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Lot Désignation Adjudication
1 Console en chêne sculpté, pieds cannelés à entretoise. 50x130x76 cm

180 

2 Cache radiateur en bois patiné crème, ouvrant à deux portes. 31x118x82 cm
50 

3 Table basse carrée en bois laqué crème et taupe, deux plateaux, 100x100x46 cm
110 

4 3 Banquettes corbeille 2 places en bois sculpté et laqué crème, garniture lin beige, style Louis XV, 75x155x82cm
800 

5 3 Banquettes corbeille 3 places en bois sculpté et laqué crème, garniture lin beige, style Louis XV, 75x215x82 cm
760 

6 4 tables basses rectangulaires ou carrées, en bois laqué beige et taupe, 60x90x47, 48x48x35cm et 67x67x33cm on y joint une 
console assortie, 43x104x75

170 

7 4 bergères en bois laqué beige et taupe, garniture lin beige, 82x73x86cm
750 

8 Paire de lampes balustre en bois tourné à patine taupe, hauteur totale 88cm
150 

9 5 appliques feuillage en métal découpé, patine rouille, hauteur 51cm
170 

10 Fauteuil à la reine en bois patiné crème, garniture en lin beige, 75x69x91cm
100 

11 22 Coussins patchwork effet toile de jute, 13 beige et 4 roses, 3 gris-bleu et 2 rouges, 47cm
230 

12 Lot de 27 coussins divers
260 

13 Deux paires de portes formant paravent en pierre sculptée ajourée montée sur châssis acier, 192x107x8cm
370 

14 Encoignure en bois sculpté et patiné beige à deux plateaux (tachés) et une lampe de salon assortie, 47x83x92cm
70 

15 Table rectangulaire en bois sculpté et patiné crème, décor de guirlandes fleuries, ouvrant à un tiroir, style Louis XVI, 90x180x81 
cm (fentes)

180 

16 Paire de banquettes en bois teinté, accotoirs à crosse, style empire, 48x216x94 cm
300 

18 Cache radiateur en bois patiné jaune, ouvrant à deux portes. 31x125x83 cm
40 

19 Cache radiateur en bois patiné taupe, ouvrant à deux portes. 31x125x83 cm
90 

20 Miroir œil de bœuf en pin cérusé, 96x104x11cm
213 

21 Paire de chauffeuses V-LAB en bois cérusé et tissu taupe, d:46x55cm
260 

22 Ensemble de bibelots décoratifs
100 

23 Paravent en métal patiné beige à décor de roses, 142x100 cm
90 

24 Bergère à oreilles en bois laqué crème et tissu lin beige, style Louis Philippe, 100x82x102cm
210 

25 Buffet bas en bois sculpté et patiné crème, 2 portes ajourées et 2 tiroirs, 44x101x90cm
150 

26 3 lampadaires en métal, abat-jour taupe, 134 et 181 cm
110 

27 3 lampes (dont une paire), en bois laqué crème, style Louis Philippe, 79 et 56 cm
130 

28 Table de drapier en bois patiné vert tilleul, ouvrant à 2 tiroirs en ceinture, motif de palmettes en applique, 84x320x87cm
820 

29 Importante bibliothèque en bois patiné vert sauge et tilleul, ouvrant à 4 portes vitrées, 5 vantaux dont un sur trompe l'œil de 
livres, et 3 tiroirs,

1000 



Page 2 sur 12

30 Comptoir en bois mouluré et laqué vert tilleul, 63x132x105 cm, avec porte menu assorti
230 

31 Lot de bibelots décoratifs
110 

32 paire de bergères en bois laqué beige et taupe, garniture lin beige, 85 X 58 X 57cm
610 

33 Table bureau en bois teinté, un tiroir en ceinture, 50x75x70cm
60 

34 Desserte à couverts en bois laqué crème ouvrant à deux portes à motifs losangés et deux tiroirs.
160 

35 2 lampadaires droits en métal à patine brune, 2 lampes de salon en bois blanchi ou gris,
130 

36 26 assiettes en céramique brune et vert de gris SERAX. Diam. 30cm
180 

38 Console en bois sculpté et laqué crème, la traverse à festons reposant sur des pieds cannelés. 129x49cm
360 

39 Grande console en bois sculpté et laqué crème, la traverse à festons reposant sur des pieds cannelés. 129x49cm
350 

40 Lot de 2 grandes dessertes en bois naturel et métal à deux plateaux. Sur roulettes. Style indus. 157x51cm
450 

41 Table desserte en bois laqué crème à plateau bois naturel. Ouvre à un tiroir.
70 

42 Mobilier de terrasse en métal à patine brune comprenant : 14 guéridons moyens (diam. 50cm) + 10 grands guéridons (diam 
63cm) + 1 grand guéridon pieds

