
Date de vente : 14/09/2020

Lot Désignation Adjudication

1 Joli comptoir de caisse     200 

2 Caisse enregistreuse      50 

3 Ensemble de 3 étagères à deux plateaux (vendues en l'état)       5 

4 Imprimante vendue en l'état      10 

5 Petit lot comprenant : de la maison LADUREE :  3 flacons atomiseurs LADUREE,  poudre de bain, sel de 
bain, crème pour le corps, une boîte carrée, de la maison COMPTOIR DE FAMILLE : sels de bain, de la 
maison BELICE : 7 savons liquides, quatre galets argile, 10 parfums roll on, 2 beurres de karité.

     80 

6 Petit ensemble de linge de maison compremant :
de la maison COTE TABLE : 3 serviettes invités prune, 3 serviettes de toilette blanches, 4 sets de tables 
coeur, 2 sets boutis, un chemin de table boutis, ,
de la maison Comptoir de famille  : un chemin de table en lin , 4 serviettes de tables or....
de la maison SEMA : 2 sets de table

     70 

7 Petit lot de rallonges électriques et de multi-prises       6 

8 Lot de bougies :
de la maison J-LINE : bougies GM, bougies boules, bougie PM, bougies cierges, bougies chauffe-plat...
de la maison RIVIERA MAISON : bougies, cierges, bougies "have a fabulous birthday"
de l maison COUNTRYFIELD : 2 bougies LED (pm et gm)

     50 

9 Element décoratif : chapiteau ionique      15 

10 Petite lanterne d'alcove       5 

11 Deux pieds de lampes en bois peint. Vendus avec 2 demi abat-jouts.      40 

12 Manteau de cheminée en bois patiné de la marque J-LINE.      90 

13 Un lampadaire de la marque  SEMA. On y joint un tapis PVC de la marque BEAUMONT (66 x 132 cm)      50 

14 Manteau de cheminée en bois de la marque J-LINE     110 

15 Un trumeau en bois patiné de marque J LINE      40 

16 Trois lanternes marocaines de la marque RIVERDALE. On y joint 3 patères (ancre et éléphats) + Deux 
ronds de serviette

     15 

17 Un fauteuil tressé Riviera Maison      60 

18 Chaise de style LOUIS XV de la marque SIGNATURE      40 

19 Lustre en tôle laquée à cinq bras de lumière, électrifié      20 

20 Guéridon en bois laqué blanc      50 

21 J-LINE : guéridon à plateau amovible et piétement pliable      55 

22 Table basse constituée d'un rondin de bois et de 3 pieds "branches". Travail artisanal      10 

23 COTE TABLE : 6 cadres en céramique      50 

24 Un panier en rafia et osier. Vendu en l'état      10 

25 JARDIN D'ULYSE : console, modèle TANGRAM, en manguier ciré et métal      90 

26 COTE TABLE : important photophore      60 

27 3 Poufs gris de la marque COUNTRYFIELS      70 

28 °
Important stock de décoration : 
vases Martini PM (Countryfield), vases Martini GM (Countryfield) : coupelles, (Sema), vases boules PM 
(Coutryfield)
équerres en fonte (Comptoir de famille) ; rondin de bois (J-Line) ; météores or PM et GM , renne de 
Noël, branches pommes de pin (Côté Table), boules de Noel sculptées, couronne blanche, ange blanc, 
plaque en bois XMAS, coeur en rotin, (Countryfield), couronne bois (Clayre et Eef) ; Embrases et 
pompons à rideaux (Countryfield), rideaux en lin et coton (Marinette Saint Tropez) ; plaques de porte (J-
Line), (Clayre et Eef) (Côté Table) ; serviettes en papier (Riviera Maison) ; lot Art de la Table [ flûte pois 
doré, assiette plate, assiettes creuses (Coté Table), théière (Comptoir de famille), Mug (Riviera Maison)], 
statues et coupe  ethniques, cadres photos (Riverdale), photophores, potence, bougeoirs...., coffret 
vaisselle enfant (Sema), bougeoir doré (Countryfield) ; important lot de plantes et de fleurs (Pauline H, J-
line, Coté Table) ; coussins ; plateaux ciment (SEMA), plateau baroque (COTE TABLE) ; petit lot de 
carterie ; lots d'encadrements ....

    400 

29 Système de vidéo surveillance- enregistreur      10 


