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Résultat de la vente N° 1936 du mardi 7 janvier 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Lit en 140 cm, étagère à trois plateaux verre et métal doré, salon en feuille de bananier composé d'un canapé et deux 
fauteuils en état moyen, table basse style provençal, rayonnage en aggloméré, bureau en aggloméré noir, fauteuil de 
bureau en skaï, ensemble en mauvais état, écran d'ordinateur, tableau : école du XXème, portrait de femme en noir et or

30

2 Lit en 140 cm, table basse piètement en fer et métal, meuble tv à trois plateaux de verre, sellette en métal, deux lampes 
à poser en laiton doré et fer, cinq cadres décoratifs dont une huile représentant des barques, une reproduction 
mécanique d'une tapisserie, penderie en mélaminé blanc, ensemble de salle de bain en plastique fumé des années 70 
comprenant : un miroir ovale avec son porte gobelet, porte savon, porte serviette et double patère, maquette de bateau

60

3 Raymond LOEWY (1893-1986) - Commode DF 2000 édition Doubinsky frères en contreplaqué blanc et PVC (état 
moyen, plateau rayé tiroirs marqués au feutre)

450

4 Manteau 3/4 en renard blanc des années 1960 signé Alexandre Fourreur à Montpellier 90

5 Partie de chambre à coucher en rotin bleu composée de : deux chevets, une commode, un fauteuil, une table, literie en 
140 cm, TV écran de marque Panasonic, balance, porte serviette, chauffage, deux lampes et divers bibelots

70

6 Ensemble de sept cadres du couloir, lustre et applique murale dont reproduction de Matisse et Chagall 80

7 Contenu de la pièce cellier : jeu d'échec, table basse piètement floral rose, table basse style oriental, fer à repasser, 
deux bouées de piscine, étagère rose, blousons de moto et divers

45

8 Contenu de la cuisine : Lave-vaisselle Bosch, réfrigérateur congélateur américain Général Electric, petit meuble à deux 
casiers en osier, petit électroménager : cafetière Senseo, four micro-ondes Whirlpool, toaster, bouilloire, verre rouge, 
petit lot de vaisselle, batterie de cuisine, contenu des placards, décorations murales et divers

300

9 "Nègre" jardinier : statue en plâtre polychrome - H : 116 cm 60

10 Echelle trois brins, échelle 1 brin, échelle télescopique et deux escabeaux 110

11 Groupe électrogène MECAFER Générator MF 3800 230

12 Lot : Rotofil, soufflant Ryobi, soufflant Mistral 1400, tondeuse 500E série, soufflant Parkside PLB 3000, nettoyeur haute 
pression Karcher K2 premium, compresseur 50 l, tondeuse Bosch Rotak 320 ER

180

13 Contenu du garage : divers objets, étagères en métal, lampes, décorations, caisses à outils, clés, fauteuil de malade, 
tablette et présentoir, chevalet, cadres divers, table, appareil à raclette, droguerie, rallonge électrique, table style oriental, 
tapis, tapis en peau, radiateur, ensemble hi-fi ancien, ordinateur HP vieux modèle…

70

14 Petite commode demi lune de style Louis XVI crème et doré des années 50 et console en plastique doré 80

15 Grande potiche en terre cuite - 93x45 cm 80

16 Bouddha en céramique blanche - H : 67 cm, on y joint une tablette support en bois de style Indien 90

17 Miroir cadre émaux bleus des années 80 (accident, une volute à recoller) 250

18 Deux canapés en rotin cérusé tressé, table basse patinée jaune crème, on y joint un fauteuil de même modèle situé à 
l'extérieur, avec une desserte roulante en rotin et fer et table basse en rotin

350

19 Table basse carrée en verre et métal doré 90

20 Eléphant à bascule en bois polychrome style Indien, sculpture chat argenté style Egyptien 80

21 Lot de bibelots : plaque en verre soufflé à mille raies polychromes, coupe rouge, flacon, vase, soliflore, photophore, 
lampe en résine, deux tableaux…

