
CHAYETTE & CHEVAL

SARL au Capital de 7600 € - Agrément n° 2002-365
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Résultat de la vente N° 335 du mardi 27 avril 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Baignoire jacuzzi en fonte émaillée. 
Moteur de la marque KOLLER
61 x 180 x 95 cm
Etat neuf

280

2 HALFEN (?)
Baignoire jacuzzi en plastique moulé.
Marque SIREM pour le moteur 
55 x 169 x 74.5

520

3 Jacob DELAFON
2 baignoires en fonte émaillée
45,5 x 169 x 69 cm (les 2)

180

4 2 grandes baignoires en plastique moulé. 
Hauteur : 60 cm (les 2)
180 x 85 cm 
180 x 96,5 cm
Quelques accidents légers

80

5 VICTORIA +  ALBERT 
Baignoire en plastique et fonte (?) 
55 x 178,5 x 85 cm

1 300

6 Baignoire en plastique composite moulé et sa robinetterie en laiton 
44,5 x 170 x 75 cm

90

7 Baignoire en plastique composite moulé de couleur crème 
54 x 175 x 79 cm

50

8 Baignoire en plastique composite moulé 
54,5 x 178,5 x 79 cm

60

9 Baignoire en plastisque composite moulé 
47,5 x 176 x 79,5 cm

40

10 Baignoire en fonte émaillée 
47,5 x 168,5 x 77 cm

150

11 Baignoire à pieds en fonte émaillée 
70 x 169 x 79 cm 
Très bon état

1 000

12 Grande baignoire "piscine" en plastique composite moulé 
61 x 187 x 152,5 cm

480

13 Grande baignoire "piscine" en plastique composite moulé de couleur crème 
H. : 62,5 cm
D. : 198,5 cm

80

14 Grande baignoire "piscine" en plastique composite moulé de couleur rose. 
En forme de coquillage. 
60 x 157 x 151 cm

80

15 2 sanitaires en céramique émaillée et leurs lunettes dont 1 de la marque GLOBO à suspendre
43 x 37 x 57 cm
38 x 40 x 57 cm

50
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Résultat de la vente N° 335 du mardi 27 avril 2021

Ordre Désignation Enchères

16 3 sanitaires en céramique émaillée
35 x 39 57 cm
35 x 37 x 56 cm
35 x 37 x 56 cm

50

17 4 sanitaires en céramique émaillée 
68 x 36,5 x 57 cm
41 x 37 x 51 cm
41 x 36 x 51 cm
39 x 36 x 57 cm

50

18 3 sanitaires en céramique émaillée dans 1 à suspendre 
36 x 35 x 53 cm
41 x 33 x 48 cm
41 x 33 x 48 cm

60

19 ROCA
3 sanitaires en céramique émaillée 
60 x 36 x 67 cm
40 x 35 x 60 cm
43 x 37 x 60 cm

60

20 Jacob DELAFON, VILLEROY & BOSCH, GALASSIA
3 sanitaires en céramique émaillée 
Jacob DELAFON : 40 x 39 x 62 cm
VILLEROY & BOSCH : 40 x 37 x 55 cm
GALASSIA : 48 x 36 x 55 cm

70

21 4 sanitaires en céramique émaillée dont SIMAS, GLOBO
40 x 39 x 69 cm
40 x 36 x 65 cm
40 x 35 x 63 cm 
40 x 38 x 63 cm

110

22 3 sanitaires en céramique émaillée 
40 x 37 x 64 cm
40 x 36 x 66 cm
40 x 36 x 66 cm

100

23 GEBERIT
1 sanitaire automatique en céramique émaillée et plastique à suspendre 
Avec sa lunette 
45 x 40 x 60 cm 
En l'état

420

24 1 sanitaire en plastique moulé pailleté à suspendre 
40 x 36 x 55 cm 
Légères usures à la lunette

