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Résultat de la vente N° 1995 du mercredi 22 juillet 2020

Ordre Désignation Enchères

1 INDONESIE , XXème siècle. Livre de prière ou d'éducation avec textes et dessins. Encre sur feuilles de palmes , 
couverture en bambou incisée d'un décor de fleurs stylisées. Long : 39 cm

25

2 Série de trois coupelles en porcelaine polychrome émaillée à décor de fleurs dans des réserves. Chine XXème siècle - 
Diam : 18 cm

20

3 Lot comprenant un éventail, une cuillère à bouillie, un médaillon et un plumier 10

4 Lot de bijoux fantaisie, une boite coquillage, lot de pièces de monnaie, une petite matraque et un nécessaire de 
manucure

35

5 Ecole - Nature morte à la corbeille de fleurs, huile sur isorel. 61 x 46 cm 10

6 D'après Vlaminck - Marine, reproduction en couleur sur toile. 43 x 52 cm 5

7 Ecole Française début XXème - Bord d'étang, huile sur panneau 45x60 cm (accidents et manques de peinture) On y joint 
P. BAYARD SCOTTO - Ruine, huile sur toile signée en bas à droite et datée 97. 32 x 40 cm

15

8 Ecole - Combat de coqs, huile sur panneau. 55 x 99 cm. on y joint KAMAL ELDIN  - Déesse sur papyrus, reproduction 
en couleur. 40 x 30 cm

7

9 Lot de livres 5

10 Lot de livres 15

11 Lot de 3 sommiers à lattes. 90 x 190 cm 15

12 Bois de lit relaqué crème. Largeur : 120 cm 5

13 Tourne disque "Le Charmer" avec des disques Linguaphone anglais 35

14 Deux sellettes, piètements tripode tête d'éléphant, dessus de marbre brèche. Circa 1900.  (accidents, trous de vers). H : 
75 et 77 cm

20

15 Trois lampes dont une piètement rouge (H : 45 cm), une piètement noir (H : 34 cm) et une abat-jour en verre à décor 
floral. (H : 36 cm)

25

16 Lot de 8 tissus en coton crème 5

17 Paire d'appliques à trois bras de lumière - Style Louis XV. H : 4 cm 40

18 Fauteuil style crapaud et une chaise de nourrice en bois tourné 5

19 Table basse formant boite à musique. 43 x 37 x 27 cm 30

20 + n° 55) Pendule en bois formant baromètre, cadran à chiffre romain. H : 100 cm 10

21 Deux commodes de toilette ouvrants à quatre tiroirs - Circa 1900. 97 x 80 x 40 cm et 96 x 100 x 38 cm 100

22 Suite de dix lampes à pétroles dépareillées et une lampe style berger 60

23 + n°31 + 59 ) Lanterne,  lustre hollandais et une suspension verre opalin et céramique 10

24 Table basse anglaise, guéridon circa 1900 (deux allonges), une encoignure, un bout de canapé dessus canné, deux 
chaises modernes et deux fauteuils

20

25 Ordinateur portable Asus et imprimante Epson (anciens modèles). On y joint une télévision de marque VD TECH 110

26 + n° 58 ) Six tapis mécaniques (en mauvais état) 50

27 Trois miroirs cadre en stuc redoré dont deux à fronton à décor d'acanthes. 122 x 78 cm, 119 x 82 cm et 76 x 57 cm 90

28 + n° 12/23/24 )Lot de métal argenté et métal comprenant deux coupelles ajoures, un rond de serviettes, beurrier, tasses 
à thé, coquetiers, couverts dont certains dans leurs coffrets, pince à sucre, coupes sur pied et un coffret à manucure en 
bakélite

45
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29 + n ° 12/23/24/59 )Lot de métal argenté comprenant six flûtes, une verseuse et pot à lait, un service à thé-café 4 pièces, 
une chocolatière. On y joint un lot de cuivre et laiton composé d'une série de sept verseuses, plateaux, lampe, appliques, 
bougeoirs, verseuses, coupelles, coupe, moule

