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Résultat de la vente N° 2005 du mercredi 16 septembre 2020

Ordre Désignation Enchères

2 Un lot de bijoux fantaisie en métal, perles d'imitation dont un pilulier monté en pendentif orné d'améthystes, grenats, et 
racine d'émeraude., collier d'agates…

80

3 Lot de bijoux fantaisie dont montre russe, bracelets, bagues, chaînes et divers… 40

4 Un collier câble rigide pierre fantaisie, deux paires de boucles d'oreilles (manque une poussette) et deux bagues 10

5 Médaille en bronze de Loisel 1 Pothier. On y joint un petit coffret 5

6 Quatre parties d'éléments de parures de tête du Maroc à motifs de pâte de verre de couleur (manques et accidents) et 
quatre cabochons de malachite vendu avec lot suivant

25

7 Paire de fibules émaillées sur métal, bague argent et cornaline, collier en perles de verre noir et rouge et croix du Sud en 
métal, collier contemporain en argent et perles de faïence teintée dans l'esprit du lapis lazuli.

10

8 Trois paires de boucles d'oreilles : longs pendants à verroterie rose, créoles en métal à mobile ciselé, en fils torsadés de 
métal et pastilles brunes.

15

9 Deux paires de boucles d'oreilles oreilles percées : éventail de nacre (un éclat en bordure), une paire à perles d'imitation 
Tahiti et verre brun facetté et fleurettes, deux en clips boutons dorés et façon nacre et grands pendants chaînettes et 
modules dans le goût de la céramique émaillée ton chocolat.

25

10 Paire de clips trapézoïdaux en cuir rouge et noir, paire de clips en aluminium anodisé bleu spirales vertes, paire de 
boucles d'oreilles façon plumes de paon, cylindres bleus et gouttes dorées

20

10,1 Ensemble de bijoux fantaisie comprenant : 5 paires de boutons de manchettes en métal, 5 paires de pendants d'oreilles 
en métal et verre de couleur, une médaille honorifique en étain signée du graveur Louis-Alexandre Bottée (1852-1940), 
broche camée résine. Une pièce d'argent LEOPOLD II et croix au christ montées en pendentif, deux colliers en argent 
925°°° avec perles fantaisie, bracelet argent, deux paires de clips d'oreilles (une cassée), clip de corsage noeud, broche 
panier pierres de synthèse et petite broche émaillée, deux pendentif métal doré et verre rouge, deux colliers (un chaîne 
plate dorée et une métal pendentifs pâte de verre millefiori.

20

11 Cœur en verre bleu monté sur ruban (bélière et fermoir du ruban en argent 925°°°), une bague en métal et pierre bleue, 
une paire de clips d'oreilles dorée et verroterie bleue.

20

13 Lot de bijoux fantaisie comprenant deux broches dont une pâte de verre bleue, pendentif métal et pierre verte, paire de 
clous d'oreilles perles d'imitation et une paire de pendants d'oreilles en métal doré perles d'imitation signée CHRISTIAN 
DIOR.

25

14 Un ensemble de bijoux fantaisie, six montres de gousset et six poignet fantaisie, trois briquets DUPONT en l'état, divers 
petits bijoux en argent et autres matières cinq bagues et gourmette.

255

15 Un lot de bijoux fantaisie en métal, ou alliages, pierres fantaisie. L'on y ajoute une montre de dame TISSOT en métal à 
quartz dans son écrin.

25

16 Petit lot de bijoux fantaisie dont deux montres, une chaîne en argent et trois bagues en métal. 35

17 Petit coffret à bijoux en cuir italien une montre, une pendentif et une broche buste de nubienne fantaisie 25

18 Lot de bijoux fantaisie, dont une montre pendentif, montre dame Jacques RYTER, deux chaîne un pendentif une 
médaille.

30

19 Lot de bijoux fantaisie principalement en métal doré ou argenté (quelques uns en argent), toutes matières (résines, 
synthèses pierres dures, ivoire, bakélite imitant l'écaille…), montres.

