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VENDEE ENCHERES 
FRANK THELOT 

Commissaire-Priseur judiciaire 
Hôtel des ventes 17 boulevard du Chail  - 85200 Fontenay-le-Comte 

 

Tél. : 02 51 69 04 10 – Fax : 02.51.69.84.44 - contact@thelot.fr - www.thelot.fr -  

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
DU  CONTENU ENTIER D’UNE MAISON 

85490 BENET 

  jeudi 29 juillet 2021 à 10  H 
Exposition : 9h45 à 10h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1,   Véhicule Peugeot 207 (HDI 16) immatriculé 
DA 012 MW, boite 5 vitesses, trois portes, 
vendu dans l'état, sans Contrôle technique, à 
charge pour l'acheteur s'il souhaite 
l'immatriculer  

VP PEUGEOT 207  
Immatriculation : DA-012-MW 
Carrosserie : CI 
N° série type : VF3WA9HZC33424155 
DMEC : 28/06/2006 
Energie : GO 
Puissance : 6 
AVEC CARTE GRISE 
25 € HT DE FRAIS DE DOSSIER POUR L ELABORATION 
DE LA CESSION DU VEH. MERCI DE PRESENTER UN 
EXTRAIT KBIS -2MOIS POUR LES SOCIETES ET 
CI+JUSTIFICATIF DE DOMICILE POUR LES 
PARTICULIERS 
Vente judiciaire sur ordonnance de justice, dans l'état visible 
à l'exposition préalable sans prix de réserve, au plus offrant, 
à charge pour l'acheteur s'il veut l'immatriculer de procéder à 
la remise en état (si nécessaire) pour le passage au CT    

  2,   DEPENDANCE 

 
Lave linge Brandt Premia AA CLASS    

  3,   Un vaporetto 2300, un aspirateur, un balai 
aspirateur ROWENTA 18 V, une cireuse et 
divers    

  4,   Un micro-ondes THOMSON  

Une cuisinière NOGAMATIC  
Un ventilateur sur pied    

  5,   Un bain de soleil 

Une table de jardin 
Onze fauteuils    

N° Description 

  6,   Un chariot de transport 

Des valises    
  7,   Quatre jardinières rectangulaires et divers 

jardinières    

  8,   Ustensiles de cuisine et vaisselle    

  9,   Tondeuse électrique 

Outils de jardin 
Dérouleur de tuyaux et divers    

 10,   DANS LE GARAGE  

 
Frigo top Proline    

 11,   Un grès deux anses et une valise ancienne    

 12,   Petit congélateur coffre AYA    

 13,   Tondeuse électrique EDEN Parc EP 44 AC    

 14,   Deux escabeaux    

 15,   Lave linge ELECTROLUX 6 kgs    

 16,   Tondeuse thermique Best Green CENTURA 
ELITE    

 17,   Une caisse à outils 

Un taille bordure FLYNO 
Des outils quincaillerie 
Bidon    

 18,   Vélo R LAPERIE    

 19,   Des balais, parasol, luminaire, de la 
céramique et divers    

 20,   DANS L'ARRIERE CUISINE  

 
Quatre aspirateurs    

 21,   Contenu : plastique, vaisselle, des petits 
appareils ménagers    

 22,   Meuble à deux portes glissières à miroir    
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N° Description 

 23,   DANS LA SALLE DE BAIN  

 
Poste radio, flacons, grès, paniers, serviette, 
trois supports métal    

 24,   Ensemble de quatre meubles de salle de bain 
avec deux du mêmes modèles dans WC et une 
armoire de toilette    

 25,   DANS UNE CHAMBRE  

 
Sur le lit : table à repasser, des canevas, 
peluches et divers    

 26,   Contenu de l'armoire en vêtements de femme, 
veste, serviettes de bain    

 27,   Meuble quatre portes et deux tiroirs de 
chambre contemporain    

 28,   Contenu d'un meuble en manteaux, robes, 
chemisier    

 29,   Meuble quatre portes de chambre    

 30,   Literie  EPEDA  Corfou multiplate    

 31,   DANS LA COULOIR  

 
Fauteuil Voltaire, paire de chevets et un miroir 
le tout en bleu    

 32,   DANS UNE CHAMBRE 

 
Deux miroirs rectangulaires et trois luminaires    

 33,   Commode haute à sept tiroirs bleu (vide)    

 34,   Enfilade trois portes (vide) et meuble console 
bleu    

 35,   Le contenu du meuble et de la pièce en 
vêtements de femme, pulls, manteaux et 
chemisiers    

