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  1,1 Une vitrine traiteur 4,5 m de marque CRIOCABIN à groupe intégré, vendue sur désignation et à 
enlever dans un local situé 2 avenue de la Marne à Tarbes 

200 

  1,2 Un banc réfrigéré en angle 5 m + 2 m avec groupe séparé à la cave (nouveau gaz), vendu sur 
désignation et à enlever dans un local situé 2 avenue de la Marne à Tarbes 

 

  1,3 Lot de3 billets de 200 fr MONTESQUIEU 1981 (1ère année d'émission) alphabet 8 avec n° suivis 
1épinglage, trace de pliage et manipulation, billets ayant peu circulé SUP+ 

30 

  3  Lot de 5 billets de 200 Fr MONTESQUIEU 1981, 1982,1985,1999,1992 1épinglage, trace de pliage et 
manipulation, billets ayant peu circulé SUP 

30 

  4  Lot de 8 billets de 200 Fr MONTESQUIEU 1981(4), 1989 (3) 1992 (1)1épinglage, trace de pliage et 
manipulation, billets ayant peu circulé TTB+ 

30 

  6  Lot de 2 billets de 500 fr Pascal du 5/10/1978 alphabet G95 avec n° suivis (39192 et 39193) 

Billets sans épinglages  et n'ayant pas circulé état SPL+ 

 

70 

  7  1 billet de 500 fr Pascal du 5/10/1978 alphabet G95. Billets sans épinglages  et n'ayant pas circulé 
état SPL+ 

 

 

30 

  8  1 billet de 500 fr Pascal du 7/1/1982 alphabet O149. 2 épinglages  et n'ayant pas circulé état SPL 

 

 

30 

  9  1 billet de 500 fr Pascal du 4/9/1980 alphabet F119. 1 épinglage  et n'ayant pas circulé état SPL+ 

 

40 

 11  1 billet de 500 fr Pascal du 3/4/1980 alphabet J110. 1 épinglage  et n'ayant pas circulé état SPL+ 

 

 

40 

 12  Lot de 2 billets de 100 fr DELACROIX 1980 alphabet E31 (pas de trou, plis de manipulation) SPL 

 

 

20 

 13  Lot de 2 billets de 100 fr DELACROIX 1980 alphabet E31 n° suivis (pas de trou, plis de manipulation) 
SPL 

 

20 

 14  Lot de 2 billets de 100 fr DELACROIX 1980 alphabet E31 n° suivis 

(pas de trou, plis de manipulation) SPL 

 

20 

 15  Lot de 2 billets de 500 fr Pascal du 3/1/1977 alphabet S85 avec n° suivis (93293 et 93294) 

Billets sans épinglage  plusieurs plis ayant peu circulé état SUP 

 

30 

 16  1 billet de 500 fr Pascal du 7/1/1982 alphabet N149.   Pas de trou  n'ayant pas circulé état SPL+ 

 

 

30 

 17  1 billet de 500 fr Pascal du 7/1/1982 alphabet N149  (plusieurs épinglages plis peu circulé SUP) 

 

25 

 18  1 billet de 500 fr Pascal du 7/6/1979 alphabet K102.  Pas de trou  n'ayant pas circulé état SPL 

 

 

40 

 20  1 billet de 500 fr Pascal du 5/12/1974 alphabet Z47.   Plusieurs épinglages  et plis TTB+ 

 

20 

 25  Lot de 20 billets de 100 fr DELACROIX FAY 68 (3 alphabet 4, et 3 alphabet 1 (ces billets sont en 
TTB+ ET SUP) 

 

 

35 
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 26  Lot de 5 billets 100 fr DELACROIX FAY 69 alphabet 4(1),3(1),5(3) SUP+à SPL, billets ayant peu 
circulé pas de trou, des plis 

 

 

20 

 27  Lot de 21 billets de 200 fr MONTESQUIEU (plusieurs années  et alphabets  lot de TB à TTB) 

 

 

40 

 35  Lot de 21 billets 100 fr DELACROIX  FAY 69 date 1980, (12 billets) et 1982 (9 billets) 

 SUP  (billets ayant peu circulé, 1 épinglage, des plis) 

 

 

 

40 

 36  1 billet de 500 FR PASCAL FAY 71 du 7/1/1982 SPL+/NEUF 

 

 

 

30 

 37  Lot de 9 billets de 500 FR PASCAL FAY 71 (4/9/80 SUP+ ,3/4/80 SUP,8/1/81 SUP,4/6/81 
SUP,4/9/80 SUP, 4/6/81 SUP,5/10/78 SUP, 5/10/78 SUP,5/10/78 SUP+) 

 

 

45 

 38  Lot de 79 billets de 500 FR PASCAL FAY71 (plusieurs années) 

Les billets vont de l'état TB à SUP ( la majorité en TTB) 

On ajoute un billet de 100 Fr Corneille du  2/2/1977 en TB 

 

 

250 

 39  Lot de 66 billets de 200 Fr MONTESQUIEU (plusieurs années). Les billets vont de l'état TB à SUP (la 
majorité en TTB) 

 

 

120 

 40  Lot de 66 billets de 200 Fr MONTESQUIEU (plusieurs années). Les billets vont de l'état TB à SUP (la 
majorité en TTB) 

 

 

120 

 41  Lot de 100 billets 100 FR DELACROIX  à trier plusieurs années, état de B à TTB+ 

 

 

40 

 42  Lot de 100 billets 100 FR DELACROIX  à trier plusieurs années, état de B à TTB+ 

 

 

50 

 43  Lot de 100 billets 100 FR DELACROIX  à trier plusieurs années, état de B à TTB+ 

 

 

70 

 44  Lot de 100 billets 100 FR DELACROIX  à trier plusieurs années, état de B à TTB+ 

 

60 

 44,1 Lot de 100 billets 100 FR DELACROIX  à trier plusieurs années, état de B à TTB+ 

 

 

85 

 45  Lot de 100 billets 100 FR DELACROIX  à trler plusieurs années, état de B à TTB+ 

 

90 
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 46  Lot de 100 billets 100 FR DELACROIX  à trier plusieurs années, état de B à TTB+ 

 

 

85 

 47  Lot de 100 billets 100 FR DELACROIX  à trier plusieurs années, état de B à TTB+ 

 

 

80 

 48  Lot de 100 billets 100 FR DELACROIX  à trier plusieurs années, état de B à TTB+ 

 

 

80 

 49  Lot de 100 billets 100 FR DELACROIX  à trler plusieurs années, état de B à TTB+ 

 

100 

 50  Lot de 100 billets 100 FR DELACROIX  à trier plusieurs années, état de B à TTB+ 

 

 

90 

 51  Lot de 100 billets 100 FR DELACROIX  à trier plusieurs années, état de B à TTB+ 

 

 

75 

 52  Lot de 100 billets 100 FR DELACROIX  à trier plusieurs années, état de B à TTB+ 

 

 

75 

 53  Lot de 100 billets 100 FR DELACROIX  à trier plusieurs années, état de B à TTB+ 

 

 

85 

 54  Lot de 88 billets 100 FR DELACROIX  à trier plusieurs années, état de B à TTB+ 

 

 

80 

 55  Poids monétaire de TOULOUSE en bronze poids : 96,6 gr, 44mn, épaisseur : 7mn 

Avers : Au centre le château narbonnais aux trois tours des contes de Toulouse. légende CANTARO 
DE LIVRA 

Revers : Eglise au clocher central avec deux travées latérales, sommées d'une croisette 
représentation de la basilique St SENIN. 