60

25 GALASSIA
1 sanitaire en céramique émaillée noire et blanche 
43 x 40 x 51 cm

80

26 2 sanitaires dont l'un en céramique émaillée blanche à suspendre, l'autre en céramique émaillée noire 
Céramique émaillée blanche : 40 x 46 x 51 cm 
Céramique émaillée noire : 40 x 37 x 53 cm

60

27 3 sanitaires en céramique émaillée blanche dont DEVON & DEVON, SIMAS
40 x 38 x 48 cm
40 x 36 x 46 cm
40 x 37 x 53 cm

110

28 4 sanitaires avec leurs cuvettes dont 2 en plastique moulé et 2 en céramique émaillée 
45 x 38 x 53 cm
36 x 36 x 53 cm
46 x 36 x 60 cm
48 x 34 x 50 cm

60

29 DISEGNO CERAMICA, SIELO (?) 
2 sanitaires en céramique émaillée 
DISEGNO CERAMICA : 45 x 37 x 55 cm 
SIELO (?) : 40 x 35 x 57 cm

40

Page 2 sur 12



Résultat de la vente N° 335 du mardi 27 avril 2021

Ordre Désignation Enchères

30 Jacob DELAFON, DURAVIT, IDEAL (?)
3 sanitaires en céramique émaillée 
Jacob DELAFON : 40 x 38 x 62 cm
DURAVIT : 40 x 36 x 57 cm
IDEAL (?) : 40 x 37 x 55 cm

70

31 Jacob DELAFON, DEVON & DEVON 
2 sanitaires en céramique émaillée dont 1 à suspendre 
Jacob DELAFON : 40 x 35 x 47 cm
DEVON & DEVON : 38 x 36 x 56 cm

90

32 Jacob DELAFON, DURAVIT, VITRA 
3 sanitaires en céramique émaillée à suspendre 
Jacob DELAFON : 38 x 36 x 54 cm
DURAVIT : 38 x 36 x 50 cm
VITRA : 38 x 36 x 52 cm

140

33 Jacob DELAFON 
2 sanitaires en céramique émaillée à suspendre 
35 x 37 x 54 cm
35 x 37 x 50 cm

80

34 NIC DESIGN, SCARABEO 
2 sanitaires, l'un en céramique émaillée noire (NIC DESIGN), l'autre en céramique blanche mat (SCARABEO) 
NIC DESIGN : 42 x 39 x 57 cm
SCARABEO : 42 x 40 x 56 cm

100

35 CATALANO, TOTO 
2 sanitaires en céramique émaillée dont 1 à suspendre 
CATALANO : 45 x 35 x 55 cm 
TOTO : 34 x 38 x 53 cm

80

36 CATALANO 
3 sanitaires en céramique émaillée 
35 x 35 x 51 cm
40 x 35 x 46 cm
38 x 35 x 46 cm

180

37 1 sanitaire en acier brossé 
40 x 36 x 63 cm

200

38 FLAMINA, NIC DESIGN 
2 sanitaires en céramique émaillée dont 1 à suspendre 
FLAMINA : 35 x 36 x 50 cm 
NIC DESIGN : 33 x 40 x 56 cm

70

39 TECE
3 bâtis supports de chasse d'eau verticaux dont 1 dans son emballage d'origine

42

40 GEBERIT 
3 bâtis supports de chasse d'eau horizontaux dans leurs emballages d'origine

540

41 GEBERIT 
7 bâtis supports de chasse d'eau verticaux dans leurs emballages d'origine

1 350

42 VITRA 
4 bâtis supports de chasse d'eau dans leurs emballages

320

43 VITRA 
6 bâtis supports de chasse d'eau

420

44 10 éléments de chasse d'eau en céramique 
Marques diverses dont ROCCA, BLEU PROVENCE, DEVON & DEVON

220

45 Palette (fort lot) de tuyauterie, réservoir de chasse d'eau, hydropneumatique de la marque GRIFON, flexibles et divers 140

