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Résultat de la vente N° 1720 du vendredi 22 novembre 2019

Ordre Désignation Enchères

1 Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « UNIS FRANCE 301 » taille 10, yeux dormeurs, robe 
ancienne, H=58cm.

40

3 Poupée de bazar, tête carton, H=64cm. 5

4 Poupée allemande, tête en biscuit, marquée « SH et KR » yeux dormeurs, corps toddler d’origine, H=58cm. 80

6 Grande poupée de bazar « UNIS FRANCE » avec tête en carton et corps articulé, habits folkloriques, H=69cm. 20

9 Lot de livres sur le thème de la poupée ancienne dont Semaine de Suzette de 1914 – 1946 et 1956. 20

10 Lot de poupées dont marionnette en tissu – poupée de bazar et divers. 10

11 Lot d’accessoires de poupées et mobilier dont toilette en métal – petite chaise à porteur avec marquise en porcelaine et 
tissu.

40

13 Deux poupées de bazar des années 30 de fabrication UNIS FRANCE, tête carton et corps en composition, H=49 et 
33cm.

10

14 Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « SCHOENAU-HOFFMEISTER 1909 » yeux dormeurs, 
corps articulé, robe ancienne, H=52cm.

70

15 Poupée française, tête en biscuit SFBJ, moule JUMEAU, bouche ouverte, yeux dormeurs (éclats aux coins des yeux) 
corps marcheur manuel, chemise de présentation de style SFBJ, H=58cm.

60

16 Façade d’intérieur de maison avec colonnes peintes et pilastres, 2 portes fenêtres dans le style du XVIIIème siècle. 54 x 
 36 x 8.Paire de bougeoirs – Trois éventails.

170

18 Lot comprenant mains de poupées de toutes tailles - petit canapé de jardin d’hiver en rotin – dentelles – vêtements – 
bonnets.

50

19 Lot de poupées de bazar comprenant marins – folkloriques, avec têtes en tissu gaufré, biscuit et composition, H=de 14 à 
28cm. (+ de 10 p.).

70

20 Six poupées de bazar françaises et allemandes, têtes en biscuit et carton, corps droits en composition, H=de 23 à 27cm. 70

21 Lot comprenant chaise paillée – machine à coudre – rocking chair – commode – armoire en bois naturel pour poupées 
de tailles 6 à 8.

30

22 Landau de poupée dans le style de la fin du XIXème siècle en bois tourné, tissu et 4 roues à rayons, capote en 
moleskine, L=83cm.

30

23 Six poupées de bazar françaises et allemandes, têtes en biscuit, corps droits en composition, habits anciens et de style, 
 H=19 à 32cm.Nous y joignons 5 têtes en biscuit et une amazone sur une barrière.

170

24 Quatre poupées dont poupée FLEISCHMANN, tête en biscuit, bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps droit en 
  composition, H=43cm.Infirmière américaine en composition « MISS CURITY » H=45cm.Poupée UNIS FRANCE, tête 

en composition, H=40cm.

60

25 Poupée de fête foraine, tête et corps en composition, yeux dormeurs, habits d’origine, H=60cm. 20

26 Grand bébé à tête caractérisée, fabrication SFBJ 1925. A remonter 25

27 Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « SFBJ PARIS » taille 7, corps SFBJ d’origine, vêtements 
de style, H=51cm.

80

28  Poupée allemande, tête buste en biscuit, sans marque, yeux fixes bleus, corps en tissu et composition, H=32cm.Deux 
poupées noires, avec tête en biscuit et composition, corps en composition, H=19 et 27cm.

50

29 Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « SCHOENAU et HOFFMEISTER 1909 » yeux dormeurs, 
corps en composition de type toddler, H=64cm.

90

30 Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « SFBJ 301 PARIS » yeux refixés, corps articulé 
d’origine, chemise ancienne, H=67cm.

55

31  Poupée SFBJ en réédition de 2011, avec tête en biscuit et corps articulé en composition, H=27cm.Poupée folklorique 
allemande, avec tête en biscuit, bouche ouverte, yeux dormeurs, marquée « 1902 » corps droit en composition, H=33cm.

40
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32 Poupée allemande, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 1000 » taille 4D, yeux fixes bleus, corps droit en 
composition, habits de style, H=44cm.