45

30 + n ° 12/17/23/24/Lot composé d'un vase, deux animaux, un coffret style syrien (accidents), un moulin à café, mobilier de 
poupée (accidenté), deux fers à repasser, une lampe tempête, une grande flasque, 4 douilles et une paire de vases

30

31 + n ° 47)  Lot de verrerie dépareillée dont verres à pieds, carafes, vases 20

32 + n° 24/59/60) Lot composé de 5 vases dont un en Satsuma, assiettes, bannettes, bouteilles, coquetiers, objets de 
vitrine, deux montres, un cachet

20

33 Marion DELILE - Bateaux sur la rivière, huile sur toile signée en bas à droite. 50x61 cm 25

34 Miroir et porte-parapluie. Circa 1970 70

35 Lot de 10 crédences en verre dépareillée 120 x 70 cm 20

36 Aspirateur de piscine de marque Pool Cleaner 40

37 Un porte revue cannée, une chaise "réalisateur" et deux portes dessins en bois blanc 60

38 Lot de trois chaises d'attente rouge, un petit lot de papeterie, une imprimante-fax Sagem (vieux modèle), une étagère en 
mélaminé, une structure de table basse et écran H.S. et deux vieux téléphones H.S.

25

40 Lot de sept gravures en couleurs dont deux marines et gravure de mode 15

41 Lot de 4 pièces encadrées dont une vue de canal, un paysage de montage, une bergère, un portrait d'homme et au dos 
un nu féminin

55

42 Lot de 4 pièces encadrées dont deux bords de côte, un bord de rivière, un bouquet de fleurs 15

43 Mobilier de jardin en fer composé d'une table pliante, 8 chaises pliantes vertes et 2 chaises pliantes fer et bois 110

44 4 chaises de jardin en fer 160

45 Un congélateur de marque SIDEX, un réfrigérateur top de marque LIEBHERR, un escabeau, deux paniers et un 
barbecue JAQUAM

50

46 Lot de mobilier comprenant une table rustique, un bois de lit, un guéridon relaqué doré, une chaise de style Henri IV, une 
commode ouvrant à trois tiroirs et un pied de lampe

20

47 Armoire en bois ciré - Style Louis XV (1900). 235 x 127 x 52 cm 50

48 Coiffeuse en placage de ronce de noyer - XIXème (accident au miroir, et trois clés) 40

49 Lot de livres 30

50 Lot d'environ 50 bouteilles de vins et mousseux 50

51 Etagère en fer forgé, tablette de verre 5

52 Table ronde de jardin en fer forgé et dessus en céramique verte. Diam : 120 cm 190

53 Table ronde de jardin en fer forgé et dessus en céramique rouge. Diam : 140 cm 380

54 Lot de livres 55

55 Armoire ouvrant à quatre vantaux sculptés. XVIIème siècle. 208 x 156 x 68,5 cm 120

56 Deux vitrines sur pied (sans clé) 110

57 + n° 2) Penderie ouvrant à trois vantaux en bois blanc - Copie XXème (deux clés) on y joint une penderie en aggloméré 
noir ouvrant à deux portes en miroir

15

58 Petit canapé de style Voltaire et un fauteuil électrique usé 5

59 + n° 37 )Lot de mobilier : table longue à plateau carrelé, Table à plateau carrelé bleu, deux sellettes, quatre chaises 
paillées, six chaises paillées bleues et un fauteuil en rotin bleu

25

60 Meuble étagère en bois teinté et aggloméré, meuble téléviseur en aggloméré On y joint une partie de salle à manger 
comprenant une table, une enfilade, six chaises et un petit bar de style espagnol

5

61 Vitrine en bois (une clé) et un meuble étagère 70

62 + n° 34 ) Deux meubles en aggloméré et une table de cuisine en aggloméré 5

63 Deux petits miroirs cadre en bois - Copies XXème. On y joint un petit miroir de style rocaille cadre doré et un miroir cadre 
en bois foncé ovale

