou professionnel de l'automobile ou sous réserve 
d'enlèvement du système de double pédale

373 VP RENAULT TECH CLIO DCI CX-773-HK, Type constructeur: 5RRLOH, N° de série: 
VF15RRLOH48945961, Modèle: CLIO DCI, Date de 1ere mise en service: 26/07/13, Energie: 
, Puissance: 4, Kilomètres compteur non garantis: 39 144, Contrôle technique: oui / 
facultatif. Carrosserie jaune, véhicule auto-école, double commande, 5 portes, écran central, 
sellerie tissu noir. Chocs pare-choc arrière gauche et avant droit, rayures carrosserie/Vente à
 auto-Ecole ou professionnel de l'automobile ou sous réserve d'enlèvement du système de 
double pédale

374 Globe terrestre

375 Vase godronné verre cerclé

376 Petit bahut peint vert décor floral

377 Vase cristal "Waterford"

378 2 torches fil "Olympic"

379 Petite crèche lumineuse et personnages

380 Tête de cheval plâtre patiné

381 Visage Egyptien plâtre patiné

382 Tortue décorative

383 Maquette de bateau

384 Personnage oriental, travail moderne

385 Vase Médicis blanc et fleurs artificiels

386 3 vases et fleurs artificielles

387 Sujet craquelé, Le Lévrier MEMANCEAU

388 Bouddha décoratif

389 Potiche asie, moderne

390 Lampe sujet asiatique

391 Table chêne parqueté

392 Console en laque beige

393 Pendule régule Femme accoudée

394 Table ronde en sapin avec 4 chaises paillées

395 Salon rotin comprenant 1 canapé et 2 fauteuils tissu pastel

396 Table basse rotin et plateau verre

397 Buffet rotin 3 portes verre

398 Table piètement rotin plateau verre fumé octogonal

399 4 chaises rotin dossier ajouré arrondi

400 6 bouteilles de cidre

401 6 bouteilles de vin

402 Fauteuil de style Louis XVI cérusé

403 Petite étagère roulante à colonnes
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404 Tabouret pied canelé

405 2 bergères bois col de cygne et tissu rayé style Empire

406 4 chaises tapisserie florale, style Louis XIV

407 Colonne canelée

408 Tabouret cannée

409 4 chaises bois courbé cannées

410 Table 4 pieds tournés bois

411 Fauteuil bois et cuir vert de style Louis XVI

412 Table à volets 4 pieds tournés XIXè

413 Canapé tissu saumon

414 Coffre et bahut 2 abattants

415 Petit canapé tissu bleu

416 2 petites tables carrées foncées

417 Panier osier et déco de Noël

418 Stepper blanc et bleu

419 Pédaleur gris classic

420 Rameur noir et gris Vfit

421 Etagère haute 3 niches 1 porte

422 Lit sommier matelas

423 Petit coffre et 2 petites étagères + pouf

424 Petit lampadaire tige grise 

425 Lampadaire halogène bleu

426 Canapé clic-clac tissu vert

427 Table basse bois et tube carré gris

428 Tapis moderne tons bleus

429 Petite étagère sapin et livres policiers

430 Petite desserte informatique

431 Chaise pliante et desserte dessus carrelé blanc

432 Bahut mélaminé blanc 3 casiers osier

433 Lampadaire mixte tige grise

434 Paravent 3 vantaux marine

435 Téléviseur ancien Philips

436 Ensemble de DVD et lecteur Samsung

437 Bahut TV roulant mélaminé moderne

438 Etagère mélaminée 

439 Tabouret + range-Cd sapin

440 2 petits bahuts à tiroirs sapin

441 3 petits bahuts à casiers osier

442 Bahut d'appui 2 tiroirs 2 portes façon sapin

443 Bahut haut 2 portes 1 tiroir sapin

444 Cadres décoratifs marine

445 Tableau décoratif "la Grèce"

446 Petit bahut à chaussures stratifié blanc

447 Etagère à cases osier

448 Petit bahut blanc 1 miroir + bahut haut blanc

449 Lampadaire cannelé tripode

450 5 appliques dorée s
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451 Lustre doré à 8 branches

