
SARL HÔTEL DES VENTES MONTPELLIER-LANGUEDOC

Aude ANDRIEU - Bertrand de LATOUR

Agrément 2002-355 Commissaires Priseurs habilités

194, Chemin de Poutingon 34070 MONTPELLIER

Tel : 04 67 47 28 00 - Fax : 04 67 47 47 74 - contact@hdvmontpellier.fr

Siret : 442 859 567 000 12 - TVA Intracom : FR 74442859567

Résultat de la vente N° 1752 du mercredi 11 juillet 2018

Ordre Désignation Enchères

1 Vente sur désignation (sis à Sète) d'un photocopieur REX ROTARY multifonction MPC2004SP N° de série G746RA31864 
(frais à 22 % TTC ) TVA 20 % récupérable.

70

2 Vente sur désignation  serveur Dell 95kmhr2 avec écran view sonic, clavier souris 80

3 Vente sur désignation (sis à Ganges) d'un photocopieur couleur TOSHIBA Couleur FS2051C N° de série C7H221346 (frais à 
22 % TTC ) TVA 20 % récupérable.

700

4 Vente sur désignation en un lot comprenant : Récupérateur d'huille RSF et 4 pompes,Démonte pneus TCSII PRESTIGELIFT 
U201.3 appareils dont 1 programmateur de valves électroniques TPMS sensoriel + diagnostique système multimarque AUTEL 
Maxidiagelit + appareil diagnostique système voiture WURTH I.Q.320 avec un jeu de 19 valves électroniques, année 2015

550

5 VENTE SUR DESIGNATION EN UN LOT MIS A PRIX 400 € et comprenant : Micro-ondes LG grill et rérigérateur TOP 
DOMO, Coffre-fort FICHET BAUCHE et petit coffre métallique sans marque. Mobilier de bureau plaqué teinté acajou : 1 table, 
1 bureau avec 1 caisson, 1 grand bureau avec caisson assorti, 1 chaise en bois contreplaqué et 3 fauteuils à roulettes, 
Ordinateur portable DELL de 2015, Standard AVAYA 2 postes et imprimante HP Laserjet 2300 (vieux modèle)
3 paravents en bois, table basse carrée bois et verre, 2 fauteuils en tissus rouge (usés), 1 porte-parapluie en métal  et 
éléments décoratifs (statues, masques indigènes, cadres reproductions), petite table basse vitrée et bois exotique.

350

6 Pendule de table à sujet à l'antique d'une jeune femme endormie et jeune homme, cadran émaillé blanc à double chiffres 
romains et arabes bleus et noirs, deux plaques en porcelaine polychrome à sujets d'amours en façade - Epoque 1880 
(accidents aux doigts du jeune homme)  30x50 cm

100

7 Plateau en marqueterie, tablette bois sculté et statue bois coloniale 30

8 Ordinateur portable ASUS X751L sans chargeur 100

9 CAMERA BELL & HOWELL focusmatic dans sa malette 3

10 Electrophone portable TEPPAZ (fonctionne dans sa boîte de transport, notice, diamants de rechange, fils secteur, fonctionne 
aussi à piles). Années 1960.

45

11 carabine à plomb et cibles 70

12 Lot d'ensemble informatique comprenant : 2 2 UC Fujitsu, 2 écrans ACER 29 pouces ; 1 imprimante CANON LPB 6310DN 
avec double bac ; 1 swich routeur l'ensemble acheté en 2015 + 1 UC Packardbell avec petit écran DELL + 1 écran Samsung 
Syncmaster 226 bw. 2 téléphones sans fil.

50

13 appareil photo kid box 15

15 3 serveurs dELL 3040 MICRO Numéros de série 95 LJRH2 et 95JGRH2, trois claviers Dell, 2 souris trois écrans view sonic 400

16 Un ensemble informatique comprenant : tour LG ASUS N° de série ASV3P5G33ID1, mini tour Compact flash I/II Microdrive 
HP PAVILION N° de série 13GP019AM191-1H2, 2 claviers HP, routeur ETHERNET Switch NEGEAR FS 108, souris HP et 
câbles.

10

17 Table guéridon plateau violoné. Style Louis Philippe. H : 71cm 10

18 tableau x 3 ponts et arches 15

19 tableau x 2 boulevards et aquarelle mendiant 10

20 paysages x 2 gravure aquateinte 20

21 lot de livres enfantina années 50/70 8

22 5/table basse feuille d'or 25

24 encrier en bronze 15

26 42/pot à pharmacie porcelaine blanche 3

28 bureau et deux fauteuils 5

30 miroir encadrement métal fer forgé 15
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31 armoire lingére 5

32 miroir et console style oriental 25

33 Petit drone SIMA X125 Nano avec mode d'emploi. En l'état. 5

34 Stock d'accessoires et produits THULE coques téléphone sangles accessoires vélo poussettes divers 80

36 lot de cadres dont photo miniatures plaques bronze 25

37 tabourets cuir  x 4 tournants et un petit tabouret 20

38 51/Imprimante EPSON STYLUS S440W (wifi) avec notice, disque d'installation et une cartouche d'encre jaune et platine 
yamaha