70
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64 Partie de service de table en céramique blanche à décor floral composé d'assiettes plates, assiettes creuses, pièces de 
service

5

65 Table basse de style Louis XIII, copie XXème et une table à piètement atlante en plâtre doré copie XXème 30

66 Table et six chaises en lattes de bois 30

67 + n ° 3) Petite chaise de style renaissance copie XXème, deux valets de nuit, un petit chevet, deux sellettes en fer et une 
sellette en laiton

20

68 Petite commode en bois blanc ouvrant à quatre tiroirs et petite commode ouvrant à trois tiroirs en bois blanc. 40

69 51) Quatorze santons 210

70 Machine pour faire du sport de marque DD (incomplet) 25

71 Environ 17 pots et sujets d'extérieur de jardin en pierre reconstituée 80

72 n ) 19/34/42) Aspirateur de marque Electrolux Ergorapido, un poêle à fuel et un enrouleur 35

73 Cadre de vélo de marque GIANT - Taille XL 220

74 Chaine hifi de marque Technics vieux modèle, lecteur DVD de marque Wilson, poste radio de marque Tamashi et vieux 
poste téléviseur de marque Philips à tube cathodique, un poste radio Tamashi et un tourne disque de marque GEM 
SOUND

80

75 + n ° 15 )Environ 38 poupées, clowns et statuettes en céramique moderne et un poupon tête en celluloïd 35

76 Fond de maison dont un caddie, petit électroménager, une centrale à vapeur Calor, vaisselle courante 25

77 Lit baldaquin en bois ciré - Style XVIIème (par tradition familiale, ayant appartenu à Colette) 170

78 n° 40)Lot composé d'objets de vitrine, souvenirs de voyage, cruche, cafetière en fer, moulin à café, caches pot, plateau 
en cuivre

20

79 + n° 54/ 56/34/41/39/38/47/46) Lot d'électroménager en mauvais état composé d'une cuisinière de marque Faure, un 
four micro-ondes de marque Bluesky, un appareil à griller les poulets, deux ventilateurs de table, four encastré de 
marque Whirlpool, un lave-vaisselle de marque Coldis, un vieux four d'appoint de marque Multitech, un four encastré de 
marque Faure (porte cassé), un petit congélateur de marque Optimal et un réfrigérateur Top de marque Frigistar

80

80 Environ 150 assiettes décoratives en céramique souvenirs de voyage modernes 15

81 n ° 40) Lot de bibelots dont souvenirs de voyage, chopes, pichets, cruches, soupière, sujets, pendules, trois lampes à 
pétrole, mortier

40

82 + n ° 58 )Lot d'étain, laiton et cuivre dont verseuse, longue vue (accidentée), bougeoirs, mesures, lampe tempête, 
bassinoire, lampe à pétrole, un samovar, seau à glaçon

45

83 Lot de livres et romans 5

84 + n° 60 ) Environ 120 verres sur pied dont deux parties de service de verre en cristal dont un en cristal d'Arques et un sur 
pied tourné. On y joint un lot de verres sur pied dont suite de service de verres à frises de pampres, environ 50 verres 
dépareillés, douze verres à pied tige vert, quatre verres vert de Venise, partie de service de verre à frises

60

85 Lot composé de saladiers, pichets, mortiers, coupelles, coupe style Moustier, assiettes, objets de décorations, tasses et 
sous tasses, service à Sangria et service à Saké

25

86 + n° 26 + 27)Partie de ménagère en inox 1960, une partie de ménagère en métal argenté de style Art Déco et une partie 
de ménagère

100

87 Lave linge FAURE Easy Iron A+ 6 kg 40

88 Deux miroirs 20

89 Lot composé d'un barbecue électrique, un lave main en inox, un lot de DVD et bibelots 25

90 Deux tréteaux et caisse clés à cliquet 50

91 Matériel HIFI dont un tourne disque Telefunken, un ampli stéréo casquette JVC, un stéréo casquette Luxman, une 
télévision THOSHIBA (sans télécommande), paire d'enceinte AIKA, une paire d'enceinte sans marque, un lecteur DVD 
Tokaï, une mini chaine AIWA et une mini chaine SONY