700 

43 Mobilier de terrasse en métal à patine brune comprenant : 2 tables basses rectangulaires (piétement en X), 2 tables carrées 
85x85cm + 2 tables carrées

700 

44 3 tables rondes en métal à patine brune. Diam. 147cm (sets de table non inclus)
570 

45 10 tables rondes en métal à patine brune. Diam. 120cm (dont 3 à piétement légèrement différent)
800 

46 13 tables rondes en métal à patine brune. Diam. 97cm
550 

47 5 tables rondes en métal à patine brune. Diam. 82cm
400 

48 1 table ronde en métal à patine brune. Diam. 72cm
70 

49 12 fauteuils en métal à patine brune à fond grillagé.
500 

50 10 fauteuils en métal à patine brune à fond grillagé. 113x53.5x44cm
450 

51 10 fauteuils en métal à patine brune à fond grillagé. 113x53.5x44cm
550 

52 6 fauteuils en métal à patine brune à dossier spirale
650 

54 10 chaises en métal à patine brune à fond grillagé. 120x43x38cm
550 

55 10 chaises en métal à patine brune à fond grillagé. 120x43x38cm
750 

56 10 chaises en métal à patine brune à fond grillagé. 120x43x38cm
900 

57 6 chaises en métal à patine brune à fond grillagé.
550 

58 9 chaises en métal à patine brune à dossier ajouré à motif "épi"
650 

59 Suite de 9 chaises et 1 fauteuil en bois laqué crème à assise paillée.
600 

60 Très important lot de vaisselle et verrerie du restaurant gastronomique de Capelongue dont : assiettes SERAX Pietboon, vista 
Alegre, APILCO, Philippe

1250 

60.1 Lot de 28 flûtes à Champagne Villeroy et Boch
100 

60.2 Lot de 90 coupes à Champagne Ruinart
230 

60.4 Lot de 18 coupes à Champagne Ruinart, avec logo
80 

60.5 Lot de 36 flûtes à Champagne Riedel
80 

60.6 Lot de 23 coupes à Champagne Dom Ruinart
110 

60.7 Lot de 24 verres Heidsieck
100 

61 Trois grilles à pain ou étagères en fer forgé à patine crème vieillie (rouille) larg. 81cm H. : 170cm
520 
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62 1 banc en bois teinté de style exotique. L 230cm
350 

63 Lot de 25 chaises longues en fer forgé à patine rouille, dimensions 205 X 56 X 27 cm.
1050 

64 Table en bois tronc et 5 chaises métalliques dépareillées patine rouille
300 

65 Banc à lattes et fauteuil large à dossier branches acc.) et semi-tonnelle en fer forgé à patine rouille
320 

67 CB2 : Mobilier de jardin Corrina en métal chromé ou laqué noir et rotin de style contemporain comprenant : une banquette 3 
places + 4 fauteuils + 1 ta

1500 

68 CB2 : Mobilier de jardin Corrina en métal chromé ou laqué noir et rotin de style contemporain comprenant : une banquette 3 
places + 4 fauteuils + 1 ta

1800 

69 CB2 : Mobilier de jardin Corrina en métal chromé ou laqué noir et rotin de style contemporain comprenant : une banquette 3 
places + 4 fauteuils + 1 ta

1800 

70 CB2 : Mobilier de jardin Corrina en métal chromé ou laqué noir et rotin de style contemporain comprenant : une banquette 3 
places + 4 fauteuils + 1 ta

1800 

71 CB2 : Mobilier de jardin Corrina en métal chromé ou laqué noir et rotin de style contemporain comprenant : une banquette 3 
places + 4 fauteuils + 1 ta

1700 

72 CB2 Mobilier de jardin Corrina en métal chromé ou laqué noir et rotin de style contemporain comprenant : une banquette 3 
places + 4 fauteuils + 1 tabl

1600 

73 CB2 Mobilier de jardin en métal chromé ou laqué noir et rotin de style contemporain comprenant : une banquette 3 places + 4 
fauteuils Fae + 1 table ba

