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Lot Désignation Adjudication
1 Micro-ordinateur portable SAMSUNG modèle NP350E7C (2013) avec Windows 8 , avec alimentation (sans batterie)

20 

2 FRANCINEL : Sac porté épaule en croute de cuir de vachette bleu nuit H : 24 et L : 23 cm
45 

3 FRANCINEL : Petit sac porté épaule en cuir de vachette noir H : 15 L : 23 cm
30 

4 FRANCINEL : Sac porté épaule en cuir moutarde décor tressé H : 19 cm et L : 26 cm
40 

5 HEXAGONA : Sac en cuir de vachette à décor géométrique couleur ivoire/rose pâle H : 25 cm et L : 34 cm
40 

6 FRANCINEL : Sac à main en cuir de vachette noir à décor losangique sur le bas H : 28 cm et L : 42 cm
45 

7 FRANCINEL : sac porté épaule avec rabat en cuir de vachette brun H : 18 cm et L : 24 cm
45 

8 FRANCINEL : Sac à cuir de vAchette beige avec poche zippée à l'avant  H : 28 cm et L : 42 cm
20 

9 Sac FRANCINEL en cuir noir avec effet serpent argenté 32x36 cm (petit défaut à une anse) + portefeuille DESIGUAL Lengueta 
annabella noir effet velours

40 

10 PAQUETAGE : Sac seau en cuir de vachette parron et caramel H : 35 cm et L : 28 cm
25 

11 FRANCINEL : Sac à main en cuir blanc et lanières caramel H : 23  cm et L : 36 cm, légères taches.
40 

12 PAQUETAGE : Sac à main en croute velours de cuir de vachette marron H : 31 cm et L : 35 cm
35 

13 DESIGUAL : Sac bols Sydney Rubi H : 24 et L : 32 cm et porte
feuille Mone Fiona Rubi assorti

50 

14 DESIGUAL : Sac multipoches à décor floral rouge "say something nice" H : 3àcm et L : 32 cm, fermeture éclair à changer. On y 
joint un porte-monnaie et

45 

15 DESIGUAL : Sac à franges brun décor brodé "ANtedots Varsovia" H : 20 cm et L : 26 cm et un porte-monnaie verni "Magnetica 
Katia" rouge foncé

30 

16 Sac DDP Framboise à décor de pois H : 25 cm et L : 35 cm et
Portefeuille DESIGUAL CALIOPE Fiona rose foncé

30 

17 Sac FRANCINEL synthétique bleu effet pailleté H : 27 cm et L : 42 cm et pochette portefeuille DESIGUAL  Corel
40 

18 Sac à main FRANCINEL synthétique rose H : 29 cm et L : 41 cm et portefeuille DESIGUAL Mone Pia rose pâle
35 

19 DESIGUAL : Sac besace Toulouse luxury Dreams noir et mauve  H : 16 cm et L : 24 cm + portefeuille Trip Maria noir
40 

20 DESIGUAL : Sac à main noir à décor de coeur Marteta Heart Punk H : 32 cm et L : 40 cm + porte-monnaie Square Gossip
55 

21 DESIGUAL : Sac bowling Juno et pochette portefeuille assortie Juno two levels
45 

22 DESIGUAL : 5 sacs divers tailles diverses dont sac Bowling chakra
Sac à dos vert Lima Woodstock
Sac marron bbesace Snake 
Sac à main mauve Rotterda

130 

23 LOLLIPOPS : 3 sacs et 2 pochettes dont sac kaki, sac bowling rayé rose, sac type mallette effet velours rose et 2 pochettes 
pailletées jaune et vert c

60 

24 Sac Lollipops rouge et mauve à décor de chouette H : 26 cm et L : 47 cm
20 

25 FRANCINEL : Lot de 5 sacs à main synthétiques, modèles et tailles diverses,  dont un camel pailleté doré, un blanc, un blanc 
pailleté argenté, un oran

150 
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26 Lot de 5 sac comprenant 4  sacs HEXAGONA : 1 rose saumon  à décor géométrique, 1 mauve effet reptile, un bleu et gris, un 
marron à lanières
et un sac

60 

27 DESIGUAL : Lt de 5 sacs tailles et coloris divers dont Varsovia Jeans, ARlès Ygritte, Bols sidney rubis, London Victoria et Trio 
Misha