95

20 Lot de quatre téléphones portables anciens modèles dont un Samsung (écran accidenté), un Sagem, un Siemens A65 et 
un PRADA

25

25 Deux fauteuils de direction en tissus (un accidenté) 50

26 Rocking-chair en bois à larges accotoirs, assise et dossier tressés. Travail colonial Anglais (nombreux accidents). On y 
joint un rocking-chair en bois (accidents)

30

27 Table bureau en noyer et placage de noyer, pieds tournés, ouvrant à deux tiroirs. Style 1900 5
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28 Ensemble en métal argenté composé d'un plat rond à bords chantournés, onze petites cuillères de modèles différents, 
neuf fourchettes à gâteau en inox, une partie de ménagère composé de douze grands couverts et une louche dans leur 
coffret, douze petites cuillères en inox, trois demis couverts différents modèles dont deux en coffret, douze petites 
cuillères en coffret, une louche, une pince à sucre, cinq grands cuillères dépareillées et une petite cuillère

40

30 Lot de verseuses en faïence, tasses, sous tasses, une bannette en métal argente, trois saupoudreuses en métal 
argenté, deux petits saladiers en métal argenté, un bougeoir en étain, quatre verres dépareillés et un cendrier publicitaire 
GIR en faïence bleue

20

31 Canapé trois places en alcantara vert de la maison "BUROV" (tâches sur un accoudoir). 170 x 80 cm 35

34 Deux panneaux en bois sculpté représentant une scène de sérénade en diptyque. On y joint Sancho Pacha en bas-relief 10

35 Paire de chaises en bois sculpté de feuilles d'eau, assises et dossiers cannés. Style Louis XVI. On y joint trois petits 
tabourets dont deux en bambou et un en bois ciré

20

37 Lot de sièges comprenant un petit fauteuil bas des années 50, une chaise de style Art Déco, une chaise bistro à assise 
cannée et deux petites chaises à assises paillées Rustique

5

38 Deux fauteuils en bois ciré dont un à dossier ajouré et un à dossier bas galbé 10

39 Coiffeuse en bois de placage à incrustations de filets de bois clair et de motifs géométriques dans des réserves ovales, 
ouvrant à deux tiroirs et des rangements, poignées de tirage en métal doré et médaillon émaillé, pieds gaines fuselés - 
Travail anglais du XIXème (accidents et manques) (abattant du plateau accidenté) 75x47x82 cm

20

40 Chaise en bois suclpté rechampie bleu on y joint une chaise moderne peinte 20

41 Armoire métallique ouvrant à deux portes 20

42 Lot de vêtements et chaussures de moto pour femme 25

43 Lot divers dont portemonnaies, lunette, livres, clés à cliquer, chaussures, un fer à repasser, sacs à mains et matelas 
gonflable de piscine

30

45 CERVELLA - Plat à décor de bretons signé HB Quimper Diam : 32 cm 5

46 Lot de bijoux fantaisie, lunettes, coques de téléphone, portes monnaies 5

47 Défense de morse en plastique moulé, gravée de décor. Travail moderne (cassée en deux) - H : 57 cm 5

48 Sept abat-jours 3

49 Caravelle à trois mâts en cuivre et laiton formant lampe. Circa 1960. H : 64 cm 45

50 Lot de métal argenté composé d'un plateau de service, quatre dessous de bouteille en métal et un chauffe-plat 20

51 Deux phares de voiture, lot de 4 jantes plastiques, câbles, deux sacs à main, une canne de marche et six bouteilles de 
sirop Tonic

15

52 Portrait d'homme, Paysage en noir, forteresse et scène galante, deux gravures en couleur. On y joint un cadre baguette 
(accidents, tâches, pliures)

5

53 Lot de vaisselle dont assiettes, plat, soupière, verseuses, sept soliflores de couleur et deux vases, vase à anses en terre 
cuite

15

54 Ensemble de cuivre et métal argenté dont couvercles, chaudron, casserole, bougeoir, plats et bannette 20

55 Brûle parfum en émail cloisonné sur pied tripode (accidents) on y joint un vase en céramique dans le goût de l'Extrême-
Orient

20

56 Pied de lampe en porcelaine blanche à décor de fleurettes bleues. On y joint un dessous de plat en faïence et un porte 
courrier en bois (accidents)

5

60 Lot de sièges : Chaise de fumeur, chaise Lorraine et chaise de style Louis XVI. On y joint un fauteuils Louis Philippe 30

62 Certificat d'étude primaire encadré, un livre National Géographic et un livre de partitions 10

64 Deux lanternes 5

65 Micro ondes de marque Wavedom, cafetière Magimix, un lot de plats en inox et un coffret de livres sur le vin 35

66 Selle de scooter Burgman 10

67 Table inox, balance électrique (écran cassé) et un chauffage à gaz  avec une bouteille de gaz 95

68 Lot composé de deux vases en verre moucheté un orange et l'autre vert, on y joint un rafraichissoir à bouteille de la 
maison Lancel et un cendrier jeu de cartes des années 50