46 Lot d'éléments de chasse d'eau et divers dont GEBERIT 80

47 Ensemble de boutons poussoirs de chasse d'eau et divers dont GEBERIT 460

48 BANDINI 
Eléments de quincaillerie dans leurs emballages d'origine

70

49 Lot de tuyauterie, charnière et éléments de quincaillerie 
Marques diverses

30
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Résultat de la vente N° 335 du mardi 27 avril 2021

Ordre Désignation Enchères

50 Lot de quincaillerie diverse dont 1 ensemble de boutons poussoirs de la marque GEBERIT et divers 280

51 TOTO 
2 sanitaires en céramique émaillée blanche dans leurs emballages d'origine

180

52 TOTO 
9 sanitaires en céramique émailée blanche dans leurs emballages d'origine

1 400

53 TOTO 0
2 sanitaires à suspendre en céramique émaillée blanche dans leurs emballages d'origine

280

54 TOTO
1 sanitaire à suspendre dans son emballage d'origine

320

55 TOTO
3 cartons de cuvettes en plastique dans leurs emballages d'origine (environ 14 unités)

260

56 TOTO
6 cuvettes en plastique dans leurs emballages d'origine

160

57 TOTO 
3 cuvettes en plastique dans leurs emballages d'origine

90

58 TOTO 
2 cuvettes "hygiéniques" en plastique dans leurs emballages d'origine

450

59 TOTO 
1 cuvette "hygiénique" en plastique dans son emballage d'origine

410

60 TOTO 
1 sanitaire à suspendre dans son emballage d'origine

1 100

61 GALASSIA 
2 sanitaires à suspendre en céramique émaillée. 
Dans leurs emballages d'origine

200

62 GALASSIA 
3 sanitaires en céramique émaillée dans leurs emballages d'origine

320

63 GALASSIA 
1 sanitaire en céramique émaillée dans son emballage d'origine

60

64 GALASSIA 
1 sanitaire en céramique émaillée dans son emballage d'origine

60

65 GALASSIA 
1 sanitaire en céramique émaillée dans son emballage d'origine

60

66 GLOBO
1 sanitaire en céramique émaillée dans son emballage d'origine

70

67 GLOBO
1 sanitaire en céramique émaillée dans son emballage d'origine

80

68 GLOBO
1 sanitaire en céramique émaillée dans son emballage d'origine

80

69 1 palette d'environ 15 lunettes de toilettes dans leurs emballages d'origine 
Marques diverses dont GLOBO, ROCCA

140

70 1 palette d'environ 14 lunettes de toilettes dans leurs emballages d'origine 
Marques diverses dont GALASSIA, ROCCA

170

71 1 palette d'environ 19 lunettes de toilettes dans leurs emballages d'origine 
Marques diverses dont GALASSIA, GLOBO

260

72 3 vasques lave-mains en verre 
D. : 30 cm
D. : 36 cm 
D. : 43 cm

180

73 3 vasques lave-mains en verre décoratif moulé et gravé 
D. : 46 cm 
D. : 47 cm 
D. : 47 cm

90

74 1 vasque lave-mains 
58 x 56 cm

50

Page 4 sur 12



Résultat de la vente N° 335 du mardi 27 avril 2021

Ordre Désignation Enchères

75 3 vasques lave-mains dont 2 en bois verni et 1 en platique zébré
D. : 43 cm
D. : 45 cm
D. : 44 cm

80

76 2 vasques lave-mains. 1 en plastique composite et 1 en plastique composite à l'imitation du bois 
Plastique composite : D. : 41 cm
Imitation du bois : D. 49 cm

50

77 2 grandes vasques lave-mains en céramique émailée 
D. : 49 cm 
D. : 54 cm

60

78 VITRA 
9 vasques lave-mains en céramique émaillée dans leurs emballages
D. : 49 cm

140

79 2 vasques lave-mains en marbre noir 
D. : 40,5 cm

240

80 2 vasques lave-mains en marbre dont 1 sphérique et 1 carré 
Vasque spérique : D. : 43,5 cm 
Vasque carré : 40 x 40 cm