130 

28 DESIGUAL : 5 portefeuilles de divers modèles
50 

29 DESIGUAL : Lot de 5 porte-monnaie ou portefeuilles, coloris divers
60 

30 DESIGUAL : Lot de 5 porte-monnaie ou portefeuilles, coloris divers
50 

31 DESIGUAL : Une pochette et 4 portefeuilles modèles divers
65 

32 HEXAGONA : Une porte-clés, une bourse et un porte-monnaie en cuir (divers modèles) et deux porte-monnaie rayés rose ou 
bleu

65 

33 Lot de bijoux fantaisie DESIGUAL et divers R : Regroupé
 

34 IKKS : Lot de 5 trousses d'écolier
15 

35 EASTPAK : Lot comprenant un sac bandoulière noir, un porte-monnaie rouge et une trousse mauve
30 

36 EASTPAK : Lot comprenant une pochette bandoulière mauve et un porte-monnaie noir à décor floral
25 

37 EASTPAK : Sac à dos noir en cuir et synthétique + un portefeuille rouge
55 

38 QUICKSILVER : Sac bandoulière et porte-cartes à décor géométrique
20 

39 EASTPAK : Sacoche grise + une trousse fleurie + un porte-monnaie à pois
35 

40 EASTPAK : Sac bandoulière noire + une pochette bandoulière rose + un porte-monnaie rouge
30 

41 DESIGUAL : Lot comprenant un poncho gris et noir, deux paires de gants, un bonnet, deux foulards, modèles divers
60 

42 SAMSONITE : Lot voyage comprenant housses et sangles pour valise, pèse-bagage, chargeur, cadenas, coussin de nuque
20 

43 SAMSONITE : Lot voyage comprenant housse et sangles pour valise, pèse-bagage, cadenas, coussin de nuque
25 

44 EASTPAK : Sac de voyage noir EK071 L : 70 cm
50 

45 EASTPAK : Sac de voyage noir à roulettes L : 86 cm
75 

46 EASTPAK : Lot de 2 sacs de voyage dépareillés L env. 48 cm
70 

47 Cartable en cuir noir HEXAGONA
40 

48 ADIDAS : 2 sacs Holdall noir et doré
40 

49 TANN'S : 2 cartables et deux trousses d'écolier
20 

50 EASTPAK : Valise cabine noire à roulettes H : 40 cm et L : 44 cm
55 

51 TANN'S : 3 sacs et 6 trousses d'écoliers
60 

52 Lot d'environ 50 pièces comprenant portefeuilles, pochettes, gants en cuir des marques DESIGUAL, EASTPAK, POUJADE et divers
210 

53 Lot de 7 sacs à main divers et environ 10 paires de gants en cuir dont POUJADE
70 

54 EASTPAK : environ 14 articles 5 sacs, une banane, portefeuilles, petits porte-monnaie ronds
65 

55 Lot d'environ 35 pièces comprenant gants en cuir POUJADE, poncho, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, trousses des 
marques DESIGUAL, IKKS, TANN'S

160 

56 5 cartables d'écolier TANN'S ou IKKS
40 

57 5 cartables d'écolier TANN'S ou IKKS
R : Regroupé

 

58 5 cartables TANN'S et un sac à dos SAMSONITE Monde de Némo
180 

59 Lot comprenant environ 20 portefeuille/porte-monnaie DESIGUAL, 1 poncho DESIGUAL et 3 sacs à mains dépareillés de 
marques diverses R : Regroupé
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60 Lot d'accessoires de voyage SAMSONITE comprenant cadenas, sangles et housses pour valise
45 

61 Environ 15 ceintures en cuir et synthétique, 2 sacs à main, 4 pochettes et 6 parapluies, modèles et marques diverses dont Esprit 
et Pierre Cardin

120 

62 Lot comprenant une vingtaine de trousses d'écoliers TANN'S et IKKS, 3 sacs SAMSONITE Monde de Némo
30 

63 Lot comprenant 2 cartables TANN'S ou IKKS, un sac de voyage ROXY et une cinquantaine d'articles EASTPAK dont portefeuilles et 
bourses

30 

64 Lot comprenant environ une quinzaine de cartables TANN'S ou IKKS
50 

65 Lot comprenant environ une dizaine de cartables TANN'S ou IKKS et 2 sacs à main R : Regroupé
 

66 Aspirateur industriel KÄRCHER, type NT 561 eco, 1350 W maxi, eau et poussière, année 2005 (câble d'alimentation HS)
10 