50

92 Lot deux chariots, un vaporetto ROBBY 2000, un lot de livres, un lot de luminaire 5

93 Tronçonneuse STIHL MS 231 230

94 Lot de livres 5
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95 Un table octogonale en marbre beige (accidents) on y joint deux tables basse carré en marbre beige 40

96 Lot d'objets en métal, étain, deux verseuses, confiturier, deux bougeoirs en étain poli, trois bougeoirs en laiton 30

97 Lot de chapeaux, cravates, ceintures et sac à mains 15

98 Lot  de vaisselle et bibelots dont une paire de serre-livres en céramique bleue, petit pied de lampe en porcelaine fleurie 
circa 1920, tasses et sous tasses en porcelaine, minéraux, boite couverte, petit vase, lot de verres à pied dépareillés, lot 
de cartes routières, un pot couvert, un lot de cartes postales et une étagère

10

99 Un panier pique-nique en osier avec vaisselle en alu, un poste radio Philips des années 60/70, un siphon et un lot de 
rasoirs électriques

50

100 Partie de mécanisme de comtoise, cadran marqué Paul Aubouy à Saint-André de Sangonis 35

102 Compteur électrique de chantier, trois serre-joints, un masque, trois mèches et un starter SIDAMO 160 90

103 Marteau-piqueur de marque BERNER dans son coffret (vieux modèle), un visseuse-deviseuse de marque DEWALT avec 
chargeur et deux batterie dans son coffret et une girafe de marque LEMAN dans son coffret

230

104 Lot de 41 santons dont certains accidentés 160

110 Ordinateur portable HP Beats Audio avec un chargeur et un TOMTOM (accidenté) 60

111 Ordinateur portable ASUS X751N dans sa boite d'origine avec chargeur on y joint une imprimante HP Photosmart (sans 
connectique)

200

112 Débroussailleuse STIHL, une tronçonneuse filaire STIHL quicks stop E14, un booster Bricotech et un rétroviseur 
décapeur

170

113 4 caisses à outils vides dont 2 de la marque MAGNUSSON 20

114 IPad APPLE wifi 16 go sans connectique 80

115 IMac 21,5" modèle A1418, n° de série DGKLL0EDF8J8 ENC N°2638 avec souris et clavier dans sa boite d'origine 540

116 Ordinateur portable DELL E5420 avec son chargeur 90

117 Ordinateur portable DELL E5420 avec son chargeur 90

118 Ordinateur portable LENOVO T420 avec son chargeur 80

119 Ordinateur portable LENOVO T420 avec son chargeur 80

120 Ordinateur portable LENOVO T420 (chargeur incomplet) 90

121 Ordinateur portable LENOVO T410 (chargeur incomplet) 60

122 Ordinateur portable LENOVO T420 (chargeur incomplet) 80

123 Ordinateur portable DELL E5420 avec son chargeur 100

124 Ordinateur portable LENOVO T420 (chargeur incomplet) 80

125 2 écrans LG, 1 écran HP L1706 et deux claviers 20

126 Unité centrale MICRO DIRECT avec clavier et un écran HYUNDAI (très vieux modèle pour les deux) 1

127 STOCK de vêtements femme, dont grandes tailles environ 300 (blousons, parka, robes, pantalons d'hiver, pantalons 
d'été, short et pantacourts, pulls et hauts d'hiver, tee shirt, maillots et robes de bain, collants, bas, sous-vêtements….)

1 200

128 Vitrine chauffante ROTISSOL 60

129 Mobilier : 1 étagère à casiers, 1 armoire à portes coulissantes, 1 bureau plaqué chêne noir, 2 bureaux à plateau plaqué 
bois clair, 1 étagère basse en bois, 6 fauteuils de bureau et 1 caisson à 4 tiroirs.