140

81 2 vasques lave-mains. L'une en marbre noir, l'autre en marbre blanc 
Hauteur : 16 cm (les 2)
Marbre noir : D. : 40 cm
Marbre blanc : D. : 40 cm

200

82 3 petits éviers lave-mains en acier chromé 
27 x 39 cm
24 x 45 cm
39 x 59 cm

160

83 3 vasques lave-mains en laiton dont laiton doré dont 1 octogonale 
Vasque octogonale : 42 x 42 cm 
Deuxième : 36 x 45 cm 
Troisième : D. : 48

130

84 2 petites vasques lave-mains en laiton 
D. : 34 cm 
D. : 32 cm

100

85 2 petites vasques lave-mains en laiton
39 x 55 cm 
36 x 55 cm

160

86 3 vasques lave-mains en céramique blanche 
D. : 30 cm 
D. : 40 cm 
D. : 38 cm

50

87 2 vasques lave-mains en plastique composite moulé 
D. : 40 cm

70

88 2 vasques lave-mains en céramique 
D. : 43 cm

40

89 2 vasques lave-mains en céramique émaillée noir 
42 x 60 cm 
D. : 47 cm 
En bon état

140

90 2 vasques lave-mains en plastique 
D. : 43 cm

60

91 3 éviers en céramique émaillée dont VILLEROY & BOSCH 
13 x 50 x 38,5 cm 
13 x 46 x 47 cm 
14 x 49 x 42 cm

50

92 1 grand évier en plastique composite 
14 x 80 x 50,5 cm

100
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Résultat de la vente N° 335 du mardi 27 avril 2021

Ordre Désignation Enchères

93 2 grands éviers en céramique émaillée dont VILLEROY & BOSCH 
VILLEROY & BOSCH : 20 x 55 x 45 cm 
Le second : 17 x 61 x 41 cm

20

94 DURAVIT, SCARABEO 
2 éviers en céramique 
DURAVIT : 17 x 52 x 37 cm 
SCARABEO : 17 x 56 x 39 cm

60

95 2 éviers 
Le premier DEVON & DEVON en céramique 
Le second en acier émaillé 
DEVON & DEVON : 23 x 50 x 40 cm 
Le second en acier : 33 x 51 x 30 cm 
Un accident à la tôle en haut à gauche sur celui en acier

20

96 2 éviers en plastique moulé 
23 x 60 x 39 cm

30

97 5 éviers en plastique moulé de couleur crème 
Vasque : 20 x 52 x 37 cm 
20 x 54 x 54 cm 
20 x 64 x 54 cm 
20 x 54 x 54 cm 
20 x 54 x 54 cm

30

98 2 éviers en céramique émaillé noire dont 1 mat 
Evier noir : 20 x 53 x 34 cm 
Evier mat : 20 x 57 x 32 cm

60

99 4 éviers vasques lave-mains dont Jacob DELAFON, VILLEROY & BOSCH 
20 x 57 x 45 cm 
20 x 56 x 41 cm 
20 x 52 x 37 cm 
20 x 57 x 46 cm

40

100 VILLEROY & BOSCH avec le lot 101
2 éviers vasques en céramique émaillée 
22 x 66 x 47 cm 
22 x 66 x 47 cm

0

101 CESAME avec le lot 100
2 éviers en céramique émaillée 
H. : 21 cm 
D. : 51 cm

100

102 ALAPE
2 éviers rectangulaires en tolle émailée 
8 x 80 x 46 cm 
13 x 80 x 48 cm

300

103 ANTONIOLUPI 
2 lavabos design 
H. : 90 cm 
D. : 51 cm 
Quelques éclats

1 200

104 DISEGNO CERAMICA, ALAPE
1 vasque lave-mains ronde en céramique émaillée DISEGNO CERAMICA et 1 vasque lave-mains ALAPE en métal émaillé 
DISEGNO CERAMICA : H. : 45 cm ; D. : 55 cm 
ALAPE : 42 x 45 x 50 cm