67 Copieur multifonctions laser couleurs KONICA MINOLTA, type Bizhub C224, équipé chargeur DF624 et socle DK510. Formats A3 
et A4, 2 magasins+passe-copie R : 100

 

68 Coffret à bijoux en bois d'olivier 6x17x11 cm R : 10
 

69 Lot de bijoux fantaisie comprenant colliers, bagues, bracelets R : 10
 

70 Lot de bijoux fantaisie comprenant colliers, bagues, bracelets R : 10
 

71 Lot de bijoux fantaisie comprenant bracelet en métal et nacre, collier en boules de quartz rose, collier et clips d'oreille
15 

73 DUNHILL (London) : Etui pour téléphone BLACKBERRY en cuir noir décor géométrique, chiffré AD. Dimensions ext. 7.3cx12cm 
(dans son étui cartonné d'orig R : 5

 

74 Lot de couverts et une pince à sucre en argent dépareillés Poids total : 790 g ER Poinçon Minerve
150 

75 Miniature de médaille commémorative des Campagnes de Napoléon de 1792 à 1815 ( manque ruban) H avec bélière : 3,8 cm R : 15
 

77 Ménagère 37 pièces en métal argenté à décor cruciforme R : 30
 

78 ERCUIS : Ménagère de couverts en métal argenté à décor de filets et coquilles stylisées comprenant : 18 couteaux, 18 grandes 
cuillères, 19 fourchettes R : 50

 

79 Service à café 3 pièces en métal argenté à décor torsadé R : 30
 

84 GUY DEGRENNE : Ménagère en inox dans un coffret (dépareillé) R : 30
 

86 Une pièce de 50F en argent datée 1977 pesant 29,9g + une pièce de monnaie de 100F en argent datée 1982 (poids : 15g) + 
Pièce de 10F datée 1986 ER (ray

35 

87 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES : 5 livrets comprenant chacun une médaille en argent (333/°° pour l'une  et 999/°° pour les 
4 autres)  sous étui avec c

20 

88 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES : 5 livrets comprenant chacun une médaille en argent 333/°° pour l'une    ou  999/°° sous 
étui avec certificat sur les

20 

89 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES : 5 livrets contenant chacun 3 pièces de 2 € sous étui avec certificat dont :
- 10 ans de l'UEM 2009, 150 ans de l'uni

40 

91 Pièces de monnaie en argent comprenant : 17x50F    5x10F   1x8 réals  1x100F  8 pièces en nickel dont 1 dollar.
220 

92 348 pièces de 5F en argent. Poids total : 4.23kg
1180 

93 Ménagère en métal argenté à décor de pans style art déco comprenant une louche, 12 couteaux, 12 couverts, 11 cuillères à 
dessert, 12 couteaux à formag

85 

94 (SANDRAS DE COURTILZ) Testament politique du marquis de Louvois. Cologne, chez le Politique,  1695. 1 vol.relié  in-12, veau 
brun, dos à nerfs orné, d

15 

95 Office de la semaine sainte latin-franois à l'usage de Rome et de Paris, traduction nouvelle avec des réflexions dédié à la reine, 
Paris, Herissant, 1 R : 50

 

96 Bécassine pendant la Grande Guerre, Gautier-Languereau, 1974, un volume (qq rousseurs)
65 

97 Lot de 13 volumes  XVIIIème - XIXème s. reliés (états divers) comprenant 
- Vetus testamentum ex versione, tomes III et IV, 1732
- La gaudriole, Par R : 70
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98 Lot comprenant un broc canard en barbotine de SAINT CLEMENT (egrenure) et un broc en barbotine décor framboise H : 25 à 
32 cm

20 

99 ST CLEMENT : Broc en barbotine à décor de coq H : 22 cm
15 

100 Broc "hibou"  en faïence polychrome  H : 21 cm
15 

100.1 9 sujets décoratifs en terre cuite émaillée blanche représentant légumes, condiments, champignon (un accidenté), 
monogrammés JS H : 4 à 10 cm R : 25

 

100.2 Carafe en cristal moulé à décor de pointes H : 28 cm
15 

100.3 Enfant ramassant des crabes. Biscuit polychrome (petit acc. aux doigts) H. : 21cm
10 

100.4 Maroc (XXème s.) : Contrat de mariage (?) manuscrit sur morceau de bois. H. 30cm
70 

100.5 Lot comprenant de 4 fers à repasser en fonte dont un à réservoir, livre religieux "Horloge de la Passion"XIXème s., un vinaigrier 
en grès, un vase rou