1500 

74 CB2 : Mobilier de jardin Corrina en métal chromé ou laqué noir et rotin de style contemporain comprenant : 4 fauteuils Fae + 2 
tables d'appoint Fae 51

850 

75 CB2 : Mobilier de jardin Corrina en métal chromé ou laqué noir et rotin de style contemporain comprenant : 4 fauteuils Fae + 2 
tables d'appoint Fae 51

850 

76 CB2 Mobilier de jardin Corrina en métal chromé ou laqué noir et rotin de style contemporain comprenant : 4 fauteuils + 2 tables 
d'appoint Fae 51x51cm

850 

77 Lot de mobilier divers, comprenant: Table à entretoise 126x79x77 cm, 2 miroirs à encadrement bois type trumeau,  porte pots 
de fleurs en fer forgé à p

145 

77.1 Lot de 3 chaises longues type Chilienne en fer forgé et tissu mauve
260 

78 Mobilier de jardin en métal patine rouille comprenant 2 bancs 202x65x39cm + une table basse 64x118x18cm
1900 

79 168 fauteuils paysan ou chaises en bois laqué crème, assise paillée, 45x52x98cm
1200 

80 13 Guéridons bois HUTTEL plateau carrelé noir et pied métal 8 à 70x70x76cm et  5 à 60x 60 x76cm
230 

81 Buffet vaisselier en bois sculpté de guirlandes fleuries et patiné crème ouvrant à 2 portes en soubassement et une tirette, style 
Louis XVI, 47x166x24

200 

82 Table basse en fer forge plateau verre, 86x86x43cm + 10 chaises en fibre tressée synthétique grise
170 

83 8 guéridons pliants, bois synthétique et aluminium, 70X75cm
280 

84 8 Tabourets HIC by Socca, Bruno Houssin design en plastique blanc moulé, Diam. 42xH79cm  + 2 mange debout, plateau 
diamètre 87cm

290 

85 Lot de bougies de couleur crème (diverses tailles)
650 

86 Bureau en tôle d'acier à caissons latéraux, 59X110X75 et buffet assorti à 2 portes, 70x170x66
620 

87 3 appliques en métal patiné rouille motif feuille et suspension en tôle d'acier à 8 feux
140 

88 Table roulante à 3 plateaux, le supérieur amovible, 53x102
105 

89 Lot de 7 chevalets de peintre, un en bois laqué crème, H173, 2 inclinables sur piètement plat et 4 standard en bois naturel.
170 

90 Console métal laqué noir, plateau verre, 42x177x80 et 2 porte buches, 24x90x190
360 

91 Mobilier de salon garni de velours bleu capitonné comprenant : 11 Fauteuils bleus velours bleu carrés + 4 à oreilles + 2 
banquettes à oreilles. Style

500 
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92 lot de vaisselle style provençal  Limoges pour Le Moulin de Lourmarin, tajines diverses, bougies parfumées
120 

93 lot de linge en lin HARMONY
410 

94 Four de cuisson LACANCHE, gamme Ambassade, type 1FRFE07CT, numero 006-01471100 400V Triphasé
50 

95 Lot de vaisselle dépareillée Christophe Pichon à UZES en porcelaine verte, blanche, marron, mouchetée noir et blanc Edouard 
Loubet à Uzès + petites as

170 

95.1 Lot de couverts sabre: grands couteaux, grandes fourchettes, grandes cuillères, fourchettes et couteaux à poissons environ 290 
pièces

270 

95.2 Lot de couverts en métal argenté: grands couverts, couverts à entremets, cuillères à café et moka environ 500 pièces
370 

96 Golfette ELECTRIC VEHICULE à 4 places Type : EG204AH01 - N° de série : 15040003 - Année : 07/04/2015 - 4kW 2566 kmFacture 
d'entretien (mai 2021)

3050 

97 Cellule de refroidissement MOBART en inox, type HAC3F, afficheur défectueux
510 

98 Echelle de pâtisserie en inox, 40x60cm, sans plateaux
30 

99 Cafetière WEST BEND et fontaine à chocolat en inox
70 

100 Important lot d'articles en métal argenté, comprenant: Chandeliers, articles de service, cloches de service et divers
420 

100.1 Lot de vases: 9 grands, 1 rond, 1 en cristal taillé et 1 en faënce blanche
150 

100.2 Lot de 11 théières en fonte, 6 grandes, 6 petites
350 

100.3 Lot de verrerie, comprenant 13 pichets type Marocains, 2 carafes, 1 bonbonnière et environ 30 ramequins en porcelaine
50 

