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                         RÉSULTATS DE VENTE  

    
  Artisanat de THIES :   

1 - Panier tressage plastique noir et blanc ht 30 cm l. 43 cm 40 
2 - Panier tressage plastique bleu, noir et blanc ht 30 cm l. 43 cm 30 
3 - Petit panier tressage plastique multicolore ht 25  cm l. 33 cm 25 
4 - Petit panier tressage plastique ht 25 cm l. 33 cm  30 
5 - Petit panier tressage plastique vert, marron, ble u et noir ht 25 cm l. 33 cm 20  
6 - Panier tressage plastique beige et noir ht 30 cm l. 43 cm 30 
7 - Boîte de rangement tressage paille et plastique L . 30 cm l. 22 cm ht 12 cm 30  
8 - Boîte de rangement tressage paille et plastique L . 36 cm l. 28 cm ht 15 cm 30  
9 - Ensemble de 3 boîtes de rangement tressage paille  et plastique L. 32 cm l. 25 cm ht 12 cm - L. 24 

cm l. 17 cm ht 10 cm - L. 12 cm l. 10 cm ht 6 cm 
30 

10 - Corbeille tressage paille et plastique diam. 28 c m 10 
11 - Lot de 3 petites corbeilles tressage paille et pl astique diam. 20 cm 15 
12 - Corbeille tressage paille et plastique vert diam.  27 cm 20 
13 - Corbeille tressage paille et plastique beige diam . 26 cm 10 

    
  A base de WAX :   

14 - Wax et plastique : trousse de toilette imprimé ro se 23 x 22 cm 10 
15 - Wax et plastique : trousse de toilette imprimé ma rron 23 x 22 cm 10 
16 - Wax et plastique : trousse de toilette imprimé bl eu 23 x 22 cm 25 
17 - Wax et plastique : trousse de toilette imprimé ma rron villageois africains 23 x 22 cm 15  

17 bis  - Wax et plastique : trousse de toilette imprimé vi olet 23 x 22 cm 20 
18 - Sacoche tissu Wax matelassé, idéale pour tablette  27 x 22 cm 20 
19 - Sacoche tissu Wax matelassé, idéale pour tablette  27 x 22 cm 10 
20 - Sacoche tissu Wax matelassé, idéale pour tablette  27 x 22 cm 20 
21 - Sacoche tissu Wax matelassé, idéale pour tablette  27 x 22 cm 20 
22 - Sacoche tissu Wax matelassé, idéale pour tablette  27 x 22 cm 20 
23 - Sacoche tissu Wax matelassé, idéale pour tablette  27 x 22 cm 20 
24 - Sacoche tissu Wax matelassé, idéale pour tablette  27 x 22 cm 20 
25 - LOT ABSENT  
26 - LOT ABSENT  
27 - Trousse d'école tissu Wax matelassé noir  10 
28 - Trousse d'école tissu Wax matelassé rouge et jaun e 5 
29 - Trousse d'école tissu Wax matelassé rouge et jaun e 10 
30 - Trousse d'école tissu Wax matelassé bleu 10 
31 - Trousse d'école tissu Wax matelassé rouge avec ca ses africaines 5 

    
  Bijoux :   

32 - Collier perles pierre et plastique 15 
33 - Collier perles pierre, plastique et corne 15 
34 - Parure collier et bracelet perles bleues turquois es et noires 10 
35 - Parure collier et bracelet perles bleues 15 

    
  Tissu WAX :   

36 - Tissu Wax bleu 3 m x 1,15 m 20 
37 - Tissu Wax multicolore dominante rouge 11 m x 1,15  m 40 

    
  Objet décoratif, statue, tableaux, livres :   

38 - Modèle réduit de pirogue de pécheur L. 43 cm 10 
39 - Statuette bois femme porteuse ht 40 cm 30 
40 - Tableau de sels colorés, fabriqué au Lac Rose "sc ène de village" 31 x 11 cm 10  
41 - Tableau de sels colorés, fabriqué au Lac Rose "la  récolte du sel"  15 