110

105 CRISTALPLANT
2 lavabos en plastique composite 
70 X 47 X 40 cm
60 X 35 cm
Quelques éclats

140

106 2 éviers. 
L'un en plastique composite, l'autre en céramique émaillé noir
Plastique : 18 x 83 x 50 cm 
Céramique : 18 x 81 x 35 cm

200
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Résultat de la vente N° 335 du mardi 27 avril 2021

Ordre Désignation Enchères

107 2 éviers. 
L'un en plastique composite, l'autre en céramique de la marque DISEGNIO CERAMICA 
Plastique : 18 x 51 x 43 cm
DISEGNIO CERAMICA : 13 x 61 x 50 cm

40

108 ALAPE, AXOR 
2 éviers dont l'un en métal émaillé 
ALAPE : 80 x 42 cm 
AXOR : 70 x 40 cm

300

109 3 éviers. 
Le premier en métal émaillé de la marque ALAPE, dans son emballage d'origine. Le deuxième en plastique composite. Le troisième en 
céramique émaillée à décor fleuri. 
ALAPE : 14 x 43 x 33 cm 
Plastique composite : 13 x 59 x 43 cm 
Céramique émaillée : 22 x 58 x 43 cm

40

110 COSMIC, KERAMAC 
2 éviers en céramique émaillée. 
COSMIC : 13 x 34 x 44 cm
KERAMAC : 36 x 36 x 42 cm

30

111 4 éviers en plastique moulé. 
20 x 40 x 26 cm chaque

80

112 SIMAS
3 lavabos d'angle "Old England" en céramique émaillée dont 2 dans leurs emballages d'origine 
18 x 43 x 40 cm

130

113 SIMAS
3 lavabos en céramique émaillée dans leurs emballages d'origine 
18 x 38 x 28 cm

70

114 ALLIA, ROCCA
2 éviers en céramique émaillée. 
ALLIA : 16 x 40 x 25 cm 
ROCCA : 16 x 50 x 26 cm

50

115 3 éviers en céramique émaillée 
10 x 33 x 28 cm chaque

60

116 5 lavabos dont FLUSH, CLOU et divers 
CLOU : 10 x 36 x 18 cm 
Un autre modèle : 13 x 46 x 25 cm

80

117 CATALANO, SCARABEO 
3 lavabos en céramique 
CATALANO : 13 x 75 x 25 cm 
SCARABEO : 12 x 31 x 31 cm 
Sans marque : 13 x 35 x 20 cm

70

118 2 lavabos d ANGLE  en céramique. 
25 x 69 x 55 cm 
17 x 63 x 46 cm

70

119 4 lavabos dont 2 en céramique (dont ALAPE), 1 en plastique composite et 1 en métal émaillé.
ALAPE : 9 x 41 x 28 cm 
Céramique : 14 x 23 x 41 cm 
Plastique composite : 6 x 40 x 14 cm 
Métal émaillé : 16 x 60 x 33 cm

120

120 3 grands lavabos en céramique. 
28 x 75 x 53 cm 
28 x 70 x 58 cm 
28 x 66 x 53 cm

200

121 1 lavabo en céramique émaillée noire 
30 x 102 x 56 cm

180

122 7 pieds de lavabos et leurs supports en céramique émaillée 
Hauteur moyenne : 70 cm

90

123 DEVON & DEVON 
4 vasques en céramique dont 3 dans leurs emballages d'origine 
18 x 47 cm

100

Page 7 sur 12



Résultat de la vente N° 335 du mardi 27 avril 2021

Ordre Désignation Enchères

124 Ensemble d'éléments en céramique émaillée 50

125 DEVON & DEVON 
Important élément de lavabo en marbre noir 
35 x 100 x 60 cm
Etat neuf dans son emballage d'origine

320

126 Ensemble de 6 bacs à douche en plastique composite et céramique émaillée 
84 x 84 cm
113 x 80 cm
90 x 90 cm
74 x 70 cm
73 x 70 cm
81 x 81 cm