Ref : Forien type D 1 B page 171 

L'exemplaire présenté à cette vente est de belle qualité, lisible et avec une patine, le flanc est régulier 

Etat : TTB  

 

300 

 56  Lot de  3 coffrets en EUROS (émission privée) Irlande série euros 2002  ESPAGNE série euros dif. 
dates  Italie Série Euros 2002 

20 

 57  Lot de  3 coffrets en EUROS (émission privée) Luxembourg série Euros 2002 

Hollande série Euros 2003 

Belgique série euros dif.  dates (1999 à 2003) 

 

15 

 58  Lot de  2 coffrets en EUROS (émission privée) Autriche série Euro 2002 ITALIE série Euros 2002 15 

 59  Lot de  3 coffrets en EUROS (émission privée) France série Euro dif.dates  Portugal série Euro 
FINLANDE série Euros 2000 

15 

 60  Lot de  294 monnaies de 5 Fr argent poids : 3526gr 

 

950 

 61   Lot de 2 MONNAIES : 20 fr Mont ST Michel 1992 et 5 FR semeuse 1968 en argent 

 

10 
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 62  Ecu aux lauriers 1799 atelier de PAU poids 29,1gr revers en SUP ET AVERS TTB fine trace 
d'ajustage belle monnaie 

 

 

100 

 63  20 FR or Marianne 1903 SUP+ poids  6,4 gr 

 

210 

 64  Lot de 8  monnaies de 20 FR or Marianne  poids  51,6gr 

 

1450 

 65  Lot de 3 monnaies de 20 Fr or Céres  poids : 19,2 gr 

 

 

550 

 66  20 FR or Louis XVIII 1819W TB  poids 6,4 gr 

 

200 

 67  20 FR or NAPIII tête  laurée  1864 BB SUP poids 6,4 gr 

 

 

290 

 68  Lot de 4 monnaies NAPIII têtes  laurées (1867A, 1868BB, 1863BB, 1869BB) poids 25,7 gr 

 

 

730 

 69  20 FR or GENIE 1875A SUP poids 6,4 gr 

 

 

230 

 70  Lot de 10 monnaies 20 FR or GENIE (plusieurs  années) poids 64,4 gr  1820 

 71  Lot de 10 monnaies 20 FR or NAPIII tête nue (plusieurs  années) poids 64,4 gr  1820 

 72  Lot de 11 monnaies 20 FR or NAPIII tête nue (plusieurs  années) poids 70,7 gr  1990 

 73  20 FR or Marianne 1907 SUP+ poids  6,4 gr 

 

 

240 

 74  40 FR or NAP 1er revers Empire 1811A TB+  (petits chocs sur tranche) poids 12,8gr  390 

 75  10 FR CERES or 1899A SUPERBE poids 3,2 gr 

 

140 

 76  Lot de 14 monnaies de 10 FR or (4 CERES, 1850A,1851A,1851A,1899A) (4 NAP III tête laurée 
1866A, 1866A, 1862BB,1866A) (4 NAPIII tête nue 1859A,1859A,1857A,1860A cette dernière est très 
usée) (2 10 FR Marianne 1901,1900) poids : 44,4 gr 

 

 

1280 

 77  20 FR or Marianne 1906 SUP, poids 6,4 gr 

 

 

230 

 78  Lot de 25 pièces de 10 Fr TURIN en argent pour un poids de 248 gr + 2 Zloty Pologne , 1 bague, 6 
pièces divisionnaires étrangères en argent poids 29 gr, 10 piéces de 10 Fr TURIN en cupro- nickel 

 

60 

 79  Mexique 9 monnaies de 2 et demi Pesos en or 1945 SUPEBE poids 18,8 gr 

 

 

540 

 80  Lot de monnaies argent avec 3 pièces de 50 FR, 3 pièces de 10 FR, 4 pièces de 5 FR, 1 pièce de 
100 FR poids : 228 gr 

 

 

80 
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 81  Lot de monnaies argent 148 pièces de 5 FR, 19 pièces de 10 FR Hercules, 1 pièce de 50 FR poids 
total : 2281,2 gr 

 

 

670 

 82  Belgique 5 FR Léopold 1848 TTB+ Poids : 24,8 gr 

 

15 

 83  Ecu aux lauriers 1784 atelier de PAU  monté en broche soudé poids 29,7 gr revers en SUP ET 
AVERS monture broche  

 

 

 

35 

 84  Petit lot de monnaies principalement  France à trier 

 

  

 

 

 

40 

 85  Lot de monnaies en argent : 4 pièces de 50 FR, 5 pièces de 5 FR, 10 pièces de 1 FR semeuses, 9 
pièces de 50 ct semeuse, 2 pièces de 2 FR semeuse,1 pièces de 2 FR Belge, 3 pièces de 1 FR 
belge ; poids total : 318 gr 

 

 

 

  

 

 

 

90 

 86  Ecu aux lauriers 1784 I atelier de Limoges TB+ monnaie nettoyée poids 28,9 gr 

 

 

76 

 87  Lot de monnaies argent avec 4 pièces de 5 FR semeuse (superbes) 1 pièce de 50 FR Hercule, 1 
pièce de 100 FR 1982. Poids : 93 gr  

 

45 

 88  Coffret belle épreuve série euro 2002 monnaie de Paris 8 pièces de 1cent à 2 euros  coffret bleu NO 
12984/20000 en  parfait état 

 

40 

 89  Coffret belle épreuve série euro 2003 monnaie de Paris 8 pièces de 1cent à 2 euros  coffret bleu NO 
17518/20000 en parfait état 

 

 

40 

 90  Coffret belle épreuve série euro 2004 monnaie de Paris 8 pièces de 1cent à 2 euros  coffret bleu NO 
11868/20000 en parfait état 

 

 

40 

 91  Coffret belle épreuve série euro 2005 monnaie de Paris 9 pièces de 1cent à 2 euros et 5 euros en 
argent  coffret bleu NO 2075/20000 en parfait état 

 

52 

 92  Coffret belle épreuve série euro 2006 monnaie de Paris 9 pièces de 1cent à 2 euros et 5 euros en 
argent  coffret bleu NO 5972/20000 en parfait état 

 

 

45 
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 93  Coffret belle épreuve série euro 2007 monnaie de Paris 9 pièces de 1cent à 2 euros et 15 euros en 
argent  coffret bleu NO 4380/7500 en parfait état 

 

105 

 94  Coffret belle épreuve série euro 2008 monnaie de Paris 9 pièces de 1cent à 2 euros et 15 euros en 
argent  coffret bleu NO 2155/7500 en parfait état 

 

60 

 95  Coffret belle épreuve série euro 2009 monnaie de Paris 9 pièces de 1cent à 2 euros et 15 euros en 
argent  coffret bleu NO 1367/7500 en parfait état 