110

34 Bébé français à tête caractérisée en biscuit, bouche ouverte, marquée « SFBJ 236 PARIS » taille 8, yeux dormeurs, 
corps articulé d’origine, H=42cm.

155

36 Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « DEP » taille 11, yeux dormeurs, corps articulé SFBJ (main 
à remonter) habits de style, H=52cm.

120

37 Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « SIMON & HALBIG 1039 » yeux riboulants, corps en 
composition avec système marcheur et parleur, habits de style, H=54cm.

135

38 Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « DEP » taille 4, corps articulé SFBJ, robe de style, H=36cm. 120

39 Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « ARMAND MARSEILLE 390 » taille 6 ½, yeux dormeurs, 
corps articulé de type toddler, robe de style ancien, H=57cm.

80

40 Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « SFBJ 60 PARIS » taille 4, yeux dormeurs, corps articulé 
SFBJ avec repeints, robe de style, H=55cm.

60

41 Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « SFBJ 60 PARIS » taille 8, corps semi droit de type 
marcheur et envoyeur de baisers (mécanisme à revoir) robe ancienne, H=53cm.

120

42 Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « ARMAND MARSEILLE FLORODARA » yeux dormeurs, 
corps articulé en composition, habits de style, H=40cm.

35

43 Poupée allemande de type « FOLIE » tête/buste en biscuit, yeux fixes bleus, mécanisme giratoire musical, manche en 
bois tourné, bon état de fonctionnement, vêtements non d’origine, H=32cm.

95

44 Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « UNIS FRANCE 301 » taille 8, yeux dormeurs, corps 
articulé repeint portant l’étiquette « JUMEAU » robe de style, bottines anciennes, H=49cm.

110

45 Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, SFBJ moule JUMEAU non marquée, taille 8, yeux dormeurs, corps 
SFBJ en état moyen (main à changer) robe de style, H=60cm.

220

45,1 Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte sans marque, taille 10, d'après un moule Jumeau, yeux fixes 
bleus. Corps articulé d'origine en bois et composition. Longueur:61cm

290

46 Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 1907 » moule JUMEAU, taille 11, yeux dormeurs (fêle 
arrière) corps SFBJ articulé (éclats) H=57cm.

130

47 Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, sans marque, moule JUMEAU, taille 10, yeux fixes marron, corps 
articulé SFBJ d’origine (2doigts cassés) H=57cm.

260

47,1 Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte sans marque, taille 6, d'après un moule Jumeau, yeux fixes bleus. 
Corps articulé d'origine en bois et composition. Longueur:46cm

360

48 Poupée allemande, tête/buste en biscuit, bouche ouverte, marquée « ARMAND MARSEILLE 2/0 » yeux fixes marron, 
corps en cuir avec bras en biscuit, robe ancienne, H=45cm.

60

50 Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « DEP » « FER A CHEVAL » yeux dormeurs, corps semi 
droit en composition (2 doigts manquants) robe de style, H=60cm.

110

51 Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, sans marque, fabrication FLEISCHMANN « 1 » yeux fixes bleus, 
corps droit en composition, robe ancienne, H=45cm.

55

52 Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « ARMAND MARSEILLE 390 » yeux dormeurs, corps 
articulé en composition, habits de style, H=35cm.

55

53 Poupée française, tête en carton, EDEN BEBE, yeux fixes marron, corps articulé en composition, robe et bottines 
anciennes, H=48cm.

60

54 Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « 21 R 6/0 » yeux fixes bleus, corps articulé, H=35cm. 45

55 Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée «  7 ½ » yeux fixes bleus, corps articulé en composition 
(accidents à une main) H=56cm.

50

56 Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « UNIS FRANCE 301 » yeux dormeurs, corps articulé en 
composition (accidents aux mains) H=61cm.

60

57 Poupée allemande, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « ARMAND MARSEILLE 390 » yeux dormeurs, corps droit 
en composition, habits de style, H=50cm.

65

58 Poupée allemande, tête/buste en biscuit, bouche ouverte, marquée « 5 » yeux dormeurs, corps en peau, habits anciens, 
H=45cm.

60

59 Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « UNIS FRANCE 301 » taille 11, yeux refixés, corps semi 
droit non d’origine, robe de baptême, H=58cm.