130

22 Canapé et fauteuil en métal patiné noir, assises tissu crème 110

23 Secrétaire de style Louis Philippe copie XXème 80

24 Bibliothèque de style Louis Philippe de la maison Roche Bobois 225x258x45 cm 220

25 Petite desserte en bois jaune à plateau à miroir 150
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26 Chevet à décor peint de scène galante XIXème dans le goût du XVIIIème (éclats, pieds arrière gauche cassé), on y joint 
une petite commode transition Louis XV Louis XVI à plateau de marbre, un pied de lampe à pétrole en céramique noire 
et petit lustre de style Louis XVI des années 60 (en plastique)

80

27 Cheval de manège en bois formant tricycle 320

28 Lot de dix-neuf statuettes et objets en bois et métal - Afrique et Australie 130

29 Trois statuettes en bois sculpté et plâtre 80

30 Réunion de neuf cadres : école XXème, d'amateur, huiles et techniques mixtes sur toile 150

31 Réunion d'objets, statues, sculptures, lampe, porte buches, pots en terre cuite, bois et résine, distributeur de jetons, 
bouddha..

150

32 Livres contenus dans la bibliothèque : romans brochés, reliés, fort lot de romans policiers série noire 50

33 Réunion de huit cadres dont quatre huiles sur toiles d'amateur, panneau icone St terrassant un dragon dans le goût de 
l'ancien, deux tissus brodés

80

34 Dominique POUCHAIN (1956) - Le bélier, sculpture en terre cuite à patine noire, signée - H : 96 cm 2 450

35 Deux canapés et un fauteuil garnis de tissu rayé jaune et orange 150

36 Enfilade en bois plaqué noir et métallique des années 80 600

37 Potiche en terre cuite contenant un cactus et une potiche polychrome 90

38 Lampe à plaques de verre jaune orangé des années 80 220

39 Tabouret et une console miroir murale laqué noir et crème aux oiseaux - Japon 1950 120

40 Table à jeux de bridge des années 50 (accidents), quatre chaises en rotin et métal, étagère bibliothèque en verre et 
armature fer patinée bleu, petit semainier en bois peint

140

41 Franc EPPING (1910-1983) - Man with hat, statue en plâtre, signée sur la base - H : 98 cm, on y joint une statue en 
résine stylisant une femme

240

42 Chaine Hi-fi Marantz, enceinte Harman/Cardon, quatre talkies walkies, petit lot de cd 1 100

43 Lot : vase, vide poche, boule presse papier, vase des années 70 blanc et orange, deux flacons en verre multicouches 
signés : un rose à inclusions de paillons d'or signé JP MATEUS année 2001 (sans bouchon) et un bleu et orange signé 
JR Aconte ?

130

44 Réunion d'objets : chandelier, assiette, collier en bois, cuivre et métal, briquet en métal doré Must de Cartier dans son 
coffret taché (briquet piqué), briquet de table en méta doré des années 60, tête en os..

80

45 Lustre à cercles en verre des années 70 et un lustre en métal doré (piqué) des années 70 200

46 Grande lampe en céramique bleue et dorée, vase en céramique, coffret, cendrier, vide poche, contenu du buffet : partie 
de service de table en porcelaine blanche et filet, partie de service de verres en cristal à pied mauve monogrammé G 
environ 30 pièces

140

47 Eve - Statue d'ornement de jardin en pierre - H : 124 cm (accident au bras droit) 80

48 Vingtaine de pots et jardinières en terre cuite, petit grill électrique, deux tables en teck, cinq chaises en teck, parasol, 
chenet en fonte, sept petits sujets en pierre reconstituée (fillettes et nains), chaise longue en feuille de bananier (en l'état)

160

49 Salon de jardin en métal perforé blanc composé d'un canapé, deux fauteuils et table basse 350

50 Contenu du cellier extérieur et de l'appartement indépendant : Lave linge Bosch WFL 2462, congélateur en l'état (rouillé), 
maquette de bateau, étagère métallique, four Whirlpool à encastrer, quatre chaises pliantes, cadres décoratifs, table à 
plateau de verre et quatre chaises en métal noir, lampe hibou en métal, grue sculpture en métal, sculpture en bois, 
lampadaire à trois lumières en métal doré, lit en 140 cm, cadre décoratif, deux enceintes Hercule, ventilateur, deux 
lampes de chevet boules

320
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