100

130 Ordinateur portable Asus Pro avec son chargeur dans sa boite d'origine 360

131 Lot composé de 4 écrans dont Acer et Asus, 2 unités centrales Médiane & Assemblage maison, une imprimante Brother, 
un lot de connectique et un téléphone filaire

360

132 Réfrigérateur Proline, une cafetière et petit lot de fourniture de bureau 45

133 Ordinateur portable HP PAVILLON avec son chargeur et une sacoche de transport 70

134 Ordinateur portable HP PAVILLON avec son chargeur 70

135 Enrouleur,2 escabeaux MACC, étai et niveau 290
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136 Echelle 2 brins Tubesca 120

137 Visseuse BOSCH GSR12-15FC avec accessoires, batterie et chargeur dans son coffret de transport 110

138 Ponceuse MAKITA KP0800 dans son coffret de transport 80

139 + n° 5/ Scie sabre MAKITA  dans son coffret et une disqueuse HITACHI G13SB3 180

140 2 ventouses 50

141 Scie sur table et à onglet retournable D27107 de marque DEWALT 350

142 Accessoires de menuiserie, 2 caisses à outils, petit matériel et harnais de sécurité 50

143 Lot comprenant une imprimante 3 en 1 BROTHER MFC, un scanner CANON DR-F120, un unité central DELL, un écran 
LG et une cafetière PHILIPS Senseo

100

144 Ballon d'eau chaude ATLANTIC 250 litres 260

145 12 volets roulants SOLAR de différentes tailles et modèle ,lot encadrement et fenêtre alu 1 450

146 Mobilier de bureau comprenant un bureau à double caisson, un étagère vitrée, un meuble bas deux portes, deux 
fauteuils visiteur, un halogène et une lampe de bureau

150

147 Deux écrans YUNDAI, une imprimante BROTHER MFC L2720DW, une imprimante HP Officejet 600, un poste 
téléphonique NEC, un terminal de paiement SAGEM, un casque de téléphone, un Dlink, connectiques, un destructeur de 
papiers FELLOWES 60CS, une poubelle à pédales et deux affiches

70

148 Une table de consultation, un marchepied, une console et deux tabourets 50

151 Licence IIIème catégorie sise à Saint-Gély du Fesc, transférable. Mise à prix 3000 € 4 200

152      Petit lot de matériel électroportatif dont une scie sauteuse, disqueuse BOSCH, scie circulaire et rabot 60

153 Visseuse dévisseuse DEWALT DW907 avec 2 batteries et 1 chargeur dans son coffret 40

154 Scie sauteuse HILTI WSJ850-EB filaire dans son coffret 170

155 Visseuse dévisseuse BOSCH GSR avec 2 batteries et 1 chargeur dans son coffret 110

156 VENTE SUR DESIGNATION EN UN LOT COMPRENANT : Deux tapis de sol IKEA, 3 petites tables IKEA, 3 tabourets 
enfants, 2 chaises, 2 étagères à 4 cases IKEA, plaids, livres pour enfants, étagère 8 cases IKEA, table et 4 tabourets, 2 
meubles d'appoint et cases, 2 chaises IKEA, 1 meuble à 12 cases IKEA, meuble 12 cases IKEA, tableau effaçable, petit 
matériel de dessin et peinture, tapis, table basse enfant et 2 tabourets  (démontés), aspirateur SAMSUNG.

200

157 Vendue sur folle enchères à la requête du Crédit Municipal : ROLEX Submariner HULK verte. Boitier 40mm et bracelet 
Oyster acier. N° de série J74K9702  Ref 16610LV Glace saphir, index luminescents. Année 2018. Très bel état  (une 
très fine éraflure latérale sur l'acier du boîtier), boîte et papiers.