15

39 lot sacs à dos thule sacs pour vélo divers un chariot 260

40 mannequin femme et mannequin homme 90

41 56/lot compas cachets nécessaire écriture 5

45 lot de pièces de collection dont belge et argent 10

46 climatiseur équation sans le tuyau 30

47 1 paire de lunettes en cuir de moto CLIMAX femme (blanche) verre laminé triplex, état neuf avec leur boîte d'origine. 5

48 miroir napoléon 3 20

49 ventilateur meuble ikéa corbeille à linge 15

51 lot bibelots divers extrême orient statuettes figurines toutes matières boites en laque 10

52 cinq peintures africaines 5

53 vase sastuma 10

54 plat terre cuite plat 19ème 10

56 Dans son coffret en cuir de voyage : service à thé en porcelaine composé d'une théière et deux tasses (accident au bec de la 
théière)

40

57 deux palettes livres dont art guide disques classique dictionnaire de la peinture 20

58 29 /trois palettes de livres contemporains 30

59 43/petit meuble 1900 20

60 fontaine à eau 5

61 44/ deux paniers, valise de voyage et sac à main 3

62 Table guéridon - style transition 25

63 lot de coussins linge de maison draps nappes divers 25

64 Miroir psyché en laiton doré 30

65 44/ balance revitive pour circulation sanguine jambes 70

66 Paire de chaises en bois laquées crème - Style Louis XVI, Circa 1900 50

67 Ventilateur et pied de lampadaire 5

68 Petite chaise laquée noire napoléon III 3

69 Chevet à niche laqué crème à motif floral - Style Louis XVI dessus marbre 8

70 17/lampe pied blanc bleu 3

71 Sellette à deux plateaux style Louis Philippe 20

72 banc en bois années 70 5

73 42/ lot de vaisselle et verres dépareillés poissonière sacs 8
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74 42/lot bibelots 5

75 42/lot plateaux divers métal argenté 10

76 12/lot cravates de marques et assiettes en faience fine à décor sur le mariage, pièces encadrées 15

77 44/46/support en X lampe et vanity 20

78 44/pots vases coquillages sujets bougies alsacienne en grès 5

80 42/44/ lot vannerie coquillages pierres dures divers 5

81 19/lot grés et céramiques blanches, cache pots 5

82 46/trois cadres dorés 15

83 47/ lot pièces encadrées diverses x 5 5

85 47/soupière et koughloff peinture au couteau années 50 20

86 deux cadres dorés style rocaille 10

87 ponceuse 10

88 tour a bois 60

90 scie circulaire black et deker 10

91 groupe electrogène 40

92 visseuse black et decker 10

93 scie a ruban 60

94 perceuse a colonne 40

95 +7/ décapeur thermique ryobi +raboteuse 15

96 Petit miroir ovale en verre de Venise (cassé) 3

97 petite lampe bouillotte 20

98 lot de faiences fines dont ghien 19ème, pot à pharmacie bouquetière 50

99 coq et chèvre sujets 25

100 deux lustres de style Louis XV pampilles cristal 15

101 42/coupe cristal doublé à trois pieds bleue 15

102 47/ quatre petits tapis 15

103 vase soliflore grand modèle 8

104 47/ trois petits tapis 15

105 47/ trois petits tapis dont un galerie 25

106 47/lot de 4 petits tapis et un bleu pétrole 10

107 20/ trois petits tapis de galerie 25

108 20/ tapisserie dans le gout d'Aubusson 1

109 20/grand tapis fait main 20

110 meuble à rideau blanc sans clé 5

111 Un lot de bijoux fantaisie, colliers, épingles à chapeau, chaînes et divers.+ lot suivant 0

112 Lot de bijoux fantaisie. 15

113 fauteuil de bureau années 30 6

115 lot de bijoux fantaisie divers 5
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116 49/fauteuil de bureau canné (accidents) 10

117 42/saleron timbale rond serviette 5

119 Fauteuil Voltaire 25

120 un lot de bijoux fantaisie dont nombreuses médailles et sujets religieux, ésotérisme, minéraux et diversT 40

121  Paire de fauteuils en bois fruitier blond, pieds sabres à l'arrièreDébut XIXème, garnis d'un tissu bleu/rayé 50

122 Bonbonnière en cristal, carafons, aiguière, flacons et vases divers + lot suivants 0

123 43/timbales ronds serviettes tastevin divers étain 15

124 41/42/40 lot de verrerie divers, lot métal argenté et plats divers en étain 5

125 Un petit ensemble de boucles d'oreilles et pendentifs enfants en or 750°°° 1.4 g. L'on y ajoute un lot de bijoux fantaisie, oeuf 
sur pied