300

127 8 grands éviers dont céramique émaillée, plastique mouluré et verre moulé 
116 x 53 cm
60 x 46 cm
120 x 50 cm
118 x 60 cm
130 x 53 cm 
180 x 50 cm
120 x 50 cm
150 x 50 cm

450

128 2 éléments de lavabos en marbre gris et marbre noir 
Marbre gris : 13 x 100 x 60 cm
Marbre noir : 93 x 53 cm

80

129 5 radiateurs porte-serviettes de salle de bain en laiton 
86 x 50 cm
83 x 66 cm
73 x 65 cm
125 x 50 cm 
125 x 50 cm

520

130 9 radiateurs porte-serviettes de salle de bain en métal chromé dont BRANDONI 
80 x 50 cm
60 x 58 cm
60 x 58 cm
95 x 66 cm
95 x 50 cm
150 x 50 cm
120 x 50 cm
150 x 50 cm
124 x 50 cm

1 300

131 5 radiateurs porte-serviettes de salle de bain en acier mat
Le plus haut : 100 cm
Le plus large : 80 cm

180

132 3 radiateurs porte-serviettes chauffants en acier mat dont BRANDONI 
152 x 50 cm
120 x 50 cm
170 x 40 cm

340

133 3 éléments de sèches-serviettes en métal chromé et on joint un carton de quincaillerie de chauffage
H. : 22 cm ; D. : 50 cm
118 x 60 cm
118 x 50 cm

850

134 5 éléments de porte-serviettes chauffants dont STEKA DESIGN 
Le plus haut : 138 cm
Le plus large : 54 cm

180

135 1 radiateur de salle de bain en verre 
120 x 60 cm

180

136 2 éléments de radiateur de salle de bain en acier laqué 
160 x 46 cm
12 x 120 x 15 cm

60

137 1 radiateur de salle de bains en acier et tôle découpée au décor d'une frise 
185 x 52 cm

150
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Résultat de la vente N° 335 du mardi 27 avril 2021

Ordre Désignation Enchères

138 3 sèche-serviettes et radiateurs de salle de bain en acier 
168 x 50 cm
75 x 50 cm
84 x 45 cm

190

139 1 radiateur de salle de bain en acier peint 
165 x 56 cm

260

140 BRANDONI 
1 radiateur de salle de bain en aicer laqué rouge 
181 x 35 cm 
Quelques usures

140

141 3 éléments de chauffage de salle de bain avec caissons en acier laqué gris 
120 x 70 cm

50

142 1 élément de chauffage en métal laqué blanc 
30 x 100 x 20 cm

30

143 2 porte-serviettes dont 1 ACOVA 
ACOVA : 178 x 53 cm 
Le second : 125 x 42 cm

240

144 1 radiateur de salle de bain en métal laqué blanc gauffré 
140 x 43,5 cm

150

145 FONDIS
1 radiateur de salle de bain en acier et verre teinté 
147 x 45 cm

260

146 BREN 
1 surprenant radiateur contemporain de salle de bain en acier laqué rouge 
155 x 57 cm

400

147 RADSON 
1 radiateur en acier peint en blanc mat 
137 x 60 cm

170

148 BREN 
1 radiateur de salle de bain en métal peint flammé et découpé 
182 x 52 cm

320

149 1 étonnant radiateur de salle de bain en béton moulé à l'imitation d'écailles 
180 x 50 cm

280

150 9 miroirs simples et éclairants 
Le plus haut : 80 cm
Le plus large : 60 cm

300

151 8 miroirs simples et éclairants dont ANTONIO LUPI 
Le plus haut : 162 cm 
Le plus large : 80 cm