 35,1  Meuble trois portes dont miroir de chambre 
contemporain    

 36,   DANS LE COULOIR 

 
Meuble sous lavabo, chaise, meuble haut à 
portes glissières façon sapin    

 37,   Classeur étroit à rideau XXe    

 38,   Chauffage électrique façon foyer fermé    

 39,   Quatre cartons de romans et livres    

 40,   Cartons et sac d'accessoires électriques avec 
sacs à main    

 41,   Petit meuble vitré (vide)    

 42,   Le contenu des meubles et des cartons en 
linge et vêtements    

 43,   Meuble à deux portes miroirs glissières à 
penderie    

 44,   DANS UNE CHAMBRE  

 
Peluches, lampe, cendrier, luminaire et bibelots 
sur la commode    

 45,   Draps anciens et modernes    

 46,   Chaise, chevet style Louis XV, table verre à 
trois plateaux, un meuble Berlioz    

 47,   Sur le lit et dans le meuble : vêtements, 
rideaux et divers    

 48,   Commode trois tiroirs laqué noir (vide)    

 49,   Bois de lit et chevet, laqué noir et literie 
VELDA    

 50,   Meuble de chambre quatre portes dont miroir 
laqué noir (vide)    

 51,   DANS LE SEJOUR 

 
Meuble étroit à six tiroirs façon merisier style 
Louis XV    

 52,   Sur le canapé : poupées, tête porcelaine, 
contemporaines    

 53,   Sur trois fauteuils : poupées, tête porcelaine, 
contemporaines    

 54,   Au sol et dans le meuble : vêtements, 
foulards, chapeaux, et divers    

 55,   Armoire trois portes style Louis XV    

N° Description 

 56,   Petite commode quatre tiroirs façon merisier, 
style Louis XV    

 57,   Tapis chinois ovale    

 58,   Miroir, lampe, abat jour, luminaire, lustre en 
bronze    

 59,   Contenu du meuble : verres, assiettes    

 60,   Contenu du meuble : bibelots, verre    

 61,   Contenu du meuble : bibelots, accessoires de 
couture    

 62,   Téléviseur Thomson    

 63,   Tabouret, panier, parapluie, porte revues, 
accessoires de rideaux    

 64,   Quatre cartons de livres et sur la table 
encyclopédies et romans    

 65,   Contenu du meuble : central vapeur, torchons, 
linge, bibelots, coussins    

 66,   Table basse s'articulant pour faire table haute    

 67,   Meuble HIFI et living façon merisier, style 
Louis XV    

 68,   DANS LE COULOIR  

 
Vases, verseuses, objets décoratifs    

 69,   Vases, terrine, objets décoratifs    

 70,   Petite commode façon placage, plateau de 
marbre de style transition    

 71,   Collection de bonbonnières, objets décoratifs, 
vases et autres    

 72,   Commode façon marqueterie plateau de 
marbre, de style Louis XV    

 73,   DANS LA CUISINE 

 
Micro-ondes    

 74,   Bijoux de fantaisies, montres bracelets    

 75,   Bijoux de fantaisie    

 76,   Vases, bougeoir, miroir et divers    

 77,   Deux chaises paillées 

Un meuble à cinq tiroirs    
 78,   Cuisinière INDESIT    

 79,   Lave vaisselle BEKO    

 80,   Sur évier : paniers, vases, deux seaux à 
champagne    

 81,   Contenu des étagères et sur les machines : 
vaisselle courante, vases, bibelots    

 82,   Bijoux de fantaisie    

 83,   Écrin de couteaux et mallette avec ménagère 
moderne    

 84,   Réfrigérateur combi deux portes WHIRLPOOL    

 85,   Deux miroirs contemporains    

 86,   Dans et sur le meuble : vaisselle, luminaire, 
tableau, bibelots    

 87,   Table de cuisine à l'italienne, un meuble à 
deux portes et deux tiroirs    

 88,   Table ronde avec possibilité d'allonge façon 
merisier et trois chaises XXe    

 89,   Des ciseaux, lunettes, brosses, réveils, et 
couverts    

 90,   Une lampe au fût à sujet d'une femme et une 
pendule au mouvement soutenu par une 
femme    

 91,   Meuble à rideau XXe    

 92,   Bijoux de fantaisies    

 93,   Deux tabourets et trois chaises formica    

 94,   Le contenu du meuble : vaisselle, roses des 
sables, bibelots    

 95,   Meuble à portes, tiroir et abattant XXe    

 
Frais en sus des enchères : 14.28 %(jud) 20.40 % (vol) 

 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