100.4 Lot de mobilier en fer forgé, comprenant: 16 petits tabourets 40/40 H46, 2 tables carrées plateau verre 100/100, table ronde 
plateau verre d 100, 2 ta

270 

100.5 Lot de 3 tables basses en fer forgé 62/62H24 et 3 fauteuils assortis
380 

100.6 Brasero, 1m environ en tôle d'acier et fonte
360 

101 Table basse en tôle à 3 plateaux et logement central pour brasero
170 

101.1 Lot de 20 plats de cuisine en inox et carton de 6 ampoules infra rouge.
80 

101.2 Scie à ruban KORMAN 200mm
120 

102 5 Mini frigo INDEL ou TECHNOFROST
220 

103 Lot de 10 Mini frigo INDEL ou TECHNOFROST
310 

104 7 Coffres-forts Safe 30E plus ou divers
210 

105 10 Coffres-forts Safe 30E plus
310 

106 10 Coffres-forts Safe 30E plus ou divers
200 

107 Lit d'applique formant banquette en bois patiné blanc, assise tissu avec coussins. Style provençal. Long 160cm
150 

108 Vitrine double en bois patiné beige ouvrant à 3 portes vitrées et un abattant. 53x59x182cm
130 

109 Commode et miroir en bois sculpté et patiné crème de style provençal. La commode ouvre à 2 tiroirs. 57x104x80cm Miroir 
85x130cm

360 

110 Grand vase ou photophore en pierre reconstituée grise et verre H 52cm Diam. 26cm + Une lampe en céramique crouteuse grise 
H68cm + chat en terre cuite

80 

111 Table pliante en métal laqué gris. 40x55x75cm
55 

112 Deux plafonniers en métal effet rouille à décor de feuillages (55cm et 37cm)
110 

113 Fauteuil de salon en bois blanchi et tissu crème. Style Louis Philippe. Largeur 75cm + Table bureau en bois laqué crème ouvrant 
à un tiroir. Pieds cam

100 

114 Duchesse en bois mouluré et laqué crème garnie de tissu beige. Style Louis XV + Chevet haut en bois laqué crème à un tiroir et 
une lampe de salon en b

410 
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115 Mobilier de chambre comprenant : 2 lits simples en métal patine rouille à décor de soleil SANS LITERIE  largeur 180cm + 2 
chevets hauts 39x83cm + cons

350 

116 Paire de fauteuils en bois garni de tissu taupe 90x73x103cm  + Petite table en bois laqué blanc, ouvrant à 1 tiroir, pieds cambrés. 
44x57cm

410 

117 Fauteuil à la reine en bois sculpté et patiné blanc à fond de canne. Style Louis XV 64x67x95cm
140 

118 Paire d'appliques  "soleil" en métal patine crème effet vieilli Diam. 32cm + Paire de lampes bois tourné et patiné gris, H. 62cm
90 

119 Lampe en métal patiné et blanchi à décor de rinceaux feuillagée 60 cm
170 

120 Tableau signé Z Lie : Rocher, 39x50cm  + 2 encadrements jardinier, 51x42 cm
20 

121 (Sdb), lustre acier et cuir 27 et petite table roulante métal et bois, 35x50x45 + Miroir circulaire grossissant diamètre 20cm
100 

122 Banc métal et tissu taupe, 41x87x52cm
110 

123 Lit double à baldaquins en métal patine rouille avec literie (Belle Literie) largeur 180cm, 2 chevets hauts 39x83cm, 2 consoles 
35x105x90cm et 50x110x

610 

124 Homme debout et encoignure en bois laqué blanc, 69x98x90 cm et 172x66x53cm
110 

125 Fauteuil crapaud en bois et tissu capitonné beige, 65x56x70 cm + Chauffeuse V-LAB en bois cérusé et tissu taupe, d:46x55cm
180 

126 3 appliques en métal découpé, décor de fleurs et feuillage
100 

127 Lampe de salon en fer forgé patiné, à décor de rinceaux feuillagés H: 70cm
160 

129 Jeté de lit + 4 oreillers en tissu taupe rosé "MAISON DE VACANCES"
130 

130 (Sdb), lustre acier et cuir 27 et petite table roulante métal et bois, 35x50x45 + Miroir circulaire grossissant diamètre 20cm
120 