 

60 

 96  Coffret belle épreuve série euro 2010 monnaie de Paris 9 pièces de 1cent à 2 euros et 15 euros en 
argent  coffret bleu NO 8731/9000 en parfait état 

 

 

50 

 97  Coffret belle épreuve série euro 2011 monnaie de Paris 9 pièces de 1cent à 2 euros et 10 euros en 
argent  coffret bleu NO 0563/9000 en parfait état 

 

55 

 98  Coffret belle épreuve série euro 2012 monnaie de Paris 9 pièces de 1cent à 2 euros et 10 euros en 
argent  coffret bleu NO 2587/9000 en parfait état 

 

 

50 

 99  Coffret belle épreuve série euro 2013 monnaie de Paris 9 pièces de 1cent à 2 euros et 10 euros en 
argent  coffret bleu NO 7425/7500 en parfait état 

 

50 

100  Coffret belle épreuve série euro 2014 monnaie de Paris 9 pièces de 1cent à 2 euros et 10 euros en 
argent  coffret bleu NO 5048/7500 en parfait état 

 

62 

101  Coffret belle épreuve série euro 2015 monnaie de Paris 9 pièces de 1cent à 2 euros et 10 euros en 
argent  coffret noir NO 2723/7500 en parfait état  

60 

102  Coffret belle épreuve série euro 2016 monnaie de Paris 9 pièces de 1cent à 2 euros et 10 euros en 
argent  coffret noir NO  en parfait état 

 

60 

103  Coffret belle épreuve série euro 2017 monnaie de Paris 9 pièces de 1 cent à 2 euros et 10 euros en 
argent  coffret noir 25 cmx20 cm (N° 3614/7500 en parfait état)  

 

 

70 

104  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1973 (boîte un peu abîmée) 

 

33 

105  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1974 9 pièces 

 

25 

106  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1974 9 pièces 

 

 

20 

107  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1975 9 pièces 

 

 

35 

108  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1975 9 pièces 

 

35 

109  Série fleurs de coin monnaie de Paris 1976 9 pièces 

 

25 

110  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1976 9 pièces 

 

 

25 
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111  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1977 (sans aile)  9 pièces 

 

30 

112  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1977 (sans aile)  9 pièces 

 

30 

113  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1977 (sans aile)  9 pièces 

 

 

35 

114  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1978 (sans aile)  9 pièces 

 

35 

115  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1979 (sans aile)  10 pièces 

 

 

40 

116  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1979 (sans aile)  10 pièces 

 

 

45 

117  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1980 (sans aile)  10 pièces 

 

70 

118  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1981  9 pièces 

 

 

40 

119  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1982  11 pièces 

 

 

40 

120  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1983  12 pièces 

 

 

60 

122  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1985  12 pièces 

 

80 

123  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1986  12 pièces 

 

 

120 

124  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1987  12 pièces 

 

 

60 

125  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1988  13 pièces 

 

 

70 

126  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1989  14 pièces N° 7482/10000 

 

 

200 

127  Série fleurs de coins monnaie de Paris 1990  11 pièces N° 6906/10000 

 

200 

128  Série Belle épreuve monnaie de Paris 1991  9 pièces N° 1083/10000 (petite tache sur le coffret) 

 

 

180 

129  Série Belle épreuve  monnaie de Paris 1992  11 pièces N° 225/15000 

 

 

90 

130  Série Belle épreuve  monnaie de Paris 1993  11 pièces N° 1196/10000 

 

115 
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131  Série Belle épreuve monnaie de Paris 1994  11 pièces N° 1989/10000 

 

 

120 

132  Série Belle épreuve  monnaie de Paris 1995  11 pièces N° 2505/6000 

 

 

90 

133  Série Belle épreuve  monnaie de Paris 1996  11 pièces N° 3931/8000 

 

360 

134  Série Belle épreuve monnaie de Paris 1997  11 pièces N° 4541/10000 

 

 

90 

135  Série Belle épreuve monnaie de Paris 1998  11 pièces N° 1380/10000 

 

 

210 

136  Série Belle épreuve monnaie de Paris 1999  11 pièces N° 3537/10000 

 

 

80 

137  Série Belle épreuve  monnaie de Paris 2000  11 pièces N° 13178/15000 

 

 

80 

138  Série Belle épreuve monnaie de Paris 2001  11 pièces N° 28918/35000 

 

 

80 

139  AEOLIS CYME tétradrachme stéphanophore. Diam 30 mm , poids 17 gr, métal argent. Belle qualité 
TTB+/SUP 

 

 

600 

140  Royaume de HONGRIE, Mathias CORVIN (1443-1490) Ducat d'or, poids 3,4 gr, Diam 21 mm, 
tranche lisse rareté R1 

Avers : MATHIAS D.G.R. VINGARIE (traduction : Mathias par la grâce de Dieu Roi de Hongrie) 

Très belle qualité SUP 

 

 

 

 

730 

141  Denier d'argent SAUFEIA ROME 152 av JC. Diam 18 mn, Poids 4,1 gr. Très belle qualité SUP 

 

 

 

 

100 

142  STATERE  PISIDIE  300-190 av JC. Avers : Deux lutteurs s'affrontant et K au milieu et contre marque 
à 5 branches en forme d'étoile. Métal argent, Diam 23 mm, poids 8 gr. TB.  

 

 

 

 

 

135 
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143  HONGRIE  TALER Joseph II 1783 atelier B (KREMNITZ). Poids 28 gr  TTB 

 

 

 

 

 

 

 

70 

144  Lot de monnaies en argent avec 9 pièces de 50 fr, 2 pièces de 10 fr Hercule, 3 pièces de 100 fr, 24 
pièces de 5 fr poids 653 gr. On ajoute un petit lot de monnaies à trier état divers 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

145   Classeur n°1 de 170 monnaies 5, 10, 20 ct diverses dates, (le classeur déchirure sur la couverture 
pour le reste très bon état  monnaies de TB à neuves du 20 éme). Classeur n° 2 : 80 monnaies 1 fr et 
2 fr classeur en très bon état, monnaies de TB à neuves du 20 éme). Classeur n° 3 : 110 monnaies 
de  5 fr à 5 0fr ( 2 monnaies 100 fr Cochet, 1 pièce de 12 deniers) classeur en très bon état , 
monnaies de TB à neuves du 20 éme). Classeur n° 4 : monnaies en argent : 37 pièces de 5 fr, 1 
pièce de 10 fr 1965, 1 pièce de 50  fr 1978, 18 pièces de 100 fr années diverses,  classeur en très 
bon état , monnaies de TTB à SUP   

 

 

330 

146  Billet 500 fr La paix Fay 32 du 21/5/1941 (large coupure  à droite et au centre réparée scotch sinon  
beau billet TTB 

 

 

10 

147  Billet de 1000 Fr  RICHELIEU FAY 42 du 3/3/1955 avec 2 épinglages, plis vertical peu marqué SUP  

 

 

40 

148  Billet de 500 Fr  CHATEAUBRIAND FAY 34 du 4/6/1953 avec  plusieurs  épinglages, taches,  plis, 
très correct et une année peu courante TB+ TTB 

 