20

69 Cache-radiateur 5

Page 2 sur 7



Résultat de la vente N° 2005 du mercredi 16 septembre 2020

Ordre Désignation Enchères

71 Lot de huit disques 78 tours 3

72 Lustre en plumes. H : 100 cm 40

74 Lot de pièces encadrées dont une vue de port, place Saint-André à Grenoble, Vue des Cabanes de Mauguio, Chevaux et 
Ecluse double faces, Homme à la chaise en étain et Vue de la rivière Isère à Grenoble

5

76 Meuble de télévision en verre et pieds chromés. Circa 1980. 50x108x45 cm 3

77 Trois comportes de vendage en bois 40

78 Lot divers composé d'une hache de pompier, pèse-personne, deux lampes, un tuyau de piscine, une radio de chantier 
makita, un karcher K2.02, un balancier de comtoise, un porte parapluie, des supports pour bijoux, une lampe en papier, 
un meuble à trois tiroirs, luminaire, un aspirateur Tornado, un meuble en bois blanc et un rideau

20

79 Lot de six pièces encadrées 10

80 Miroir en bois et stuc doré à rang de perles. 83 x 64 cm (accidents et manques) 30

81 Lot de verres à pieds, objets en étain, une cruche (accidentée), assiettes diverses, trois pots à épice en porcelaine à 
décor floral et un pot à lait.

10

85 Lot de 5 bts de vins divers dont Costières de Nîmes, Champagne Perrier-Jouët "Belle Epoque", Banyuls vin doux naturel, 
La Gravette, Cellier des Cigales Cuvée élégance.

55

86 Lot divers composé de vaisselle, verseuses, corbeilles en vieux Montpellier, verrerie, faïence 15

87 Lot de 4 pièces encadrées et un miroir vendu avec lot suivant 0

88 Lot de cartes routières vendu avec lot précédent 5

89 Lot de petit outillage dont spot de chantier, caisses à outils vides, rouleaux de peinture, ponceuse et divers 60

90 Echelle deux brins, une partie d'échafaudage de peintre (accidenté) 50

91 Ecran tactile OXHOO S190, tiroir-caisse, imprimante à tickets OXHOO et onduleur DEQUATEC PRISMA 2 170

92 Lot de caramel différents parfums 32

93 Photocopieur couleur Develop Ineo + 224e - Série : A5C4121108598 (documentation et cd d'installation) 300

100 APPLE IMac 21,5 pouces avec clavier et souris N° de série : C02W804HJ1G5 n° EMC : 3069  (année 2016 ou 2017) - 
(Code : Fibielounis2)

620

101 APPLE IMac 27 pouces avec clavier dans sa boite d'origine N° de série : C02V30ZUJ1GK n° EMC : 3070 (année 2015 
ou 2016) ECRAN TRES ACCIDENTE ET CASSE

410

102 APPLE Mac BOOK PRO Rétine 15 Pouces N° de série : C02SDAuwg8wn N° EMC : 2909 770

103 Ecran d'ordinateur SAMSUNG SD330 dans sa boite d'origine 80

104 Quatre écrans, trois bases, huit claviers,  un Mac Mini Apple, paire d'enceintes et Kinec 180

105 Important stock de bougie, parfums, sprays, diffuseurs de parfum, bijoux fantaisie, fournitures de bureau diverses, eaux 
de parfum et parfums homme et femme de la marque REVEMA

850

106 Petit cartons de bougie et parfums d'ambiance 70

107 Table réfrigérée positive inox 2 portes AFI COLLIN LUCY, capacité 228 litres, température : -2° et +10° (sans clé porte 
du moteur)

450

108 Armoire réfrigérée positive ELITECH 400 litres, 1840x595x653 cm de 2019 470

109 Petite vitrine à poser réfrigérée de marque BARTSCHER avec bacs gastro 290

110 Diable jaune, diable chariot blanc et 2 bâches 80

111 Deux rampes alu pour chargement dans véhicule pouvant supporter  400 kg 90

112 Deux mange-debout gris 120

113 Container isotherme et sac glacière METRO 140

114 Robot ménager Kitchenaid professionnel classic 4,3L 250

115 Friteuse électrique Sofinor 5 litres sans robinet de vidange, puiss. 3000w 90

116 Plancha électrique inox KRAMPOUZ 150

Page 3 sur 7



Résultat de la vente N° 2005 du mercredi 16 septembre 2020

Ordre Désignation Enchères

117 Plaque à induction 3500w 120

118 Trois tables alu pliantes et table inox 290

119 Buffet chauffant 3 bacs de marque WISMER 150

120 Mixeur plongeant DYNAMIX 160, machine à fabriquer les pâtes de marque TELLIER et mandoline 80

121 Bain-marie Alpinox avec vidange en acier inoxydable, cuve GN1/1, prof : 160 mn 110

122 Petit meuble comptoir accueil, rallonges et enrouleur, ustensiles de cuisine : 2 marmites avec couvercles, 4 poêles, 
cuillère bois, rouleau à pâtisserie, bacs gastro, bacs cristal, louche, chevalet, ardoise murale, planche à découper