40

60 Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, moule JUMEAU, marquée au tampon rouge, yeux fixes marron, corps 
articulé JUMEAU marqué au tampon bleu, robe de style, chaussures à l’abeille, H=65cm.

450

61 Sept ours en peluche, yeux en verre ou boutons de bottines, état moyen. 35
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62 Cinq ours en peluche et koala, état moyen. 10

63 Quatre ours en peluche et BABAR en tissu, état moyen. 45

64 Six ours en peluche, avec truffe cousue, yeux en verre, état moyen. 40

65 Neuf animaux en peluche, et tissu dont, ours – chiens. 10

66 Dix animaux en peluche, et tissu dont, lapin – ours. 55

67 Petite verseuse en métal argenté et 5 verres à liqueur en métal. 5

68 Trois ours en peluche. 10

69  trois ours en peluche, avec yeux en verre ou boutons de bottines, truffe et pattes cousues, H=19-40-55cm.Livre 
« OURS en PELUCHE » PRESTIGE SOLAR.

20

70 Neuf animaux en peluche, et tissu. 40

71  

Petite salamandre à gaz.
10

72 Poupée française, tête en biscuit, bouche ouverte, marquée « MON TRESOR » taille 6, yeux fixes bleus, corps articulé 
en composition, habits anciens, H=49cm.

100

73 BECASSINE et BAMBI, H=31 et 20cm. 5

74 8 figurines "TINTIN" 15

75 Vers 1900 Bouledogue français en carton bouilli à tête mobile et système de chaîne provoquant l'aboiement  24 x 43 cm  
(petits accidents et manques, dont la partie inférieure de la machoire)  expert M Cazenave

470

76 Un phonographe d'enfant en tôle lithographiée d'origine allemande avec partie boîte d'origine en état de fonctionner, 
avec un disque. Expert Mr Cazenave

70

77 Une poupée française tête de biscuit bouche ouverte SFBJ 60 Paris 12/0. Corps droit en composition. Habits d'origine 
(le tout fatigué). H.: 25 cm. Expert Mr Cazenave

35

78 Un bébé jumeau, tête en biscuit bouche fermée, yeux fixes bleus (accident à un œil), taille 6 marquée au tampon rouge, 
corps hybride.

150

80 Corps de bébé jumeau articulé, marqué au tampon bleu. H.: 33 cm avec le montage d'un tête en carton non d'origine. 
Expert Mr Cazenave.

95

83 Poupée en chiffon et bois 10

84 Jouets Mont Blanc : Matra 530 GT téléguidée, complète boite d'origine 50

85 Chien en peluche 20

86 Lot de jouets anciens dont jeu de construction 10

87 Chat mécanique, remointoir à clé, petites roulettes sous les pattes 80

88 Poupée, tête en porcelaine marquée PARIS avec habits d'origine en mauvais état 140

89 Deux poupées tête en porcelaine dans leurs vêtements d'orgine (vêtement en soie usagé). 43 x 45 cm. Expert Monsieur 
Cazenave

80

90 Petite poupée allemande Dep S et H germany 90

92 Un lot de poupées à têtes en biscuit et composition, 25 à 40 cm. Expert Mr Cazenave 190

93 Lot de 3 jouets en fonte US 30

94 Lit métallique laqué blanc avec son trousseau de draps. On y joint une chaise haute formant trotteur laqué bleu. 40

96 Dinette en porcelaine de la Chine bleu et blanc dans sa boite d'origine et différentes parties de service à thé/café en 
porcelaine

10

97 Alphabet mobile Thollois 15

98 Machine à coudre jouet en tôle laquée et une machine à coudre SINGER en plastique 35

100 Cinématographe enfantin zootrope, les images vivantes, cylindre en carton bleu avec une cinquantaine de bandes dans 
sa boite d'origine (quelques accidents)

300

101 Poupée figurant une religieuse, tête en biscuit et corps articulé en bois dans ses habits d'origine (tête à re-fixer) 30
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102 Mignonette figurant un petit mougik dans ses habits d'origine, tête en biscuit 130

103 MARKLIN " HO " : lot de matériel ferroviaire roulant : locomotive - voitures et wagons en état moyen. 60

104 MARKLIN " HO " : coffret 29156 avec complément de circuit. 40

106 HO Rivarossi : Partie de rame électrique US
HO ATHEARN:Boites de trains à construire.
HO JOUEF : Motrices et locomotives de manoeuvre et voitures. Expert : Monsieur Jean-Claude Cazenave 01 45 23 19 
42.