40

126 lot tasses coupes assiettes divers 8

127 vase cristal, coupes vaisselle diverse et cristaux 25

128 Lot de piercing en acier, chaînes bagues, B.O fantaisie avec pierres de synthèse. 30

129 Petit chevet rond dit Somno en marqueterie à plateau en entretoise, pose sur trois pieds gaines, plateau de marbre beige 
 

Style Louis XVI, ancien (sauts de placage)

20

130 Bidet anglais en noyer, deux plateaux en cuir - XIXème 20

131 4 montres de gousset métal et argent (en l'état très accidentées) deux avec giletière. Un lot de bijoux fantaisie dont montre 
dame CITIZEN

30

132 Chevet en acajou blond à niche ouvrant à un tiroir, pose sur quatre pieds gaines - Style Louis XVI 20

133 Etroit chiffonnier en pin ouvrant à cinq rangs de tiroirs XXème 5

134 table basse style bateau anglais 5

136 6 paires de boutons de manchettes fantaisie, épingle de cravate métal, une gourmette en argent 5

137 Chevet en bois de placage à filets ouvrant à deux rangs de tiroirs, plateau de marbre gris - Louis XVI 190

138 lot de bijoux fantaisie bracelets et montres 8

139 lot bijoux fantaisie colliers bracelets divers 15

140 Chevet ovale en marqueterie ouvrant à deux petits tiroirs, plateau rognon en entretoise - Style Louis XVI 25

142 lot bijoux fantaisie divers 10

143 lot de lampes diverses 10

144 49/table de style bistrot dessus marbre 1920 30

145 lot de bijoux fantaisie colliers bracelets dont style ethnique 15

146  Secrétaire de pente en bois teinté acajouStyle bateau anglais, copie XXème 15

147 Petite table en noyer ouvrant à un tiroir, pose sur quatre pieds gaines - Début XIXème 15

148 48/lampe de lecture 5

149  Chevet en bois teinté à niche et prises latéralesStyle Louis XV 50

150 encre de Marie paysage 10

151 la peche aux libellules estampe 5

152 Chevet en noyer à deux montants rainurés, plateau de marbre blanc rapporté 5

153 Travailleuse à abattant en noyer et placage de noyer sur quatre pieds tournés - Epoque Louis Philippe 10

154 Lot de linge  dont Burberry, chaussures 10
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155 lot de linge pour enfant ancien robe de communion, petits draps et brassières 10

156 49/ livre de prières  et coffret à bijoux 5

157 sac cuir et boite à chapeau 20

158  Commode en bois de placage, les montants rainurésEpoqu(manques , sauts de placage) 240

160 49/dinette en porcelaine Art Déco 35

161 1/buste métallique 30

162 1/lampe 3

163 porte revues 2

164 manteau vison 20

165 table de chevet moderne 15

166 deux chaises jardin métal 8

167 table gigogne x 3 10

169 52/bergére à oreilles 5

172 demi coque décorative, deux barques bois décoratives 5

173 vase grès d'alsace 15

174 grande scultpure bois 10

175 mini bateau décorations hélice médailles divers 30

176 poisson souvenirs médailles bronze pince à linge grand modèle bois 15

177 petit canon métal 3

178 vase cristal de Vannes 15

179 porte clés bateau mini chope grès lot outils et divers dont étain 25

180 14/ lot de cuivres casseroles coupelle bougeoir divers et couteaux en corne 10

181 miroir baguette 10

182 réfrigérateur top curtiss 15

183 lave linge haier 35

184 lave vaisselle faure 30

185 paire de fauteuils cabriolets de style directoire 30

187 guéridon style empire 10

188 lot chaises paillées vertes 50

189 lot chaises modèle bistrot 50

190 frigo top whirpool 20

191 trois armoires métalliques vestiaires 30

192 Banc/coffre rustique - Travail fin du XIXème siècle 10

193 Service à café céladon 15

195 service à porto art déco avec carafe 5

196 66/65/partie de services dont verres ancien, trois cartons de verres, coupe cristal et divers 15

197 service à café, plats ardoises, important lot de vaisselle divers (solde lot) 10

198 Enfilade à deux vantaux, deux tiroirs, dessus marbre rechampi beige. Style 1920. 101 x 160 x 51 cm 5
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200 Cythare 1900 20

201 47/ trois petits tapis 10

202 Fauteuil à oreille de salon 'écru 10

204 Balance, poids, lampes et baromètre cuivre, dessous de plat 10

205 bureau d'appoint Louis XV 8

206 Bureau plat pieds canellés et chaise assise cuir 15

207 important lot de porcelaine serv à café serviteur vase corbeille divers 8

208 plateau marqueterie pour echec 10

209 service de table des années 70 10

211 Deux canapés couleur ivoire en tissu 70

212 1 Imprimante photo SONY + lot suivant 0

213 1 Appareil photo NIKON mauvais état + lot suivant 0

214 1 Ordinateur portable Eee ASUS 160

215 Canapé moderne, en état d'usage 20
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