 

 

 

30 

149  Lot de 6 Billets France : 5 Fr Berger FAY 5 du 5/4/1945 SPL, 10 Fr Mineur  FAY 8 du 22/6/1944 SPL 
; 50 Fr Jacques CŒUR FAY 19 du 15/5/1942 TB (trous, taches), 10 Fr BERLIOZ FAY 63 du 6/7/1978 
SUP ( plis, 1 épinglage), 2 billets de 20 Fr DEBUSSY 1995 et 1993 NEUF 

 

 

 

 

 

 

25 
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150  Lot de 11 billets dont 2 d'Espagne ( 1 Pesétas 22/6/1953 (1 NEUF et 1 SPL petite tache) 5 fr 
Madagascar  en B, 3 billets de 1000 Fr Minerve 17/2/49, 1/9/49, 26/8/48 état B, 100 Fr SULLY 6/2/41, 
1000 Fr Richelieu di 3/9/1953 B/TB, 100 Fr 1944 au revers France série 3  en TB et 2 billets de 100 
Fr Paysan 9/1/47 et 19/5/49 usés B 

 

 

 

 

 

 

 

30 

151  Lot de monnaies en argent : 4 pièces de 5 Fr, 3 pièces de 10 Fr Hercule, 1 pièce de 50 Fr poids : 153 
gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

152  Lot de monnaies en vrac à trier du 20 éme de TB à NEUVES 

Poids : 1 KG  

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

153  Coffret de 25 timbres  en argent massif  recouverts d'or fin épaisseur 2,2 mm collection du 
bicentenaire (qualité belle épreuve) coffret bleu (intérieur bon état, extérieur  coins abîmés, scotch, 
tâches, avec la clé. Poids des timbres 575 gr 

 

 

150 

154  Les grandes batailles de NAPOLEON en 12 médailles en bronze présentées dans une coffret bois et 
plexiglas, le tout en très bon état, 258 g par médaille  en moyenne pas de signature. Très belles 
médailles 

 

 

115 

155  Lot de monnaies France et étrangères à trier avec 3 billets usagés 

 

 

30 

156  Lot de monnaies France à trier 

 

10 

157  Lot de monnaies étrangères à trier 

 

 

 

10 
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160  Lot de 8 billets France usagés  en état de B à TB+ 

 

 

25 

161  Lot de 2 billets France (20 Fr Bayard du 22/12/1917 9 trous, plis centraux marqués, tache billet en 
TB, et 50NF Henri IV du 7/4/1960, nombreux épinglages, taches et plis B/TB 

 

 

50 

167  500 Francs PASCAL  FAY 71 du 6/7/1989 (épinglages) billet ayant  circulé TTB 

 

 

10 

169  1000 Francs Céres et Mercure FAY 38 du 15/7/1938 (nombreux épinglages, tache de rouille, plis 
billet ayant circulé, billet assez rare TB+) 

 

 

20 

177  Un classeur de monnaies Françaises et étrangères (une centaine de monnaie France XIXéme et 90 
monnaies étrangères certaines en argent) avec 5 fr 1945 c en bronze alu, 3 pièces de 20 fr Turin 
argent, 4 de 10 fr Turin argent, 1 pièce de 10 fr argent 1965 argent, 1 pièce de 50 fr 1974 argent et 1 
pièce de 100 fr 1989 argent, diverses monnaies Espagne en argent usées, le classeur est en bon 
état. 

 

 

130 

200  Broche or jaune 18 K à décor de dragons P 4.1 g 160 

202  Une chaîne, une médaille St Hubert et une croix en or jaune 18 K P. 11,3 g 250 

203  Une bague serpent en or jaune 18 K P. 3 g TDD 54 80 

204  Une chaîne et un pendentif égyptien en or 18 K P. 8,7 g 200 

205  Une chaîne ras de cou en or jaune 18 K P. 6,3 g 140 

206  Une broche en or jaune 18 K sertie de trois perles PB. 2,4 g 50 

207  Un lot de débris d'or : deux alliances, une médaille religieuse et divers P. 10,2 g 230 

208  Une chaîne et une médaille religieuse en or jaune 18 K P. 3 g   60 

209  Trois boucles d'oreilles en or jaune et deux paires de boutons d'oreilles en or PB. 3,2 g 60 

210  Quatre bracelets et un pendentif en ivoire 40 

211  Une broche à cravate en or jaune 18 K monogrammée JB P. 6 g 130 

212  Une bague en or jaune sertie de pierres rouges et pierres blanches PB. 3,9 g TDD 48,5 85 

213  Une montre bracelet LIP et une montre bracelet YEMA en métal doré 20 

214  Une bague en or jaune 18 K sertie d'une pierre rouge montée en cabochon entourée de deux pierres 
blanches PB. 4,6 g TDD 53 

80 

215  Une broche en or jaune sertie de perles et une pierre blanche au centre (manque 6 perles) PB. 3,4 g 60 

216  Une bague en or jaune P. 3,7 g TDD 58,5 85 

217  Deux pendentifs dont un serti d'une perle et une médaille émaillée en or jaune 18 K PB. 7,8 g 135 

218  Quatre pendentifs en or jaune 18 K PB. 5,4 g 110 

219  Un lot de bijoux fantaisie et métal doré : pendentif, broche, collier, boucles d'oreilles et lot de débris 
en métal doré 

10 

221  Plaque émaillée en pendentif en or jaune et émail PB. 4,7 g 90 

222  Petite bague en or jaune sertie de deux perles  PB. 1,8 g TDD 52 40 

223  Collier et bague (TDD 53) en or et corail PB. 5,1 g 120 

224  Petite bague en or jaune et petits saphirs en ligne PB. 1,9 g TDD 51 60 

225  Pendentif en or jaune à décor de rose au coeur grenat PB. 1,3 g 45 

226  Bracelet cassé en or jaune P. 1,8 g 40 

227  Pendentif en or rond ajouré serti d'une perle et de 8 petites pierres rouges en cabochon PB. 2,5 g 60 

230  Une boîte à timbres en bois sculpté  8 
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231  Lot comprenant 5 bagues plaqué or T. 52 : une demi alliance oxyde de zyrconium, une bague oxyde 
de zyrconium et perle ondulée, une alliance bicolore oxyde de zyrconium central, une bague solitaire 
topaze et une bague rang de saphirs 

30 

232  Lot comprenant  5 bagues plaqué or et une en argent T. 52 : une bague rang d'améthystes,une 
bague solitaire  oxyde de zyrconium ALTESSE, une bague 2 fleurs pierres roses Inès de la 
Fressange, une bague pièce de 5 cts et une bague pierres vertes et citrines 

20 

233  Lot comprenant 5 bagues plaqué or T. 54 : une bague solitaire sertie d'une améthyste, une alliance 
bague avec oxyde de zyrconium et décor de feuilles, une bague alliance avec pierres triangulaires, 
une bague alliance avec citrines et une bague alliance avec oxyde de zyrconium et pierres bleues 

30 

234  Lot comprenant 5 bagues plaqué or T. 54 : une bague duo argent et plaqué or, une bague avec 
noeuds ajourée, une bague duo boules empierrées, une alliance carrée avec oxyde de zyrconium 
central et une bague duo large empierrée. 