80

107 Autorail Joustra composé d'une motrice et d'une remorque. Expert : Monsieur Jean-Claude Cazenave 01 45 23 19 42. 10

108 Lot Jouef : trains, accessoires batiments 95

109 Un lot de rails MARKLIN, gare démonté, passage à niveau, transfo on y joint Deux circuits pour voitures MARKLIN avec 
transfo, quatre voitures, deux poignées de télécommande et Un circuit (italien) pour voitures avec deux voitures

30

110 DTF : camion porte container BERLIET réf. 34.FJ : camion - citerne. état BB 30

111 DTF : CITROEN réf. 23 " DINKY SERVICE ". DTF : RENAULT Dauphine réf. 24 E, rouge.DTF : De SOTO 56 Diplomat 
réf. 545, orange toit noir.DTF : Traction CITROEN 11 BL réf. 24 N, noir. état BBBB

50

112 CIJ : VOLKSWAGEN, vert foncé.CORGI TOYS : VAUXHALL Velox, jaune.CIJ : 300 kg RENAULT, bleu marine. état BBB 30

113 DSTF : paquebot " FRANCE " réf. 870 (bo en mauvais état). état B 20

115 114 ET 115 MERCURY : véhicule de course FERRARI " SUPERSQUALO " réf. 53.CRESCENT TOY : véhicule de 
course ASTON MARTIN DB 3S, crème.MERCURY : véhicule de course MERCEDES réf. 55, argent. état BBB ET DTA : 
véhicule de course JAGUAR type D réf. 238, turquoise.CRESCENT TOY : véhicule de course ASTON MARTIN DB 3S, 
crème.MERCURY : véhicule de course MERCEDES F1 réf. 56, argent. état BBB

45

116 CIJ : Taxi RENAULT bicolore jaune et noir.DTF : Taxi SIMCA Ariane réf. 24 ZT, rouge et noir. état BB 30

117 DTF : Taxi SIMCA 9 Aronde, rouge et bleuDTF : Taxi SIMCA Ariane réf. 24 ZT, rouge et noir.DTF : Taxi FORD Vedette 
réf. 24 X, jaune et noir. état BBB

40

118 CIJ : RENAULT 300 kg " POSTES ". DTF : LINCOLN Première réf. 532, vert toit argent.DTF : PLYMOUTH Belvedere 
réf. 24 D, gris toit rouge. état BBB

30

119 DTF : PLYMOUTH Belvedere réf. 24 D, gris toit rouge.DTF : BUICK Roadmaster réf. 24 V, bleu toit crème.DTF : 
MERCEDES 190 SL réf. 24 H, crème toit noir. état BBB

30

120 CIJ : Frégate RENAULT, vert.DTF : 403 PEUGEOT U5 réf. 24 F, bleu.DTF : SIMCA Aronde réf. 544 bicolore gris toit 
bleu. état BBB

30

121 DTF : SIMCA Cargo réf. 33 " MIROITIER ".FJ : camion BERLIET porte planches.DTF : CITROEN 1200 kg réf. 25 C, gris. 
état BBB

60

122 Lot divers en état moyen comprenant tacots - motos - remorque - bétonnière - bus anglais de marques RAMI - DTF - FJ. 35

123 SOLIDO lot de 16 véhicules 100

124 Machbox lot de 12 véhicules 50

126 125 ET 126 Days Gone : lot de 12 véhicules ET Majorette et divers lot de 12 véhicules 70

127 DTF lot de 24 véhicules 160

128 Norev : lot de 9 véhicules 40

129 CIJ lot de 7 véhicules 40

130 Solido : lot de 14 véhicules 60

132 131 ET 132 Corgi toys et Mebetoys lot de 6 véhicules ET DTF lot de 7 véhicules 110