452 2 appliques bronze doré tête de mascaron

453 Lustre bronze doré 8 branches têtes de mascarons

454 2 tables carrés chataîgnier clair

455 2 modules 4 bacs grillagés

456 Petit bureau peint

457 Petit guéridon marqueté

458 Grand tapis d'Orient en laine fond bleu nuit (env 4mx3m)

459 Téléviseur SONY ancien et desserte TV roulante

460 Bahut d'angle laqué noir moderne

461 4 chaises laquées noires

462 Grande potiche céramique vert et ocre

463 Potiche noire sur socle décor nacré au dragon

464 Lampe dorée et œuf bleu

465 Cache-pot laiton anses tête de lion

466 Sujet bronze "Cheval" patiné vert

467 Grand plat oriental copie moderne

468 Coupe moderne blanche

469 Table basse moderne fond miroir

470 Secrétaire acajou dessus marbre gris époque XIXè

471 Miroir laiton décor drapé noué

472 Maquette de 3 mâts "Americo Vespucci"

473 Commode bois mouluré style Ile de France

474 Lampe à poser pied étain

475 Petite lanterne suspension 3 lumières

476 Lanterne suspension 3 lumières

477 Table basse ronde tripode dessus marbre

478 Encoignure 1 porte

479 Petite étagère façon acajou

480 Bibliothèque placage acajou 2 corps

481 Bouquet fleurs artificielles dans une coupe

482 Encyclopédie Quillet, 4 vol reliure verte

483 Journal des demoiselles 3 vol reliés rouge, 1908-9-10

484 Victor Hugo, Œuvres complètes 6 vol reliure rouge

485 Sujet régule "Femme et 2 félins" socle marbre

486 Tapis rond d'Orient en laine fond beige et vieux rose (diam env 2 m)

487 Commode tombeau bois de placage dessus marbre, travail étranger de style Louis XV

488 Bibliothèque bois sculpté à colonnes

489 Lampadaire halogène noir

490 Tapis Pékin fond vieux rose

491 Tapis galerie décor géométrique

492 Petit tapis fond rouge et ocre

493 Tapis PEKIN rond au dragon fond marine

494 Tapis à 4 motifs losangés fond brique

495 Petit tapis motifs géométrique et fond ivoire

496 Servante roulante laiton 2 niveaux verre

497 Porte-serviette laiton
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498 Petite malle bois et cuir

499 Petit chevet acajou

500 Guéridon à colonnes style Empire

501 3 poupées modernes tête porcelaine

502 Miroir bois doré décor rocaille

503 Coupe couverte tortue décor scènes de chasse à courre

504 Grande coupe carré décor moderne lustré

505 Etagère façon loupe et niveau verre

506 Bureau acajou de style Louis XVI

507 Sac de golf femme MAC GREGOR avec parapluie

508 Sac de golf homme MAC GREGOR avec parapluie

509 Balles de golf + Tee + accessoires

510 Petite console dorée 2 pieds cannelés, plateau marbre

511 Grand patère laiton décor drapé noué un plateau marbre

512 Miroir rectangulaire cadre doré laiton

513 4 fauteuils style Louis XVI bois rechampi garniture rayé bleu et jaune

514 Fauteuil Voltaire velours rouge

515 Fauteuil bois sculpté pieds tournés style Empire

516 2 chevets style Louis XVI

517 Sellette placage style Louis XV travail moderne

518 Petit guéridon marqueté

519 Guéridon violoné acajou

520 Petit chevet marqueterie, style Transition, travail étranger

521 Petite encoignure à tiroir

522 Paire de somnos acajou dessus marbre, XXè

523 Grand tapis Nain laine et soie fond ivoire

524 6 chaises cloutées gainés cuir marron

526 Petit coffre chêne clair

527 Table TV  basse rotin dessus canné

528 2 petits chevets mélaminés blancs + bureau blanc 4 pieds tube gris

529 Chevalet bois

530 Psyché dorée

531 Méridienne paillée brisée garniture à carreaux

532 Grande table type monastère

533 Livres modernes dont livres d'art
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