131 Banc métal et tissu taupe, 41x87x52cm
150 

132 Paire de vases en céramique gris bleu, panière en osier, grand vase en verre avec jonc, H: 1m
110 

133 Paire de lampes en céramique croûteuse grise, abat-jour tissu beige  H68cm + 4 appliques en terre cuite à motifs de cigales en 
applique 22x44cm

90 

133.1 Banc métal et tissu taupe, 41x87x52cm
160 

133.2 (Sdb) Lustre acier et cuir (27cm)  + petite table roulante métal et bois, 35x50x45 cm + miroir grossissant sur bras articulé
120 

134 Console rectangulaire en fer forgé à patine beige vieillie à plateau de verre. 42x104x123cm
140 

135 Mobilier de chambre en bois sculpté et patiné blanc comprenant : Homme debout en bois laqué blanc ouvrant à 3 portes et un 
tiroir (172x66x53cm) + pair

240 

136 OLIVEIRA : Empreintes. Paire de tableaux signés. 80x80cm + 2 sujets en céramique "canards" (23 et 33cm)
50 

137 Banc métal et tissu taupe, 41x87x52cm
150 

138 Paire de chauffeuses V-LAB en bois cérusé et tissu taupe, d. 46x55cm
130 

139 Mobilier de chambre en bois sculpté et patiné blanc comprenant : Grande armoire de mariage normande ouvrant à 2 portes 
(230x125x60cm) + bureau plat ou

500 

140 Paire de lampes en métal découpé blanc à décor de rosace. Style provençal (H. 52cm) + Paire d'appliques en métal doré à motifs 
de feuilles + une appli

160 

141 Duchesse brisée en bois patiné beige garnie de tissu crème. Style Louis XV
360 

142 jjeté de lit en tissu vert et 3 coussins + tringle métallique et rideaux
170 

143 ((Sdb)) Lustre acier et cuir (27cm)  + petite table roulante métal et bois, 35x50x45 cm + miroir grossissant sur bras articulé
130 

144 Fauteuil à la reine en bois sculpté et patiné blanc à fond de canne. Style Louis XV 64x67x95cm + coussin rectangulaire
160 

145 Banc métal et coussin bleu pâle, 41x87x52cm
100 

146 Mobilier de chambre en bois mouluré et laqué blanc comprenant : un lit double à deux montants droits (173x212x45cm) avec 
literie (La Belle Autunoise)

500 
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147 Paire de lampes en céramique croûteuse grise, abat-jour tissu beige  H68cm + 2 appliques en terre cuite à motifs de cigales en 
applique 22x44cm + une

100 

148 Console rectangulaire en fer forgé à patine beige vieillie à plateau de verre. 42x104x123cm
170 

149 Paire de bergères à oreilles en bois laqué blanc et tissu taupe et beige avec coussins.
300 

150 Paire de tableaux décoratifs : compositions grises (60x60cm) et une reproduction encadrée sous verre "crocus" (32x32cm) + un 
sujet décoratif "poule" e

70 

151 jeté de lit en tissu moutarde ou gris et quatre coussins
100 

152 (Sdb) Lustre acier et cuir (27cm)  + petite table roulante métal et bois, 35x50x45 cm + miroir grossissant sur bras articulé
130 

153 Fauteuil à la reine en bois sculpté et patiné blanc à fond de canne. Style Louis XV 64x67x95cm
180 

154 Banc métal et tissu taupe, 41x87x52cm
100 

155 Mobilier de chambre en bois mouluré et laqué blanc comprenant : une armoire de mariage provençale en bois sculpté et laqué 
blanc (209x122x60cm) + une

240 

156 Paire de lampes en céramique croûteuse grise de forme balustre, abat-jour tissu beige H44cm + 2 appliques en métal patiné gris 
de style Régence 32cm +

100 

157 Duchesse en bois mouluré et laqué crème garnie de cannage et tissu beige. Style Louis XV.
430 

158 Tableau décoratif moderne : calligraphie et cœur. 60x60cm
10 

159 ((Sdb)) Lustre acier et cuir (27cm) + petite table roulante métal et bois, 35x50x45 cm + miroir grossissant sur bras articulé
140 

160 Console desserte en bois teinté reposant sur un piétement bois et métal de style indus. 180x45,5x85cm + une paire de tables 
basses carrées en bois et