140

123 Console en fer forgé dessus verre. 87 x 80 x 30 cm 10

124 Quatre présentoirs à cartes postales en plastique noir avec des cartes postales 50

125 Lot de cadres et quatre chevalets 135

126 Lot d'affiches et reproductions. On y joint un porte revue sur roulette 50

127 LILIA - Mickey happy face - Affiche sur plexi, titré, daté 2012 et numéroté au dos 1/5. 87 x 130 cm 50

128 LILIA - Chaplin's memorie - Affiche sur plexi, titré, daté 2012 et numéroté au dos 2/5 87 x 130 cm 50

129 D'après MURCIANO - Panda Pop - Reproducion sur plexi. 100 x 100 cm 110

130 D'après MURCIANO - Tête de mort couronnée - Reproducion sur plexi. 100 x 100 cm 90

131 Théo Simpson - Composition abstraite, huile sur toile signée au dos. 120 x 80 cm 80

132 Théo Simpson - Composition abstraite, huile sur toile signée au dos. 120 x 80 cm 150

133 Théo Simpson - Composition abstraite, huile sur toile signée au dos. 80 x 120 cm 110

134 Théo Simpson - Composition abstraite, huile sur toile signée au dos. 89,5 x 89,5 cm 130

135 RWEDA - Cannettes de boissons écrasées, huile sur toile monogrammé V.R. en bas à droite. 100 x 100 cm 120

136 Stéphanie BELTRAN - Trois visages, huile sur toile signée en bas à droite. 73 x 92 cm 100

137 LAUDAC - Squelette, deux techniques mixtes sur papier signées en haut à gauche et datées 2015 en haut à droite. 65 x 
52 cm

60

138 Ecole contemporaine - Taureaux, technique mixte. 60 x 60 cm 50

139 Attribué à Théo Simpson - Dessin d'enfant, huile sur toile. 54 x 64,5 cm 40

140 Théo Simpson - Composition abstraite, huile sur toile signée au dos. 80 x 80 cm 140

141 Attribué à Théo Simpson - Graffitis, technique mixte sur toile signé au dos. 70 x 90 cm 90

142 COSENTINO ? - Jeune femme asiatique, deux techniques mixtes sur toiles. 60 x 60 cm vendues avec lot suivant 0

143 Attribué à Théo Simpson - Rap, technique mixte sur toile titrée et datée 2014 au dos. 60 x 60 cm vendu avec lot 
précédent

70

144 Attribué à Théo Simpson - Composition abstraite, technique mixte sur toile. 80 x 80 cm 50

145 Attribué à Théo Simpson - Composition abstraite, huile sur toile. 65 x 50 cm 70

146 Attribué à Théo Simpson - Composition abstraite, huile sur toile. 65 x 50 cm 50

147 Stéphanie BELTRAN - Tina, huile sur toile signée en bas à droite. 55 x 46 cm. On y joint une affiche de la Galerie des 
Beaux-Arts. 80 x 56 cm

60

148 Stéphanie BELTRAN. - Portrait bleu, huile sur toile signée en bas à droite. 65 x 54 cm 60

149 Ecole contemporaine - Visage et Composition autour d'Amélie Poulain, deux techniques mixtes sur papier journal. 28,5 x 
22 cm et 32,5 x 22,5 cm vendu avec lot suivant

0

150 Stéphanie BELTRAN - Guerrier Massaï, huile sur toile signée en bas à droite. 41 x 33 cm On y joint MM BELL - Portrait 
d'homme, huile sur toile monogrammé en bas à droite. 41 x 33 cm vendu avec lot précédent

30

151 LAUDAC - Visage, deux huiles sur toiles signées en haut à droite et datées 2015 en haut à gauche. 46 x 38 cm 20

152 Deux affiches encadrées "Coquelicots". 106 x 27 cm 10
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155 Le Toréador, Sculpture en bois polychrome sur un pied en fer. H : 110 cm 50