750

152 1 miroir simple avec encadrement en acier peint décoratif 
176 x 55 cm

160

153 6 miroirs décoratifs en matières diverses : verre, bois, métal 
Le plus grand : 120 x 90 cm ACCIDENTS SUR 1

160

154 9 miroirs décoratifs en laiton, bois, acier, et divers 
Le plus haut : 100 cm
Le plus large : 80 cm

320

155 ZIERATH
2 importants miroirs éclairants dont 1 dans son emballage d'origine 
130 x 80 cm

360

156 3 lampes décoratives dans le gout art déco 110

157 3 lampes à lumières, en bronze et ou laiton dorée, style Louis XVI et Empire. 100

158 2 lampes colonnes, en verre teinté. 130

159 3 lampes colonnes, en verre et plexiglass 140

160 2 lampes colonnes, verre teinté. 130
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Résultat de la vente N° 335 du mardi 27 avril 2021

Ordre Désignation Enchères

161 3 lampes colonnes, dont une grande en verre teinté et bronze ou laiton doré. 100

162 2 lampes formant urnes, en verre ou cristal taillé et bronze ou laiton doré. 170

163 2 lampes formant urnes, en verre ou cristal taillé et bronze ou laiton doré. 180

164 2 lampes formant urnes, en verre ou cristal taillé et bronze ou laiton doré. 120

165 3 lampes formant urnes et coupe, en verre ou cristal taillé et bronze ou laiton doré. 280

166 2 lampes formant urne et coupe, en verre ou cristal taillé et bronze ou laiton doré.AVEC LE LOT 167 0

167 2 lampes formant urne et coupe, en verre ou cristal taillé et bronze ou laiton doré.AVEC LE LOT166 240

168 2 lampes décoratives, en verre ou cristal taillé et bronze ou laiton doré. 90

169 2 lampes décoratives, en verre ou cristal taillé et teinté, bronze ou laiton doré. 420

170 2 lampes décoratives, en verre ou cristal taillé et teinté, bronze ou laiton doré. 180

171 2 lampes décoratives, en verre ou cristal taillé et teinté, bronze ou laiton doré. 180

172 2 lampes décoratives, en verre ou cristal taillé et teinté, bronze ou laiton doré. 220

173 2 lampes dans le goût Art Déco, en acier chromé gainé de simili cuir. 100

174 2 lampes dans le goût des année 70, en acier chromé verre ou plexis glass. 130

175 2 lampes dans le goût Art Déco, en acier chromé. 130

176 2 lampes de bureau, en acier et laiton. 70

177 2 lampes dont une liseuse, en acier et divers. 110

178 2 lampes décoratives, en céramique et cuivre ou laiton doré. 60

179 2 lampes décoratives, en céramique et imitation oeuf d'autruche, cuivre ou laiton doré. 140

180 2 lampes décoratives, en céramique et cuivre ou laiton doré. 90

181 3 lampes décoratives, en céramique acier et cuivre ou laiton doré. 90

182 2 lampes décoratives, en  en grès et marbre ( ? ). 40

183 2 lampes décoratives, en céramique, dorées et peinte . 40

184 3 lampes décoratives, en céramique et cuiver ou laiton doré. 360

185 2 lampes décoratives en céramique peinte.avec le lot 186 0

186 3 vases dont deux en céramique et plastique.avec le lot 185 50

187 3 lampes décoratives en céramique peinte. 10

188 2 petites lampes décoratives en faience émaillée.avec le lot 189 0

189 2 grandes lampes décoratives en faience émaillée.avec le lot 188 170

190 2 grandes lampes décoratives en faience émaillée. 150

191 Lot d'abats jour. 110

192 2 grands ensembles décoratifs de la marque TUBES, verre moulé sur pieds agglomérés, H. : 195 cm 
H. : 171 cm

320

193 3 lampes diverses. 0

194 Lot de luminaires divers. 90

195 2 vases en verre chantourné. 80

196 2 vases colonne en verre chantourné, réhaussés de cuivre ou laiton doré. 40

197 2 vases en verre ou cristal teinté. 130

198 2 vases décoratifs en céramique. 40
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Résultat de la vente N° 335 du mardi 27 avril 2021