133 Norev, Majorette, Matchbox : lot de 18 véhicules 50

134 lot véhicules et divers 50

135 trois véhicules agricoles 30

137 136 ET 137 Corgi lot de 10 véhicules ET Solido : lot de 8 véhicules 50

138 Solido  : lot de 5 véhicules 30

139 Colidor : lot de 5 véhicules 10
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140 METOSUL : COCCINELLE (bo)  MEBETOYS : FIAT Nuova 500 METOSUL : MORRIS MINI COPPER (bo)  METOSUL : 
CITROEN ID 19 (bo)

140

141 DTF : FORD Galaxie (bo)  DTF : FORD 40 (bo). 45

142 CORGI TOYS :  voitures BATMAN et 2 CV CHARLESTON (bo)  DTF : PORSCHE CARRERA CORGI TOYS : JAGUAR 
Type E (bo)

150

143 lot divers JRD – SOLIDO - DTF 185

144 DTF : Break ID 19 RTL 1404 (bo déchirée) 180

145 DTF : Camion SAVIEL Goélette – transport de chevaux de course 571 80

146 DTF : MERCEDES BENZ 250 SE) DTF : RENAULT 16 aubergine (bo) 45

147 TEKNO : JAGUAR Type E (bo)  SOLIDO : LAMBORGHINI MIURA DTF : BERLIET STRADAIR 569 230

148 DSTF : Tracteur BERLIET et semi-remorque porte char, réf. 890 (bo). 35

149 DSTF : Camion militaire BROCKWAY avec pont de bateau, réf. 884. 70

150   NOREV : Break PANHARD 17 n° 4 (bo).MATCHBOX : LAND ROVER Fire Truck (bo).DTA : FERRARI Racing Car, 
réf. 242 (bo).

50

151  SOLIDO : FORD Thunderbird or métalisé, réf. 128 (bo) -NSU Prinz IV, gris métal, réf. 127 (bo). 170

152  SOLIDO : Char russe « SU 100 » réf. 208 (bo)DSTA : Tank CENTURION, réf. 651 (bo). 40

154 153 ET 154 DTF : Half Track M3 avec mitrailleuse, réf. 822 (bo) – Obusier de 155 ABS, réf. 819 (bo). ET DTF : Half 
Track M3 avec mitrailleuse, réf. 822 (bo) – Obusier de 155 ABS, réf. 819 (bo).

60

156  DTF : « AML » PANHARD, réf. 814 (bo) – DSTF : Fusée HONEST JOHN et rampe de lancement, réf. 665 (mauvais 
état) (bo).

45

157  SOLIDO : Camion militaire « UNIC » lance fusée à suspension (bo)Char « AMX 30 » réf. 209 (bo). 25

158 SOLIDO : Tank EBR PANHARD, réf. 80 A – Tank PATTON, réf. 202 (bo). 25

159 CIJ EUROPARC : Groupe projecteur anti-aérien, réf. 3/96 (bo) – Camion radar, réf. 3/98 (siège cassé) (bo). 190

160 CORGI TOYS MAJOR : Camion citerne US ARMY, réf. 1134 (bo). 140

162 MECCANO : Lot de matériel dont MECAKIT – pièces diverses – roues – tiges – cornières – moteur. Nous y joignons 
maquettes à construire AIRFIX « HO ».

50

163 Un lot de neuf véhicules 1/43ème de marques CIJ, Dinky Toys France, FJ, Solido. Expert Mr Cazenave 150

165 Lot d'assiettes en faïence régionales et un plat 30

166 Elément décoratif en bronze doré (accident) avec une relique 30

167 Ensemble de 4 vases on y joint une assiette en cuivre émaillé 10

168 Deux assiettes en porcelaine 10

169 Petit lot de tasses en faïence 10

170 Lot avec encrier, 2 assiettes en faïence, petit sujet en porcelaine, une poire en faïence, assiettes laquées et dessous de 
bouteille

105

171 Petit panneau peint "Nature morte au fromage", peinture sous verre "Paysage", panier en porcelaine (accident), bougeoir 30