310 

161 Table desserte en bois laqué blanc à traverse ajourée 48x39x70cm + une bibliothèque basse assortie 84x41x117cm
60 

162 Paire de lampes de chevets en céramique croûteuse grise de forme balustre avec abat-jour gris + paire d'appliques en métal à 
patine grise à motif de f

70 

163 Banc métal et tissu taupe, 41x87x52cm
100 

164 Tableau décoratif moderne : calligraphie et cœur. 60x60cm + 3 petits encadrements : légumes et feuillages (reproductions)
15 

165 (Sdb) Lustre acier et cuir (27cm)  + petite table roulante métal et bois, 35x50x45 cm + miroir grossissant sur bras articulé + 
porte-serviette chromé

150 

166 Deux vases en terre cuite vernissée verte Tamgrout. H33 et 39cm
90 

167 Banquette BOBOCHIC double, en bois et tissu rose, avec jeté de lit "Maison de vacances", 105x212x75cm
460 

168 Table basse, bibliothèque 43x84x117cm, sellette en bois patiné crème, style néo classique
150 

169 Lot de 4 lampes en bois à fût cannelé, terre cuite à patine croûteuse grise ou métal laqué rose de style scandinave
150 

170 Paire d'appliques feuillage en métal patiné rouille et applique double en métal patiné gris, H42cm + paire d'appliques doubles
150 

171 Console (46x112x77 cm) et miroir en bois sculpté et laqué beige, à décor de pampre de vigne, 130x85cm. On y joint une chaise 
médaillon, cannée et tiss

300 

172 ((Sdb)) lustre acier et cuir 27 et petite table roulante métal et bois, 35x50x45, porte serviette en bois et métal + Miroir circulaire 
grossissant dia

140 

173 tête de lit en bois sculpté et laqué crème 175x280 cm et paire de tablettes de chevet   ---------- Attention pas de literie dans le lot 
!

200 

174 Jeté de lit et deux coussins " MAISON DE VACANCES" + 2 tringles de 2m et 2 paires de rideaux, 130x270 chaque
220 

175 3 tableaux décoratifs, vase Médicis et libellule
15 

176 Banc métal et tissu taupe, 41x87x52cm
130 

177 Banquette double, en bois et tissu taupe, avec jeté de lit "HARMONY" et coussins roses 109x187x75 cm
200 

178 Fauteuil canné en bois laqué blanc style Louis XV +Table basse + bibliothèque 43x84x117cm, en bois patiné crème, style néo 
classique

160 
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179 Paire de lampes en bois à fût balustre en bois tourné à patine taupe. Style Louis XVI
105 

180 Paire d'appliques feuillage en métal patiné rouille et applique simple en bois patiné gris+ applique à 3 feux en fer forgé
50 

181 Console (46x112x77 cm) et miroir en bois sculpté et laqué beige, à décor de pampre de vigne, 130x85cm. On y joint une chaise 
médaillon, tissu beige

360 

182 (Sdb) lustre acier et cuir 27 et petite table roulante métal et bois, 35x50x45 +Miroir circulaire grossissant diamètre 20cm
140 

183 Tête de lit en bois mouluré et laqué crème 150x280 cm et paire de tablettes de chevet    ---------- Attention pas de lit dans le lot !
170 

184 Jeté de lit et quatre coussins gris " LINUM" + 2 tringles de 2m et 2 paires de rideaux, 140x230 chaque + tringle de 130, rideau de 
140x250

180 

185 Banc métal et tissu taupe, 41x87x52cm
140 

186 Radassié en bois patiné beige et tissu taupe 67x160x86 cm + coussins
210 

187 Console (46x108x77 cm) en bois laqué beige à décor de pampre de vigne, . On y joint une chaise médaillon, tissu beige et 
dossier canné

310 

188 Lit double 160 (matelas Belle Literie) et tête de lit en bois laqué beige, 260x175 cm, avec tablettes de chevet
550 

189 Paire de lampes de chevet en métal décor feuillage patiné beige et paire d'appliques en métal feuille patiné rouille
80 

190 Jeté de lit et 2 oreillers "MAISON DE VACANCES" en tissu vert + 1 tringle de 2m et paire de rideaux, 140x230 chaque
110 

191 Banc métal et tissu taupe, 41x87x52cm
130 

192 (Sdb), lustre acier et cuir 27 et petite table roulante métal et bois, 35x50x45 + Miroir circulaire grossissant diamètre 20cm
120 