Ordre Désignation Enchères

199 Lot de cendriers et divers.Dans un carton 110

200 Lot d'objets décoratifs. 40

201 Lot de coquillages. 60

202 Lot d'encadrements. 5

203 Lot de pieds de console, décoratifs. 300

204 2 bidets en céramique émaillée. 10

205 2 bidets en céramique émaillée. 10

206 2 bidets en céramique émaillée. 20

207 3 bidets en céramique émaillée. 20

208 Lot de 7 éléments de salle de bain en laiton doré. 100

209 Lot de divers brosse hygiéniques en laiton doré. 160

210 Lot de divers miroirs de salle de bain en laiton doré. 160

211 Lot de divers boîtes à mouchoir, de salle de bain en laiton doré. 120

212 Important lot de divers éléments de salle de bain en laiton doré, dont un pèse personne. 250

213 Important lot de divers éléments de suspension de salle de bain en acier chromé. 240

214 Important lot de divers éléments décoratifs de salle de bain en acier chromé. 380

215 Lot de divers miroirs de salle de bain en acier chromé. 140

216 Lot de divers brosses hygiéniques en acier chromé. 240

217 Lot de divers éléments de salle de bain en acier chromé. 360

218 Important lot de serviettes et cousins de bain. 150

219 Lot de poubelles de salle de bain en acier chromé. 150

220 Lot de poubelles de salle de bain en acier peint. 30

221 Lot de paniers et divers. 30

222 Lot de 8 poubelles à pédalles de salle de bain en acier chromé. 110

223 Lot de 13 poubelles de salle de bain en acier peint 50

224 Lot de 12 poubelles à pédalles et divers de salle de bain en acier chromé. 50

225 Lot de 10 poubelles de salle de bain en laiton doré. 110

226 Important ensemble d'environ 10 panneaux d'exposition avec divers éléments de salle de bain. On joint 1 carton de supports 
d'exposition.

180

227 Un carton de robinets et mitigeurs en acier chromé et divers. 380

228 Un carton de robinets et mitigeurs en acier chromé et divers. 320

229 Un ensemble de 7 robinets et mitigeurs sur leurs socles d'exposition. 240

230 3 cartons de robinets et fixations divers. 170

231 1 carton de robinets et mitigeurs sur leurs socles d'exposition. 380

232 1 carton de robinets et mitigeurs sur leurs socles d'exposition et divers. 460

233 1 carton de mitigeurs et divers. 160

234 1 carton de mitigeurs et divers. 80

235 1 grand carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain. 110

236 1 carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain.avec le lot 237 0
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Résultat de la vente N° 335 du mardi 27 avril 2021

Ordre Désignation Enchères

237 1 carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain.avec le lot 236 80

238 1 carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain.avec le lot 239 0

239 1 carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain.avec le lot 238 160

240 1 carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain. 150

241 1 carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain. 0

242 1 carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain. 90

243 1 carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain. 0

244 1 carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain. 70

245 1 carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain. 0

246 1 carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain. 80

247 1 carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain. 110

248 1 carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain. 120

249 1 carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain. 70

250 1 carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain. 120

251 1 carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain. 230

252 1 carton d'éléments de quincaillerie de salle de bain.avec le lot 253 0

253 1 carton de flexibles pour salle de bain.avec le lot 252 90

254 1 carton de flexibles pour salle de bain. 60

255 1 carton contenant une trés grandes douche de plafond. 1 800

256 Important lot de mitigeurs et divers dans leurs emballages sur une palette 1 900

257 Lot de 11 éléments de meubles de salle de bain. 50

258 Lot de partie de meubles de salle de bain sur une palette. 120

259 Lot d'environ 10 supports de meuble pour salle de bain. 160

260 0
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