50 

101 BIOT : Photophore en verre bullé jaune, signé H  19,5 cm
10 

102 Vase ovoïde en faïence blanche à décor de spirale H : 25 cm R : Regroupé
 

103 GIEN : Ensemble en faïence fine à décor néoclassique (plusieurs modèles) comprenant une jardinière, deux cache-pots avec leur 
soucoupe, un nécessaire R : 40

 

104 SAINT-LOUIS : Carafe en cristal taillé modèle MANHATTAN, bouchon corolle H : 24 cm
60 

105 Carafe à whisky en cristal moulé H : 25 cm
15 

106 Vase en cristal de forme corolle H : 22 cm
15 

107 PIERINI Robert (1950) : Flacon méplat pouvant former vase en verre chamarré gris sur  fond orangé et inclusions dorées ( 
accident au bouchon) H : 21 c

80 

108 ORREFORS (Suède) : Vide-poche en cristal de forme "soleil" Diam : 19 cm
25 

109 Grand vase en verre doublé à effet marbré vert H: 34 cm
15 

110 JOHANFORS (Suède) : Grand vase en verre chamarré bleu à décor pastillé et reflets métallisés sur la base, anses rouges h : 24,5 
cm

45 

111 4 santons JOUGLAS en terre cuite polychrome dont un vannier assis, une repasseuse et divers
30 

112 MANDIN Richard (1909-2002) : Portrait féminin les yeux clos. gouache, signée en bas à gauche. 32x24cm (avec marie-louise bleu 
clair)

30 

113 HARTMANN : Crucifix en bronze H : 25 cm
15 

114 Papillon butinant sur une branche fleurie, gouache sur papier de riz, 17,58x29 cm R : 15
 

115 TEDD : Paire de serre-livres en régule patiné à décor d'oiseaux en vol, sur socle de marbre, signés TEDD  H : 13,5 cm R : 15
 

116 Plaque ronde en bronze représentant Clémenceau au chapeau, signé JP MURGUI 72 diam : 20 cm
20 

117 Lot de santons à peindre en terre cuite comprenant personnages et animaux,  tailles diverses  (max 8 cm de haut),, environ 40 
pièces

25 

118 Lot de santons à peindre en terre cuite comprenant personnages et animaux,  tailles diverses (max 8 cm de haut), environ 45 
pièces

25 

119 Fusil Bretton, deux coups, calibre 12-70. 
Canons de 67  cm. 
Longueur totale : 113 cm
Catégorie C à declarer. 
n°33827
Vendu en l'état. 

Expe
220 
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120 Carabine à verrou Gaucher, un coup,  calibre 14 mm. 
Canon de 64 cm. 
Longueur totale : 115  cm
Catégorie C à declarer. 
n°104706
Vendu en l'état

80 

121 Fusil type Darne par BAYLE, deux coups, calibre 12. 
Canons de 70 cm. Coulisseau gravé de bouquets. 
Longueur totale : 109 cm
Catégorie C à declare

200 

122 Fusil semi automatique Browning, calibre 270 Win. 
Canon de 54 cm.  Crosse pistolet en noyer. 
Longueur totale de 105  cm. 
Finition argentée gravé

570 

123 Pied de lampe en émaux cloisonnés à décor polychrome de dragon et volatiles dans des réserves, style Extrême-oriental
15 

124 Pulvérisateur VERMOREL en cuivre ( sans flexible)
20 

125 Valise gainée de cuir fauve contenant du linge brodé (draps) et tenue de baptême
45 

126 Grand miroir rectangulaire en bois doré à degrés R : 40
 

127 Lampe de salon en métal laqué brun à décor de feuillage, abat-jour  à décor floral H : 36 cm
15 

128 Vide poche en bronze patiné brun à décor d'éléphant 9x20 cm
20 

129 Lampe de salon en porcelaine craquelée de Satsuma à décor floral
15 

130 Miroir octogonal en bois doré à glace biseautée, diam : 57 cm R : 40
 

131 Miroir à pans arrondis en bois et stuc dorés à décor de rinceaux feuillagés et frise de perles, style Louis-Philippe 57x46,5 cm R : 20
 