35 

235  Lot comprenant 5 bagues plaqué or T. 54 : une bague fleur avec oxyde de zyrconium, un bague 
solitaire feuillage noir, une bague croisée large, une bague jonc bombée et une bague solitaire 
bicolore croisé 

40 

236  Lot comprenant 5 bagues plaqué or T. 54 : une bague deux noeuds oxyde de zyrconium, une bague 
croisée relevée plaqué et or et argent, une alliance sertie  d'oxydes de zyrconium en rail ALTESSE, 
une alliance sertie  d'oxydes de zyrconium ronds  ALTESSE et une bague solitaire argent plaqué or 
et oxyde de zyrconium 

30 

237  Lot comprenant 5 bagues plaqué or T. 54 : une bague ovale pierre bleue, une bague pierre bleue et 
oxydes de zyrconium, une bague trois rangs pierres bleues et oxydes de zyrconium, une bague 
solitaire oxyde de zyrconium et une bague solitaire pierre verte et oxydes de zyrconium 

35 

238  Lot comprenant 5 bagues plaqué or T. 54 : une bague avec perle et oxydes de zyrconium, une bague 
trois brins croisés, une bague deux brins avec oxyde de zyrconium ovale, une bague oxyde de 
zyrconium en forme de coeur et une bague avec oxyde de zyrconium en forme de fleurs et deux 
feuilles 

30 

239  Lot comprenant 5 bagues plaqué or T. 54 : une bague deux fleurs avec oxyde de zyrconium, une 
bague deux anneaux bicolore avec un oxyde de zyrconium, une bague large ondulée, une bague à 
trois perles et une bague cinq fils dont deux avec oxydes de zyrconium 

30 

240  Lot comprenant 5 bagues plaqué or T. 54 : une bague rond croisé avec un rang d'oxydes de 
zyrconium, une bague à deux boucles dont une avec oxyde de zyrconium, une bague avec un oxyde 
de zyrconium en forme de coeur, une bague à deux fils croisés dont un pavé d'oxyde de zyrconium et 
une bague pavage rectangulaire d'oxydes de zyrconium 

30 

241  Un lot de six  montres diverses (*) 30 

242  Un lot de six  montres dont une bracelet cassé (*) 35 

243  LITTLE MARCEL montre cadran rond "marin" en acier waterproof, bracelet bleu marine et blanc, 
neuve dans sa boite 

30 

243,1 LITTLE MARCEL cadran à cristaux liquides bracelet en plastique blanc, neuve dans sa boite 10 

244  LITTLE MARCEL montre cadran rond rouge et  acier waterproof, bracelet rouge , neuve dans sa 
boite 

20 

244,1 LITTLE MARCEL montre cadre acier bracelet de arc-en-ciel waterproof, neuve dans sa boite 10 

245  LITTLE MARCEL montre cadran rond  waterproof, bracelet  blanc à décor de boutons jaunes et verts 
, neuve dans sa boite 

20 

246  LITTLE MARCEL montre cadran rond fond noir waterproof, bracelet rayé noir et  blanc à décor de 
boutons jaunes et verts , neuve dans sa boite 

25 

247  LITTLE MARCEL montre cadran rond à décor de coeurs waterproof, bracelet  blanc , neuve dans sa 
boite 

30 

248  Serge BLANCO: montre rectangulaire cadran acier bracelet bleu neuve dans sa boite d'origine 30 

249  Serge BLANCO: montre carré cadran acier fond noir et vert anis neuve dans sa boite d'origine 20 

250  LE TEMPS DES CERISES montre femme cadran et bracelet en acier neuve dans sa  boite 25 

251  LE TEMPS DES CERISES montre femme cadran fushia et bracelet cuir rouge, neuve dans sa  boite 25 

252  MAREA montre cadran acier fond rose et blanc bracelet plastique rose waterproof, neuve dans sa 
boite 

15 

253  MAREA deux montres bracelet en plastique waterproof, une bleue et une mauve, neuves dans leur 
boite 

20 
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254  MAREA , deux montres, une cadran  acier doré fond blanc et rose bracelet cuir rose waterproof et 
une cadran acier et bracelet plastique rose et noir, neuves dans leur boite 

25 

255  MAREA , 2 montres, une cadran  acier doré fond blanc et mauve bracelet plastique mauve 
waterproof et une en plastique mauve, neuves dans leur boite 

15 

256  Serge BLANCO: montre  cadran rectangulaire acier fond noir bracelet cuir noir neuve dans sa boite 
d'origine 

25 

257  Serge BLANCO: montre  cadran rond acier  bracelet plastique bleu neuve dans sa boite d'origine 30 

258  MAREA, 2 montres dont une waterproof bracelet en plastique noir, et l'autre en plastique rigide 
imitation bois, neuves dans leur coffret  

20 

259  MAREA montre cadran acier waterproof bracelet en plastique bleu, neuve dans son coffret  20 

260  BEUCHAT montre homme cadran acier étanche à 100 m bracelet plastique violet, neuve dans son 
coffret 

40 

261  Un présentoir comprenant : 24 pendentifs en argent différents modèles dont un Inès de La Fressange 110 

262  Lot comprenant 5 bagues en argent taille 54 : 1 bague avec gros oxyde de zyrconium et deux fils 
oxydes de zyrconium ; une bague pierre verte et oxydes de zyrconium ; une bague rectangulaire 
oxydes de zyrconium et boule grise ; alliance fantaisie perle grise et rang d'oxydes de zyrconium et 
une bague avec deux pavages d'oxydes de zyrconium. PB.37 g 

50 

263  Lot de 5 bagues en argent T 56 comprenant : une bague pierre bleue et oxydes de zyrconium ; 
bague corps fantaisie 3 barrettes OZ ; une bague boule ; une bague pierre rouge et OZ et une bague 
"toi et moi" deux gros OZ avec petits OZ. PB.23 g 

55 

264  Lot de 5 bagues en argent taille 54 comprenant : une bague maille rectangulaire avec OZ, une bague 
à motif ajouré, une demi alliance avec OZ rectangulaires, une demi alliance ave OZ ronds et une 
demi alliance avec OZ. PB.14 g 

30 

265  Lot de 8 paires de boucles d'oreilles en argent et pierres diverses. PB.29 g 70 

266  Lot de 9 paires de boucles d'oreilles en argent  et pierres. PB.33 g 65 

267  Lot de 7 paires de créoles et boucles d'oreilles en argent. PB.28 g 40 

268  Lot de 8 paires de créoles en argent. PB.40 g 75 

269  Lot de 4 paires de créoles et 3 paires de pendants en argent. PB.29 g 70 

270  Lot de 8 paires de boucles d'oreilles  en argent. PB.23 g 40 

271  Lot de 9 paires de boucles d'oreilles  en argent divers modèles dont une paire Inès de la Fressange. 
PB.37 g 

55 

272  Lot de 10 paires de boucles d'oreilles  en argent  et pierres divers modèles. PB.50 g 100 

273  Lot de 8 paires de boucles d'oreilles  en argent et pierres divers modèles. PB.34 g 65 

274  Lot de 9 paires de boucles d'oreilles en argent et pierres divers modèles. PB.30 g 40 

275  Lot de 9 paires de boucles d'oreilles  en argent et pierres divers modèles. PB.21 g 60 

276  Lot de 9 paires de boucles d'oreilles  en argent   et pierres divers modèles dont une paire Inès de la 
Fressange . PB.33 g 