156 LOZON - Flamand rose en résine. H : 120 cm 110

157 LOZON - Pingouin en résine argenté. H : 68 cm 80

158 LOZON - Poisson rouge en résine. H : 53 cm 100

159 LOZON - Bouledogue en résine rouge. H : 38 cm 110

160 LOZON - Chihuahua en résine orange et rouge. H : 24 cm 60

161 Lapin en résine jaune et coulures. H 32 cm 50

164 Angelot en fibre et plastique polychrome. (accidents et manques) 53 cm 20

165 Deux lampes à poser. H : 41 cm 10

166 Agneau en toile de jute. H : 27 cm 20

167 + n 2) Trois écrans TV SAMSUNG incomplets, une unité centrale HP, écran Iiyama, 2 claviers, imprimante HP, 
douchette, imprimante à ticket Epson, chaîne hi-fi Digital, grand wifi camera pro

160

168 Lave-linge SIEMENS 70

170 Appareil infra quartz system auromatic 20

171 Réfrigérateur FAR, aspirateur Moulinex, four à micro-ondes Hihgine et petit coffre fort à piles (nous n'avons pas le code) 40

172 Fauteuil de barbier 220

173 Cinq étagères, trois présentoirs, table basse, tableau 30

174 Canapé noir et banquette rouge 80

175 Six fauteuils et cinq tabourets 120

176 Trois cafetières : Moulinex, Lavazza, Domedia et dosettes 50

177 Trois sèche-cheveux, petit miroir, sèche-serviette, 2 tondeuses, 4 présentoirs avec bigoudis, serviettes, décoration de 
noël et divers

80

178 Ecran iiyama sur présentoir 220

179 Stock de produits de coiffures divers L'OREAL et KERASTASE : Shampoings, soins, colorations, oxydants et divers 260

180 Kit festool : aspirateur scie sauteuse et scie circulaire 650

181 Trois étais, escabeau, kit Packside, boite de cloches, deux serre-joints, ponceuse murale 50

182 Echelle télescopique 65

183 Coffret à douilles, un perforateur filaire HITACHI H24 DVC avec 2 batteries 80

184 Visseuse deviseuse MAKITA 6281D filaire avec 3 batteries, visseuse filaire MAKITA 6281D dans un coffret avec 2 
batteries, accessoires et mèches

140

185 Ordinateur comprenant 1 écran HP, 1 unité centrale et 1 clavier. On y joint : 2 claviers dont 1 Asus et 1 Listo, 2 
ponceuses Skil, 2 terminaux de paiement, 1 distributeur audio, 1 appareil à étiquettes, 1 destructeur de document et 1 
unité centrale Nim Ni

210

186 Airless GRACO ST MAX 395 720

187 Diable d'atelier STANLEY FAT MAX 50

188 Malaxeur MEDLAND MP MIX 1700W 50

189 Ponceuse d'établi à bande PEUGEOT ENERGY SAND 200 ASP 70

190 Deux ponceuses excentriques filaires MIRKA DEROS 400

191 Carrelette à eau RUBY ND 1880BL (disque HS à changer) 20

192 Disqueuse BOSCH GWS 24/230 LVI Diam : 230 70

193 Tronçonneuse à métaux PEUGEOT 50
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194 Défonceuse BOSCH POF 1400 ACE 40