132 Miroir en bois polychrome à décor exotique H : 66 cm R : 10
 

133 FONTAN Edmond : Baynac en Dordogne, aquarelle SBD, 46x63 cm (insolée)
20 

134 J.M LOUSTAUNAU (XXème s.) : Fontaine aux dauphins à Aix , aquarelle gouachée,  SBD, et datée 1926, 45x37 cm R : 30
 

135 L. REYNAUD : Rivière, GSP, signée en bas à droite, 19x12 cm
15 

136 Vue perspective de l'illumination de la rue de la ferronerie du côté de la rue St Honoré, gravure couleurs chez Basset, 24x31 cm 
à vue

10 

137 FINI Léonor : Femme au fichu et femme à la corne, deux gravures signées en bas à droite, 38x28 cm à vue
20 

138 LABOUREUR Jean-Emile (1877-1943 d'après. ) : L'entomologiste. Burin - Laboureur - Chalcographie du Louvre. Signé dans la 
planche. Titré et cachet hors R : 20

 

139 E. AUBERT : Le pont en pierre, Huile marouflée sur carton, 31x23 cm ( à refixer)
15 

140 EHANNO (XXème s.) : Maison au bord d'un cours d'eau, HST, SBD, 39x45 cm R : 20
 

141 FORTUNIO (XIX-XXème s.) : Barque en sous-bois, HST, SBD, 56x39 cm (restaurations) R : Regroupé
 

142 Emma AUBERT : Deux jeunes filles vendant des figues, Huile sur papier, signée en bas à gauche et datée 1884, 22,5x30 cm
50 

143 BONNAND (fin XIXème s.)  :Bord de mer, Huile sur toile, signée, datée 1896  et dédicacée "souvenir d'amitié à Mme Joséphine 
Ponchin" , 58x42 cm (léger

80 

144 LE TOULLEC Jean-Louis (1908-1999) : Bateaux échoués sur la plage, HST, SBG, 24x33 cm
50 

145 CROZES Joseph (XXème s.) : Bateaux, HST, SBD, 00x54 cm (restaurations et manques) R : 30
 

146 VERNET-BONFORT Robert (1934) : La maison au portail plein, HST, SBD,  50x60 cm
120 

147 Guéridon à plateau pivotant en acajou reposant sur un fût balustre tripode 70x54x37 cm R : 30
 

148 THONET : Fauteuil en bois ciré à décor gravé et assise cannée ( non d'origine)
40 

148.1 France XVIII-XIXème s. : Deux chaises en noyer à dossier ajouré et sculpté de fleurettes, asisse garnie de tapisserie au petit point 
à décor de vases R : 30
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148.2 Chaise en bois cérusé gris à dossier arrondi, piétement tourné à entretoise en X, coussin en tissu (usé), style provençal
10 

149 Commode ventrue  en bois de placage marqueté ouvrant par deux tiroirs à liseré de bois clair reposant sur des pieds cambrés, 
plateau de marbre vert, s

70 

150 Quatre chaises en hêtre ciré à assise paillée, dossier cintré, style Louis XV R : 40
 

151 Paire de têtes de lit en bois massif cérusé gris, 90 x 160 cm, convient pour 2 lits simples ou un lit double
40 

152 Ancien bidet en acajou pouvant former jardinière (sans réceptacle) 42x54x37 cm
15 

153 Table rectangulaire bout de canapé en hêtre teinté ouvrant par un tiroir de chaque côté, le piètement formant porte-revue, 
Style Louis Philippe 54x61x

15 

154 Guéridon rond à plateau marqueté de feuilles stylisées H : 60 cm et diam : 49 cm
15 

155 Petite console d'applique en métal et résine dorée, plateau en marbre chantourné R : 20
 

156 Sellette en bois doré. Italie. H : 63 cm Diam :  50 cm
15 

157 Table basse rectangulaire à pans arrondis en verre et résine, le plateau reposant sur quatre têtes de cheval en résine orange,  
travail moderne 36x125

45 

158 Chevet en bois laqué blanc ouvrant par un tiroir, anse en cuir, style Louis XV 66x45x33 cm
5 

159 Bague en or gris ornée d'un diamant (TA) pesant environ 0,15 cts Poids total : 2,9 g ER TDD 53
75 

160 Bague toi et moi en or gris 18k ornée de 2 perles de culture et 6 petits saphirs. Poids : 4,7 g ER TDD 55 R : 120
 

161 Bracelet en or jaune 18k orné de 5 perles de culture oblongues Poids : 6,2 g AC L : 18 cm
80 

162 Collier en perles de culture, fermoir or < 3 g L : 45 cm (légères rayures d'usage)
70 

163 Lot comprenant une paire de clous d'oreille en or jaune 18k et perle de culture grise Poids : 2,5 g < 3 g + paire de clous d'oreilles 
en or jaune orné R : 50