75 

277  Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague pierre jaune ovale et OZ; bague 6 pierres 
violettes rectangulaires ; une bague grosse pierre ovale rose ; une alliance céramique noire et centre 
OZ et une alliance céramique noire avec barrette OZ. PB.51 g 

65 

278  Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague rond pavé d'OZ ; bague pavage 
rectangulaire OZ ; une bague en forme de fleur OZ ; une bague OZ de couleur noire et fil OZ et une 
bague fil OZ noué. PB.22 g 

35 

279  Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague carré pavé d'OZ ; 2 alliances boules ; une 
bague pierre verte ; une demi alliance à deux rangs OZ. PB.18 g 

20 

280  Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague en forme de fleur, une bague chaine et 
pierre noire, une bague 3 fils dont 2 en acier et 1 en céramique blanche, une bague céramique 
blanche et pampille dorée et une bague avec saphir et OZ. PB.24 g 

30 

281  Lot de 5 bagues en argent taille 54 comprenant : une bague entrecroisée, une bague céramique 
noire et blanche, une bague barrette OZ et au centre OZ rond, une bague avec OZ et une pierre 
rouge et une bague tour complet de gros OZ. PB.25 g 

30 

282  Bague en or jaune 18K sertie d'un diamant d'environ 0,50 cts PB 5,7 g 400 

283  Un pendentif en or jaune 18K serti d'une perle PB. 2,7 g 50 

284  Un pendentif en or jaune en forme de coeur sertie d'une aigue marine PB. 1 g 50 

285  Une aigue marine  8 
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286  Un bracelet articulé en or jaune 18 K P 22.4 g 500 

287  Un bracelet articulé en or jaune 18 K P. 31.6 g 720 

288  Collier ras de cou or jaune 18 K L. 44 cm P. 38.8 g 890 

289  Petit bracelet or jaune 18 K L. 18 cm P. 3.1 g 70 

290  Une chaîne en or jaune 18 K P. 6 g L. 45 cm et une croix en métal doré 140 

291  Une chaîne , une croix et une médaille religieuse en or jaune 18 K P. 5.6 g L. 45 cm 140 

292  Collier ras de cou en or jaune 18 K P. 25.9 g L. 39 cm  530 

293  Une chaîne, une croix en or jaune 18 K P. 6.7 g L. 40 cm 150 

294  Une chaîne, une croix en or jaune 18 K (fermoir cassé) L. 56 cm P. 6 g 130 

295  Bracelet maille gourmette en or jaune 18 K L. 21 cm P. 10.4 g 245 

296  Chaîne en or et trois médailles religieuses en or  18 k P. 34 g L. 55 cm 740 

297  Un collier ras de cou maille plate en or jaune 22 K P. 10.6 g 260 

298   Une paire de créoles et une paire de boucles d'oreilles serties d'une perle en or jaune 18 K PB. 2.8 g 
on y joint une paire de boucles d'oreilles en métal doré 

55 

299  Une chevalière en or jaune 18 K P. 3.6 g TDD 57 100 

301  Une bague or jaune sertie de 10 diamants de 0.05 cts environ PB. 3.1 g TDD 55 140 

302  Une alliance en or à décor gravé P. 3.8 g TDD 54 80 

303  Une bague or blanc sertie d'une pierre blanche PB. 4.4 g TDD 49 70 

304  Une dent en or P.8.4 g 200 

305  Un bracelet plaqué or et un lot de bijoux fantaisie 20 

306  Un lot de 25 pièces de 5 Fr semeuse en argent des années 60  P. 300 g 120 

307  Trois alliances en or 18 K P. 5,8 g TDD 58-60-67 130 

308  Chevalière en or jaune 1940 sertie de trois petits diamants PB. 9,8 g TDD 66 220 

309  Médaille religieuse en or 18 K P. 2,4 g 50 

310  Montre de gousset boîtier en or jaune, cache poussière en cuivre (en panne) PB. 34,2 g 140 

311  Montre de gousset sans verre en panne, boîtier en or, cache poussière poinçon tête de cheval PB. 14 
g 

170 

312  Chaîne sautoir en or jaune 18 K,  L. 150 cm P. 16,4 g 370 

313  Broche en or jaune 18 K sertie d'une perle PB. 2,2 g 50 

314  Un lot de bijoux fantaisie : Trois broches, une paire de manchettes, une paire de boucle d'oreilles 
perles bleues marines, médaille Ste Bernadette, deux boutons de manchette, une barrette cravate 
RAYLUX et une paire de boutons de manchette en métal doré, une chaîne de montre plaqué or et 
une broche en métal doré et un petit écrin en cuivre et une petite loupe   

15 

315  Monte d'homme DIFOR 1970 en plaqué or, mouvement automatique en état de marche 1970  70 

316  Broche en or jaune 18 K sertie de 8 rubis PB. 6,6 g 140 

317  Une chaîne et une croix en or jaune 18 K P. 9,2 g 220 

318  Une montre avec petite médaille plaqué or laminé, une montre bijoutier de France, une montre 
Martin's, une montre Codhor, une montre Fontenay et une monte Novy 

35 

319  Collier à perles noires, couvre-carnet en métal argenté et sept broches diverses 25 

320  Pièce de 5 fr argent 1834 montée en coupe papier  P. 44 g 20 

320,1 Trois épingles de cravate en or  jaune PB. 5,5 g  140 

321  Paire de boucles d'oreilles en or jaune P. 4,7 g 180 

322  Pendentif trèfle en or P. 1,3 g 30 

323  Chapelet corail et argent PB 20,4 g 25 

324  Montre bracelet OMEGA de dame en or jaune 18 K, bracelet en or avec écrin, PB. 26,2 g (en état de 
marche) 

490 

325  Pendentif porte-photo en or P. 2,2 g 45 

326  Paire de boucles d'oreilles en or 18 K P. 3,6 g 160 

327  Collier ras de cou en or jaune 18 K serti de deux pierres vertes PB. 3,8 g (chaîne cassée) 90 

328  Deux coeurs en or P. 3 g 65 

329  Pièce de 20 F en or 1811 220 
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330  Lot de bijoux fantaisie 20 

331  Fermoir de bracelet de femme en or OMEGA  P. 1,4 g 35 

332  Montre bracelet d'homme OMEGA Seamaster en or , bracelet en cuir, PB. 42 g en état de marche + 
on joint un fermoir de bracelet OMEGA en plaqué or 

600 

333  4 paires + 1 boutons de manchette en métal doré  5 

334  Lot de débris d'or P. 36,9 g 750 

335  Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une demi alliance OZ, une bague trois tours avec boule 
OZ, une bague à trois boules dont une foncée, une bague à deux cercles non fermés OZ et une 
bague à deux fils striés et trois barrettes OZ. PB.25 g 