12 900

158 APPLE Imac 27 pouces avec clavier et souris dans sa boite d'origine N° de série : C02V30ZVJ1GQ n° EMC : 3070 
(année 2015 ou 2016)

1 010

159 APPLE Imac 27 pouces avec clavier et souris dans sa boite d'origine N° de série : DGKSLHH0JK18 n° EMC : 2834 
(année 2015 ou 2016). On y joint un APPLE MagicTrack Pad

1 010

160 APPLE Imac 27 pouces avec clavier dans sa boite d'origine N° de série : DGKSLHERGQ18 n° EMC : 2834 (année 2015 
ou 2016)

1 000

161 APPLE Imac 27 pouces avec clavier dans sa boite d'origine N° de série : DGKSRHKFGK18 n° EMC : 2834 (année 2015 
ou 2016). On y joint un APPLE MagicTrack Pad

1 000

162 APPLE Imac 27 pouces avec clavier dans sa boite d'origine N° de série : DGKSLHEQGQ18 n° EMC : 2834 (année 2015 
ou 2016).

1 000

163 APPLE Imac 21,5 pouces avec clavier dans sa boite d'origine N° de série : C02TK7N7J1GS n° EMC : 3069 (manque la 
connectique, année 2015 ou 2016).

630

164 APPLE Imac 21,5 pouces avec clavier et souris dans sa boite d'origine N° de série : DGKSKHW2GG7F n° EMC : 2833 
(année 2015 ou 2016).

650

165 APPLE Mac BOOK PRO N° de série : C02SG4WAG8WN N° EMC : 2909 (ne tiens pas la charge) 400

166 APPLE Mac BOOK PRO N° de série : C02SDATZG8WN N° EMC : 2909 750

167 APPLE Ipad N° de série DLXLT7PNFK10 avec cable et support sur pied (sans chargeur) 150

168 APPLE Iphone 6S Mode A1688 ; FCCID : BCG-E2946A ; IC : 579C-E2946A 90
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169 Lot composé d'un téléphone Gigaset, d'un routeur N300 WIFI, d'un routeur Wirelessg et d'un téléphone Android 
CROSSCALL

95

170 THOMSON - Four micro-ondes Combinox 25 50

171 THOMSON - Four micro-ondes Combinox 25 70

172 Lot d'environ 10 cartons contenant environ 2000 à 2200 capteurs atmosphériques à liaison Bluetooth de marque WEZR, 
à l'état neuf -sortie d'usine- (fournisseur EDGE FLEX). Nota : ces capteurs peuvent mesurer la pression atmosphérique, 
la température, l'humidité et peuvent être utilisés notamment dans les secteurs d'activités domotique, piscines, 
agriculture, ateliers d'électronique...)

500

173 Ecran de projection et rétro projecteur OPTOMA 110

174 LG - Téléviseur écran plat 180

175 2 armoires 3 portes pliables 70

177 3 Rolls dans leur sacoche de transport (griffés MACAMAT) 10

178 Mobilier de bureau composé : 1 grande table de réunion, 6 bureaux, 2 petites dessertes 3 portes, 1 caisson, 1 bureau 
avec retour, 1 meuble imprimante, 1 range dossiers métal noir, 1 meuble gris, 1 desserte bois IKEA

360

179 Salon d'attente visiteur en skaï noir composé d'un canapé 2 places et 2 fauteuils 60

180 2 étagères IKEA à 16 caissons (une noire et une blanche) 50

181 1 réfrigérateur top FRIGELUX, 1 escabeau, 1 paperboard et 1 tabouret 35

182 Chaine hifi SCOOT et 2 enceintes 20

183 Matériel informatique composé : 1 UC HP Pavillon, 1 écran PHILIPS, 3 UC DELL, 4 écrans DELL, 1 baie de brassage, 1 
D-Link, 1 Eaton Elips Eco, 1 écran YAKUMO, 1 UC APC et 1 UC Poweredge T110

500

184 2 fauteuils de direction 30

185 3 fauteuils de bureau 120

186 8 fauteuils visiteurs 290

187 Ordinateur portable Microsoft Surface Pro 200

188 Lot de d'outillage électroportatif dont un combiné visseuse-perforatuer de marque BOCH, une scie sabre MAKITA, une 
visseuse DEWALT, un rabot électrique, un support pour déligneuse et une ponceuse vibrant électrique de marque AEG

220

Page 6 sur 6