195 Marteau-piqueur HILTI TE 60 260

196 Perforateur HILTI TE 7A 150

197 Ponceuse et support FEIN 100

198 Visseuse-deviseuse FESTOOL C12 90

199 Scie sauteuse FESTOOL PS420EBQ 200

200 Rabot électrique filaire BOSCH GH0 26-82 60

201 Scie radiale BOSCH GPAA12 90

202 Scie circulaire FESTOOL filaire TS55Q avec 2 rails et accessoires 400

203 Visseuse-deviseuse FESTOOL 140

204 Scie sabre BERNER BSS 1000 60

205 Carotteuse BERNER et 4 carottes 320

206 Groupe électrogène PROMAC E5000 160

207 Laser STANLEY FAT MAX et trépied 290

208 Girafe FESTOOL LHS 225EQ 330

209 Aspirateur FESTOOL CT Cleantec CTM26E 300

210 Sertisseuse multicouche ROTHEN BERGER ROMAX (manque un embout) 230

211 Disqueuse BOSCH GWS 14/25 60

212 Poste à souder Inverter GYSMI E160 130

213 Pince PER et coffret à cliquet 70

214 Deux escabeaux 70

215 Poste oxyacéthylène Oxyflam 240

216 Lève-plaque 350

217 Support pied repliable DEWALT DE7023 30

218 Support WOLFERAFT et partie de carotteuse à main BERNER 20

219 Perforateur BOSCH GBH 2/28DFV 50

220 Set de perçage HILTI 80

221 + n° 6) Appareil médical ZAN N° 02086 destinée à la pneumologie permettant les mesures des paramètres des fonctions 
respiratoires avec ordinateur et petit lot de pochettes médicales on y joint un écran NEC, un clavier, une souris et une 
imprimante SAMSUNG SCX3205

260

222 Réfrigérateur VEDETTE Everest 30

223 Quatre vitrines à deux portes avec clés 440

224 Deux étagères en fer 80

225 Trois portants circulaire et un présentoir central 140

226 Deux portants, six présentoirs mannequin, quinze buste, une tête et un porte collier en feutrine 150

227 Neuf miroirs 80

228 Petit bureau informatique en verre noir et trois petits bureaux informatique 20

229 Ordinateur portable LENOVO (vieux modèle) et une imprimante CANON 40

230 Deux caisses enregistreuses CASIO (plus aux normes), une douchette et un téléphone sans fil ALCATEL 30
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231 Aspirateur KARCHER 40

232 Defroisseur vertical ROVUS 30

233 Vestiaire 40

234 Micro-ondes HOME et une mini-chaîne Hifi PHILIPS 10

235 Six chaises en plastique tressé et une table bistro en alu 150

236 Banque d'accueil, un escabeau, une bâche "Promos" 30

237 Petit stock de vêtements pour femme 410

239 Vendu en un seul lot sur désignation (matériel à Mauguio)  : Stock  emballage, café, thé bonbons, chocolats, dragées et 
décoration, 3 meubles à 3 cases et 3 portes, 2 étagères, 2 chaises pliantes, console, banque d'accueil, petit meuble 
blanc, étagère en osier, étagère blanche, 3 tables bistro à plateaux de marbre, chaise, présentoir Haribo, étagère basse 
3 plateaux et parasol, réfrigérateur, étagère plastique et étagère en fer forgé, balance Precia Molen BV - P3828 max. 
6kg, caisse enregistreuse CASIO (tiroir caisse sans clé) et un écran JDC

670

240 Marteau-piqueur HITACHI BRUSHLESS AHB UVP 280

241 Groupe électrogène POWERED turbo 5500 vendu avec lot suivant 0

242 Compresseur ABAC 50 HP2 vendu avec lot précédent 140

243 Téléphone portable HUAWEI Honor et REDMI note 7 80

244 Vendu sur désignation (en deux lots, matériel à Sommières) - lot 1 : Bureau avec retour, fauteuil, chaise visiteur, armoire 
à deux portes coulissantes et caisson 3 tiroirs, bureau avec retour, 2 caissons, armoire 2 portes, fauteuil, 2 chaises, 1 
table sur roulettes, meuble de rangement bas,, 3 étagères, meuble haut à 18 cases, armoire métallique 2 portes 
occordéon, table d'angle, caisson 1 tiroir sur roulettes, table, bureau bois clair, 2 bureaux avec retour, caisson sur 
roulettes, 6 chaises diverses, crédence bois 1 porte coulissante, table 2 chaises petit meuble de rangement arrondi, 2 
réfrigérateurs top CALIFORNIA et MODERNA, four à micro-ondes HOME, four d'appoint SILVERCREST, paper-board, 2 
radiateurs électriques

50

245 Lot 2 : Imprimante BROTHER MFC J6710 DW, téléphone sans fil GIGASET, écran ACER, 2 ordinateurs portables 
(modèles anciens) TOSHIBA et FUJITSU (sans chargeur), écran ACER, clavier, souris sans fil LOGITECH, unité 
centrale HP Z240, clavier, souris, écran BENQ, écran ACER, unité centrale HP Z240, clavier, souris, écran HP, 
téléphone sans fil GIGASET, unité centrale ANTEC, clavier, souris, écran Philips, unité centrale ACER, clavier, écran 
FUNAI, baie de brassage contenant 6 éléments

220

246 Vendu sur désignation (en deux lots, matériel à Mauguio) - Lot 1 : 2 fauteuils, 2 bureaux, 2 meubles colonnes 130

247 Lot 2 : Lot de vêtements T-shirt, polos, sweats environ 200 pièces 300
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