40 

336  Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague corps boules et pavage OZ, une demi 
alliance à un fil uni et un fil OZ, une bague deux pavages OZ croisés, une bague corps boules et un 
pavage OZ en forme de poire, une bague Vous et moi deux pavages d'OZ. PB.20 g 

35 

337  Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une demi alliance à un fil uni et un fil OZ, une bague 
sertie d'une pierre  ronde et OZ, une demi alliance OZ, une bague "toi et moi" OZ et deux anneaux 
dont 1 en céramique et 1 demi OZ. PB.17 g 

40 

338  Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague solitaire OZ entourage céramique noire, une 
bague solitaire OZ entourage céramique blanche, un anneau en céramique blanche, un anneau en 
céramique blanche avec fil OZ et une bague solitaire OZ avec anneau en céramique noire. PB.12 g 

30 

339  Lot de 5 bagues en argent T 56 comprenant : une bague à 5 rangs de petites boules, une bague à 
deux rangs OZ, une bague sertie d'une grosse pierre violette ovale, une bague tortillon avec pierre 
rose et une bague demi bombée. PB.32 g 

40 

340  Lot de 5 bagues en argent T 56 comprenant : une bague sertie d'une fleur blanche en céramique 
entourée OZ, une bague sertie de 3 OZ dont un bleu, une bague sertie d'une pierre rose carrée, une 
bague en céramique noire avec fil central OZ et un anneau en céramique blanche avec barrette OZ . 
PB.23 g 

30 

341  Lot de 5 bagues en argent T 56 comprenant : une bague ceramique blanche bombée avec barrette 
OZ, deux anneaux en céramique blanche et pampille, un anneau en céramique blanche, une bague 
en céramique noire et 3 barrettes OZ et une bague avec une demi alliance en céramique noire 
bordée d'une demi rangée OZ de chaque côté. PB.27 g 

30 

342  Lot de 6 bagues en argent T 56 comprenant : une bague sertie OZ et de pavages OZ de chaque 
côté, une bague avec pavage en carré OZ, une bague avec boule OZ, une bague bombée avec 
pavage OZ et un rang en diagonale OZ noirs et deux alliances de petites boules. PB.15 g 

30 

343  Lot de 5 bagues en argent T 56 comprenant : une demi alliance avec un rang OZ et un rang de 
petites boules, une bague sertie d'une boule OZ entourée d'argent rosé, une bague en forme de fleur 
avec OZ au centre, une bague forme papillon et une 1/2 alliance OZ noirs. PB.18 g 

30 

344  Lot de 5 bagues en argent T 56 comprenant : une bague tourbillon avec pavage OZ au centre en 
forme de fleur, une bague avec OZ formant une fleur, une bague sertie d'une pierre violette et OZ, 
une bague sertie d'une pierre bleue entourée OZ et une bague avec ambre. PB.23 g 

40 

345  Camée Napoléon III monté en broche monture or jaune 18 K PB. 14.4 g 150 

400  MATHILDE M., lot comprenant 2 diffuseurs de parfum d'ambiance (Deux taillles), un paquet de petits 
savons, un pochon avec une brume parfumée 100 ML , une crème de douche 250 ML, un savon rose 
(*) 

20 

401  MATHILDE M., lot comprenant 1 grand diffuseur de parfum d'ambiance, un coffret avec une de 
toilette 100 ML , 1 lait corporel hydratant 200 ML, 1 moulage parfumé, 1 serviette éponge, on joint  
1paquet de petits savons, un surconcentré de parfum d'ambiance (*) 

20 

402  MATHILDE M., lot comprenant 1 grand diffuseur de parfum d'ambiance, un paquet de petits savons, 
un coffret avec 3 objets de décoration parfumés et un concentré de parfum d'ambiance, on joint un 
surconcentré de pardum d'ambiance (*) 

20 

403  MATHILDE M., lot comprenant 2 diffuseurs de parfum d'ambiance (Deux taillles), un paquet de petits 
savons, un parfum d'armoire et un surconcentré de parfum d'ambiance (*) 

15 

404  MATHILDE M., lot comprenant 1 grand diffuseur de parfum d'ambiance, un parfum d'armoire, un 
surconcentré de parfum d'ambiance, un coffret diffuseur de parfum d'ambiance (*) 

15 

405  MATHILDE M., lot comprenant 1 grand diffuseur de parfum d'ambiance, un surconcentré de parfum 
d'ambiance crème de douche, un coffret diffuseur de parfum d'ammbiance et une eau parfumée pour 
bébé (*) 

30 
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406  MATHILDE M., lot comprenant 1 grand diffuseur de parfum d'ambiance, un surconcentré de parfum 
d'ambiance, un coffret diffuseur de parfum d'ambiance et une eau parfumée pour bébé, un paquet de 
petits savons (*) 

25 

407  MATHILDE M., lot comprenant 1 grand diffuseur de parfum d'ambiance, un surconcentré de parfum 
d'ambiance, un coffret diffuseur de parfum d'ammbiance et une eau parfumée pour bébé et un 
pochon avec 1 brume parfumée 100 ML , 1 crème de douche 250 ML, et un savon rose (*) 

40 

408  MATHILDE M., lot comprenant 1 grand diffuseur de parfum d'ambiance, un surconcentré de parfum 
d'ambiance, un coffret diffuseur de parfum d'ammbiance, un pquet de petits savons et une eau 
parfumée pour bébé (*) 

30 

409  MATHILDE M., lot comprenant 2 diffuseurs de parfum d'ambiance (un grand et un petit), un 
surconcentré de parfum d'ambiance, une recharge pour diffuseur, un coffret diffuseur de parfum 
d'ammbiance, coffret avec eau de toilette lait corporel moulage parfumé serviette éponge (*) 

30 

410  MATHILDE M., lot comprenant 2 diffuseurs de parfum d'ambiance (un grand et un petit), une 
recharge pour diffuseur,  eau parfumée pour bébé, paquet de petits savons et présentoir "oiseau", un 
pochon contenant une brume parfumée crème de douche savon en forme de rose (*) 

30 

411  MATHILDE M., lot comprenant 2 diffuseurs de parfum d'ambiance (un grand et un petit), un 
surconcentré de parfum d'ambiance, paquet de petiits savons, un pochon contenant une brume 
parfumée crème de douche savon en forme de rose (*) 

30 

412  MATHILDE M., lot comprenant 1 diffuseur de parfum d'ambiance grand modèle, eau parfumée pour 
bébé, présentoir "oiseau", 3 parfums d'ambiance, présentir, tiges de rotin pour diffuseur de parfum 
d'ambiance (*) 

60 

413  YANKEE CANDLE : panier d'environ 50 tartelettes et bougies votives divers parfums (*) 20 

414  YANKEE CANDLE : panier d'environ 50 tartelettes et bougies votives divers parfums (*) 40 

415  YANKEE CANDLE : panier d'environ 50 tartelettes et bougies votives divers parfums (*) 30 

416  YANKEE CANDLE : panier d'environ 50 tartelettes et bougies votives divers parfums (*) 30 

417  YANKEE CANDLE : panier d'environ 50 tartelettes et bougies votives divers parfums (*) 35 

418  YANKEE CANDLE : abat-jour et support, 2 bougies jarre, 6 longues bougies,  2 galets de cire, 
mouchette, bougeoir (*) 