42 - Tableau de sels colorés, fabriqué au Lac Rose "la  récolte du sel"  10 
43 - Tableau sur tissu "femmes africaines" 30 
44 - Tableau sur tissu "femmes africaines" 15 
45 - Peinture sur toile signée en bas à droite Pape Gu eye "le sourcier" grise 30 x 22,5 cm 20  
46 - Peinture sur toile signée en bas à droite Pape Gu eye "retour du marché" colorée 30 x 22,5 cm 20  
47 - Peinture au couteau bleue "le rêve bleu" monogram mée M.S 70 x 60 cm 40  
48 - Peinture au couteau grise "espérance" monogrammée  M.S 80 x 70 cm 70  
49 - Fauteuil crapaud recouvert d'une housse en Wax ht  80 cm L. 68 cm 140  
50 - Le royaume des animaux 26 volumes encyclopédie un iverselle des animaux édito Service SA 

Genève 1972 à 1975 de A à Z 
5 

51 - Collection de la mer 27 volumes éditions Famot (b leu et noir) diffusion François Beauval : 
Cousteau Les requins - Cousteau et Diolé Nos amies les baleines - Trois aventures - Les 
compagnons de plongée - Les trésors - Les coraux - Les dauphins - Les pieuvres - Jean Albert 
Foex Voyage au fond des mers - Cmdt Aubin Un cap-ho rnier autour du monde - G Blond La grande 
aventure des baleines - A. Bombard Naufragé volonta ire - R.L Carson Cette mer qui nous entoure - 
F. Dumas La mer sauvage - F.C Guilain Le bonheur su r la mer - J. Grout En course autour du 
monde - H. Hass Profondeurs inviolées - T. Heyerdah l L'expédition de Kon-Tiki - O. De Kersauson 
Fortune de mer - R. de la Croix L'histoire de pirat erie - Navires sans retour - Cmdt Y. La Prairie Le 
nouvel homme et la mer - E. Tabarly Victoire en sol itaire - A. Van de Wiela Au fil de l'étrave - R. 
Stenuit Le livre des trésors perdus - J. Merrien Le s navigateurs solitaires - A. De Wismes Ainsi 
vivaient les marins. 

 

52 - Africa 1 volume National Geographic 2001 + Peuple s du monde 1 volume National Geographic 2002  15 
53 - Grand atlas de France 1 volume Sélection du Reade r's Digest 1969 + Grand atlas mondial 1 volume 

Sélection du Reader's Digest 1967 
 

54 - 14 volumes Sélection du Reader's Digest : La vie tendre et cruelle des animaux sauvages 1975 - La 
vie fantastique des iles et des oiseaux 1972 - Voya ges sans frontières 1970 - Terre vierges, mondes 
interdits 1973 - Au fil des fleuves 1972 - La forêt  1968 - Le monde étrange et fascinant des animaux 
1971 - Merveilles et mystères du monde sous-marin 1 974 - La Terre cette inconnue 1971 - 
Merveilles et mystères de la nature 1969 - Les Alpe s 1969 - Splendeurs naturelles de l'Europe 1975 -  
La France par dessus les toits 1972 - A la rencontr e du soleil 1971. 

 

55 - LOT ABSENT  
56 - 19 revues Le jardin des arts années 1970 5 
57 - Chaix Indicateur officiel de la SNCF printemps 19 67 5 
58 - Histoire de la civilisation de l'héritage orienta l au Siècle des Lumières éd. Rencontres 28 volumes 

1962 à 66 
 

59 - Les dictionnaires du savoir moderne : travail, en treprise, finances, économie, sciences, droit, 
politique, comptabilité, distribution, administrati on, informatique et autres 14 volumes 1974-75 

 

60 - Les dictionnaires du savoir moderne : biologie, a nthropologie, psychologie, astronomie, 
pédagogie, sociologie et autres 13 volumes  

5 

61 - Histoire du XXe édition Sainte Clair 8 volumes  
62 - Bibliothèque historique mondiale : évènements his toriques de D'Artagnan à agents secrets 14 

volumes 
 

63 - Encyclopédie du monde animal éd. A. Quillet mammi fères, oiseaux-reptiles, poissons et autres 3 
volumes 

 

64 - Michel Villemont Le grand livre du chien 2 volume s  
65 - 10 dossiers planches du Louvre éd. L'Illustration  sculptures Orient, Egypte, Grèce, Rome, Moyen-

âge, Renaissance. XVIIe XVIIIe XIXe 
5 

 