193 Belle tête de lit en bois ciré, style Louis XIV, 177x310 cm  ---------- Attention pas de literie dans le lot !
300 

194 Table basse à 2 plateaux en bois teinté acajou, 120x79x47 cm, console 42x105x74 et 2 paires de chevets 47x68 cm assortis
170 

195 Canapé convertible en tissu beige, 100x190x87 cm
710 

196 Paire de fauteuils à la reine en bois laqué, assise paillée avec coussins
150 

197 Paire d'appliques murales en métal feuillage patiné gris, et paire de consoles murales en bois patiné beige et doré + Paire 
d'appliques murales en ter

110 

198 Paire de lampes en métal à 3 godets porte fleurs.
80 

199 Tapis en coton et fibre tissés, 204x318cm Maisons du Monde
100 

200 Cai,2 arbres rouges, HST, SBD, 100x100 cm
100 

202 Banc métal et tissu taupe, 41x87x52cm
140 

203 (Sdb), lustre acier et cuir 27 et petite table roulante métal et bois, 35x50x45 et porte serviette en métal et bois CAPELONGUE + 
Miroir circulaire gro

120 

204 Jeté de lit en tissu ocre et 2 coussins + 2 tringles de 1.8m et 2 paires de rideaux, 190x250 chaque
120 

205 Vase et bouquetière en céramique en forme de pignons de pin, 40 cm + 2 cruches en terre cuite vernissée verte, 32 et 37 cm
140 

206 Grand miroir encadrement en bois laqué blanc, 140x115cm
240 

207 3 appliques murales en terre cuite, à décor de cigales, 45x23cm
15 

208 Fauteuil à la reine en bois patiné beige, assise paillée, coussins tissu lin et sellette assortie
145 

209 Console (46x108x77 cm) en bois laqué beige à décor de pampre de vigne, . On y joint une chaise médaillon, tissu beige et 
dossier canné

210 

210 Lit double 160 (Belle literie Onrev) et tête de lit en bois laqué beige, 260x175 cm, avec tablettes de chevet
500 

211 Jeté de lit et 2 oreillers "MAISON DE VACANCES" en tissu beige + 1 tringle de 2m et paire de rideaux, 140x230 chaque
180 

212 Banc métal et tissu taupe, 41x87x52cm
150 

213 (Sdb), lustre acier et cuir 27cm et petite table roulante métal et bois, 35x50x45cm + Miroir circulaire grossissant diamètre 20cm
130 
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214 Paire d'appliques en métal patine rouille, motif feuillage et applique murale en terre cuite, à décor de cigales, 31x24cm + Lampe 
de chevet en acier l

50 

215 Tête de lit en bois patiné beige, style Louis XIV, 177x310 cm   ---------- Attention pas de lit dans le lot !
270 

216 Armoire en bois mouluré patiné crème à chapeau de gendarme, ouvrant à 2 portes, 220x165x66cm + Bureau plat en pin laqué 
beige, ouvrant à une porte, 60

210 

217 Canapé convertible en tissu beige, 100x190x87 cm
550 

218 Paire de fauteuils à la reine en bois laqué, assise tissu avec coussins verts
180 

219 Paire de consoles murales en bois patiné beige et doré style Louis XVI + 2 Paires d'appliques murales en terre cuite, à décor de 
cigales, 45x23cm

40 

220 Paire de lampes en bois patiné blanc, Style Louis XVI H.87 cm
180 

221 Potiche couverte en céramique blanche Astier de Vilatte , H: 57cm
160 

222 Tapis en coton et fibres tissées, 204x318cm Maisons du Monde
130 

223 Sabine KHERIN, composition grise et mauve, 100x100cm + Triptyque "Magnolias" 99x66cm
50 

224 Mini frigo INDEL
50 

225 Banc métal et tissu taupe, 41x87x52cm
140 

226 (Sdb), lustre acier et cuir 27 et petite table roulante métal et bois, 35x50x45 et porte serviette en métal et bois CAPELONGUE 
+Miroir circulaire gros

140 

227 Jeté de lit et 2 coussins MAISON DE VACANCES tissu vert + 2 tringles de 1.8m et 2 paires de rideaux, 135x 235 chaque
170 

228 Console en chêne sculpté et patiné crème, à traverse festonnée, pieds cannelés à entretoise. 50x130x76 cm + meuble bar 
plateau marbre + Chaise en bois