40 

419  YANKEE CANDLE : abat-jour et support, 2 bougies jarre, 6 longues bougies,  2 galets de cire, 
mouchette, bougeoir, lot de tartelettes et votives (*) 

55 

420  YANKEE CANDLE : porte bougie, environ 28 tartelettes et 20 votives, 2 galets de cire, 1 petite jarre, 
coupelle miroir (*) 

30 

421  YANKEE CANDLE : porte bougie, environ 30 tartelettes et 20 votives, 2 galets de cire,  coupelle 
miroir (*) 

35 

422  YANKEE CANDLE : porte bougie, environ 28 tartelettes et 20 votives, 2 galets de cire, 1 petite jarre 
(*) 

30 

423  YANKEE CANDLE : porte bougie, environ 39 tartelettes et 36 votives, 2 galets de cire (*) 40 

424  YANKEE CANDLE : porte bougie, environ 45 tartelettes et 36 votives, 2 galets de cire (*) 40 

425  YANKEE CANDLE :1 photophore, environ 36 tartelettes et 34 votives, 1 mouchette (*) 35 

426  YANKEE CANDLE, environ 86 tartelettes de divers parfums (*) 40 

427  YANKEE CANDLE, environ 85 tartelettes de divers parfums (*) 45 

428  YANKEE CANDLE, environ 49 bougies votives de divers parfums (*) 30 

429  YANKEE CANDLE, environ 50 bougies votives de différents parfums (*) 35 

430  YANKEE CANDLE, environ 60 bougies votives de divers parfums (*) 50 

431  YANKEE CANDLE, environ 84 tartelettes de divers parfums (*) 65 

432  YANKEE CANDLE, environ 23 tartelettes et 35 bougies votives de divers parfums (*) 55 

433  YANKEE CANDLE, environ 36 tartelettes et 27 bougies votives de divers parfums (*) 55 

434  YANKEE CANDLE, environ 30 tartelettes et 28 bougies votives de divers parfums (*) 50 

435  YANKEE CANDLE, environ 32 tartelettes et 34 bougies votives de divers parfums et un photophore 
en verre orange  (*) 

65 

436  YANKEE CANDLE, 3 coffrets halloween contenant chacun 2 bougies votives et un photophore en 
verre en forme de citrouilles , on joint 2 photophores en forme de citrouille en faïence (*) 

30 

437  YANKEE CANDLE, environ 42 tartelettes et 33 bougies votives de divers parfums, on joint une 
mouchette et un photophore en verre violet (*) 

55 
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438  YANKEE CANDLE, environ 41 tartelettes et 49 bougies votives de divers parfums, on joint deux 
photophores en verre , un orange et un mauve ainsi que 2 galets de cire (*) 

55 

439  YANKEE CANDLE, environ 32 tartelettes et 34 bougies votives de divers parfums, on joint un 
photophore en verre orange et une mouchette (*) 

60 

440  YANKEE CANDLE, environ 24 tartelettes et 32 bougies votives de divers parfums, un photophore en 
verre mauve, une coupelle miroir, 1 petite jarre, un galet de cire (*) 

50 

441  YANKEE CANDLE, environ 26 tartelettes et 33 bougies votives de divers parfums, 2 galets de cire, 3 
petites jarres, 1 jarre moyenne, une mouchette et une décoration en papier (*) 

55 

442  YANKEE CANDLE, environ 24 tartelettes et 28 bougies votives de divers parfums, un photophore en 
métal ajouré, 2 petites jarres, 1 galet de cire, 1 mouchette (*) 

50 

443  YANKEE CANDLE, environ 24 tartelettes et 25 bougies votives de divers parfums, un pporte bougie 
en verre rose, 2 galets de cire, une mouchette, une décoration en papier (*) 

50 

444  YANKEE CANDLE, environ 22 tartelettes et 24 bougies votives de divers parfums, un photophore 
bougie, 3 petites jarres (*) 

60 

445  YANKEE CANDLE, environ 16 tartelettes et 26 bougies votives de divers parfums, 2 galets de cire, 
un photophore en verre violet, 1 jarre moyenne, 2 petites jarres, une décoration en papier crépon (*) 

55 

446  YANKEE CANDLE, environ 16 tartelettes et 24 bougies votives de divers parfums, un porte bougie 
en verre violet, 1 jarre moyenne, 2 petites jarres et 2 galets de cire (*) 

55 

447  YANKEE CANDLE, environ 24 tartelettes et 22 bougies votives de divers parfums, 1 jarre moyenne, 
1 petite jarre, 2 galets de cire, une décoration en papier crépon (*) 

50 

448  YANKEE CANDLE, 1 porte bougie, 1 jarre moyenne, 1 petite jarre, 2 galets de cire, environ 18 
tartelettes et 28 bougies votives de divers parfums (*) 

45 

449  YANKEE CANDLE, 1 porte bougie verre violet, 1 jarre moyenne, 1 petite jarre, 2 galets de cire, 
environ 18 tartelettes et 33 bougies votives de divers parfums (*) 

50 

450  YANKEE CANDLE, 1 jarre moyenne, 1 petite jarre, 2 galets de cire, environ 18 tartelettes et 23 
bougies votives de divers parfums (*) 

40 

451  YANKEE CANDLE, 1 porte bougie verre violet, 2 petites jarres, 2 galets de cire, environ 24 tartelettes 
et 20 bougies votives de divers parfums (*) 

45 

452  YANKEE CANDLE,  1 petite jarre, 1 galet de cire, environ 24 tartelettes et 30 bougies votives de 
divers parfums, 1 mouchette, 1 décoration papier crépon (*) 

35 

453  YANKEE CANDLE, 1 grande bougie, 2  jarres moyennes, 1 petite jarre, 2 galets de cire, environ 24 
tartelettes et 23 bougies votives de divers parfums (*) 

65 

454  YANKEE CANDLE, 1 grande bougie, 1 grande jarre, 1 jarre moyenne 1 petite jarre, 2 galets de cire, 
environ 22 tartelettes et 32 bougies votives de divers parfums (*) 

65 

455  YANKEE CANDLE, 1 jarre moyenne, 3 petites jarres, 2 galets de cire, environ 30 tartelettes et 26 
bougies votives de divers parfums, 1 décoration papier crépon (*) 

55 

456  YANKEE CANDLE, 1 grande jarre, 1 jarre moyenne, 1 petite jarre, 2 galets de cire, environ 36 
tartelettes et 20 bougies votives de divers parfums (*) 

40 

457  YANKEE CANDLE, 1 grande bougie, 1 grande jarre, 1 jarre moyenne, 1 petite jarre, 2 galets de cire, 
environ 22 tartelettes et 25 bougies votives de divers parfums (*) 

50 

458  YANKEE CANDLE, 1 grande bougie, 1 grande jarre, 1 jarre moyenne 1 petite jarre, 2 galets de cire, 
environ 16 tartelettes et 21 bougies votives de divers parfums (*) 

35 

459  Lot de divers décorations et cartons cadeaux 30 
 

Nombre de lots : 353 