172 Boîte en bois, boîte en bois peint, éventail accidenté branches en nacre 20

173 Deux petites assiettes en porcelaine de Sèvres 10

175 Quatre pieds de lampe 20

176 Trois tasses en porcelaine de Paris du XIXème 20

177 Bénitier en faïence régionale 15

178 Lot de cuivres, paire de bougeoirs (manque bobèche), paire de bougeoirs à main, brule-parfum… 10

179 Jeu de solitaire en bois, lot de coffrets en bois, thermomètre, petite gravure "Odile", coquillage, agathe 10
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180 Bonnet brodé de sequins. Fin XVIIIème début XIXème 30

181 Ensemble de porcelaine, tasses, pot couvert… 10

182 Clochette de table en bronze doré, cloche de table 30

183 Carafe en cristal monture argent 50

184 Petit lot d'objets en argent, bonbonnière, coquetier et en métal argenté 70

185 Petit lot d'objets de vitrine, boîte, aupoudreuse, étui.. 70

186 Paire de salerons en cristal sur monture argent (pied accidenté) 25

187 Deux bougeoirs en métal argenté 50

188 Partie de cassolette en métal argenté, bols en métal argenté, bougeoir, bonbonnière en métal argenté, ramequin en 
argent

30

189 Paire de lunettes de théatre, tortue en faïence, bol en faïence, boîtes.. 60

190 Théière en métal argenté 10

191 Seau à glace 10

192 Lot de métal argenté 20

193 Lot de bibelots en émail, en étain, tête en bronze, éléments décoratifs en verre 5

194 Plat en terre cuite vernissée 20

195 Tryptique reproduction, 2 sellettes décorative, une reproduction, un paroissien ancien 30

196 Deux flacons en cristal, suspension pérruche, et 2 verres 30

197 Pilon et son mortier 20

198 Vase japonais en bronze 15

199 Lot de couverts, couteaux Laguiole, porte-couteaux.. 15

200 Ensemble de couverts dépareillés, couverts à salade, petites cuillères, couteaux 45

201 Deux vases rouleaux en gré 10

202 Mortier en pierre reconstituée ornée de coquilles. 7 x 11,5 x 11,7 cm. On y joint un pichet, un bol… 10

203 Deux chopes en faïences anglaise 10

205 Jardinière en faïence fine 5

206 Encrier en faïence 10

207 Cache-pot en porcelaine à fond bleu 10

208 Soupière en faïence ancienne (accidentée recollée), étrier et 3 pichet en Jersey 10

210 Lot de thés et tisanes 35

211 Lot de miel, confitures, gateaux et crêpes en bocaux.. 45

212 Miroir rectangulaire cadre doré 80

213 une petite chaine Hifi. Deux enceintes, lecteur CD et ampli 30

214 Deux chevrettes en faïence 60

215 Service de verre en cristal et éléments en cristal 170

216 Important lot de cuivres, bassines, bassinoirs, casseroles, pichets, pied de lampe, pare-feu et quelques étains 120

217 Lot de 7 pièces encadrées 22

218 Lot de reproductions de photos anciennes 10

220 Deux chaises d'enfant paillées 10
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Résultat de la vente N° 1720 du vendredi 22 novembre 2019

Ordre Désignation Enchères

221 Chaise d'enfant paillée 10

222 Petite guéridon à plateau dépliant 18

223 Bout de canapé 10

224 Fauteuil paillé. 10

225 Deux chaises paillées 20

226 Table basse plateau de verre 10

227 Deux fauteuils paillés et une chaise 20

228  une paire de chenets, une barre de foyer 50

229 Deux tables basses 10

230 Porte-document pour cartons à dessin 20

231 Bibliothèque deux corps. 160

232 Petit coffre, parties anciennes 46,5 x 107 x 35,5 cm. 30

233 Chevet de style marine. 15

235 Fauteuil confortable, une liseuse et un chevet de style Louis XV 40

236 Une paire de fauteuils paillés. 70

237 Lit en bois laqué beige rechampi 20

238 Lot d'éléments décoratifs en bois sculpté 70

239 Un lot de vinyls. 15

240 Porte-revues 5

241 Deux tapis à fond beige 20

242 petit tapis d'Orient à fond rouge (usures). 30

243 Tapis 20

244 tapis d'orient. 50

245 Tapis d'orient. 221 x 147 cm 140

246 un tapis et un tapis à fond rouge 40

247 Tapis d'orient usagé à fond beige et deux tapis 30
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