 

164 Solitaire en platine et or gris ornée d'un petit diamant (TA) pesant env. 0,10 cts (inclusion) Poids : 1,5 g ER TDD 50
40 

165 Paire de clous d'oreille en or jaune 18k et résine en forme de fleur Poids unitaire : 1,5g < 3 g R : 20
 

166 Bracelet en or jaune 18k et perles de culture grises baroques d'eau douce Poids : 8,5 g AC L : 20 cm
50 

167 Collier de perles fantaisie en chute, fermoir et chainette en or jaune < 3 g L : 45 cm R : 15
 

168 Bague fleur en or jaune 18k ornée d'une améthyste et pierres blanches  (une pierre manquante) Poids : 2,3 g ER TDD 57 R : 50
 

169 Bracelet en or 18k de 2 tons à maille ovale  Poids : 29.4 g ER L : 20 cm
800 

170 Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K à motif circulaire. Poids : 1,6g ER
40 

171 Collier en or jaune 18K maille jaseron et pendentif croix en or jaune 18K. Poids : 10,20G ER L : 46 cm H croix : 2,5 cm
275 

172 Bracelet en or jaune 18K à maillons ovales filigranés. Poids : 6,1g ER L : 19 cm
170 

173 Montre de col en or jaune 18K à dos ciselé de fleurs stylisées. Poids : 18,4g ER
170 

174 Collier draperie en or jaune 18K à motifs de roses stylisées. Poids : 13,20g ER L : 44 cm
360 

175 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k à décor floral. poids : 1,7 g ER
50 

176 LONGINES : Montre bracelet en or jaune 18K, modèle Ultronic; à fond doré, index bâtons, dateur à 3h. N° 16185288; Bracelet 
type croco de couleur verte

440 

177 Sautoir en or jaune 18K à maille torsadée. Poids : 11,20g ER L : 68 cm
350 

178 Deux pendentifs en or jaune 18K coeur et Vierge et débris. Poids : 6,5g ER
175 

179 Débris d'or bas titre. Poids : 8,6g
120 

180 Pièce de 20F en or datée 1911. Poids : 6,4g ER (rayée)
215 

181 Pièce de 20F en or datée 1907. Poids : 6,4g ER (rayée)
215 

182 Pièce de 20F en or datée 1867. Poids : 6,4g ER (rayée)
215 
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183 Pièce de 20F en or datée 1913. Poids : 6,4g ER (rayée)
215 

184 Pièce de 20 F en or datée 1913. Poids 6,4g ER (rayée)
215 

185 Bague en or gris 18k sertie d'un petit diamant pesant env. 0,05 cts. Poids : 2,9g ER TDD 53
75 

186 Débris d'or 18k Poids : 3 g
80 

187 Lot de 2 bijoux comprenant : 
Bague "fleur"  en or jaune 18k et émail noir sertie d'une pierre jaune. Poids : 4 g  TDD 61 ( resoudée) AC cassé
Broch

190 

188 Collier ras de cou de perles de culture aplaties, fermoir en or jaune 18k. L : 42 cm ER 
On y joint un autre collier ras de cou en perles de culture

50 

189 Débris d'or. Poids total : 24 g
650 

257 PLAYMOBIL : Lot comprenant personnages, animaux, décors, véhicules de la marque  ( état divers).
On y joint un lot de billes

30 

258 Lot de linge moderne comprenant boutis, draps, rideaux et divers
30 

259 Lot de véhicules miniatures et tampons encreurs
15 

260 Lot de composants pour fabriquer des santons en terre cuite R : Regroupé
10 

261 Lot de bandes dessinées et jeux de tarots
15 

262 Lot de paniers divers
10 

263 Lot de sacs à main et foulards divers
10 

264 Carton de vaisselle comprenant un vase en cristal de forme libre, faïences et divers
10 

265 Carton comprenant saucière et tasses en faïence, vase en biscuit, raviers en verre
15 

266 Carton comprenant une fontaine en faïence à décor floral, soupière et plats en porcelaine et faïence R : Regroupé
 

267 Carton de verrerie dépareillée
15 