270 

230 Paire d'appliques en métal et verre transparent + 1 à 4 pans en métal et verre de style indus
100 

231 MARCHAL, amandiers sur fond gris, HST, SBD, 100x100cm
160 

232 Tringle 140 cm, rideaux de 135x245 cm
100 

233 (Sdb), lustre acier et cuir 27 et petite table roulante métal et bois, 35x50x45
80 

234 Console en chêne sculpté et patiné crème, pieds cannelés à 2 tiroirs. 52x140x76 cm +  Chaise en bois laqué crème, à dossier 
canné, assise tissu + pair

150 

235 Lit double 140 cm, (literie mousse Dream - achat 3/5/21)
560 

236 Paire d'appliques en terre cuite à décor de cigales+ 1 grande
20 

238 Tringle 140 cm, rideaux en tissu blanc brodé ABC  135x245 cm
140 

239 (Sdb), lustre acier et cuir 27 et petite table roulante métal et bois, 35x50x45
100 

240 Paire de lampes de chevet en bois patiné beige à fut balustre carrée 51cm
60 

241 Canapé double convertible, tissu gris. Style moderne
1350 

242 Grande console CELTON Paris en bois patiné beige aspect vieilli, 3 tiroirs, style anglais, 47x175x77 cm + 3 tables gigogne et une 
console en bois pati

400 

243 Fauteuil à la reine, en bois sculpté et patiné blanc, assise cannée. Style Louis XV + Chevet en bois laqué crème à 1 tiroir de style 
rustique

150 

244 MARCHAL, paysage hivernal, HST, SBD, 80x120 cm
180 

245 Paire d'appliques en céramique ajourée de forme conique H 20cm
10 

246 Potiche couverte Astier, H: 57cm, patine grise et médaillon en zinc, 64 cm
190 

247 Mini frigo vitré TECHNO FROST
80 

248 Coffre-fort Safe 30E plus
60 
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249 Tringle de 2m et Rideaux 270x250 chaque + tringle de 110 et rideaux de 78x150 cm + paire de rideaux chambre de l'étage
230 

250 Lit double 180 cm (literie Belle Literie) en fer forgé patiné rouille avec potence, paire de chevets 41x110cm, et console 
54x115x75cm

1050 

251 Paire de chauffeuses basses VELAB garnies de tissu gris.
110 

252 Jeté de lit et 4 oreillers MAISON DE VACANCES
175 

253 Paire de lampes patine rouille en métal ajouré, 69cm
265 

254 ((Sdb)), lustre acier et cuir 27 et petite table roulante métal et bois, 35x50x45 et miroir grossissant 27 cm
140 

255 jeté de lit et deux coussins tissu gris
130 

256 Paire de chevets hauts en bois laqué blanc à 1 tiroir, 29 x81cm + buffet en bois laqué crème à 3 portes ajourées et 3 tiroirs, 
44x160x91 cm + table ba

250 

257 Paire de marquises convertibles en tissu gris avec 3 coussins gris, 110x145x75 cm avec ottoman
220 

258 2 paires d'appliques en bois patiné gris à décor de ruban noué. Style Louis XVI + Lampe de salon en bois tourné, à patine grise 
effet vieilli 66cm

60 

259 tringle 190cm avec 1 rideau 130 cm (trous) et tringle de 3m et 2 rideaux de 130x 220 cm
160 

260 MARCHAL, deux arbres l'hiver, HST, SBD, 80x120cm
130 

261 (Sdb), lustre acier et cuir 27 et petite table roulante métal et bois, 35x50x45, miroir grossissant et banc en bois clair
150 

262 Table carrée en acier verni 100x100 et quatre chaises d'angle, 2 petites tables métalliques, lampadaire en tôle 180 et desserte 
acier 2 plateaux, 35x4

700 

263 Tapis en coton et fibres tissées, 200x300cm environ
130 

264 Canapé en cuir crème à deux places. Style moderne 200X100X85cmc+ 3 Jetés de lit en 2 tissu moutarde ou 1 gris et 6 coussins + 
2 poufs en fibres tissée

290 

265 Minibar Technofrost
90 

266 Meuble enfilade en bois patiné gris de forme incurvée ouvrant à 4 portes. 240x65x83
80 

267 Lot de 6 boîtes couvertes en métal argenté : œufs ou boules, saladier et vase rectangulaire en métal, Statuette en terre cuite 
représentant un homme l

90 

268 Mobilier en acier de style indus comprenant : 2 consoles demi-lune (90X30cm) 2 fauteuils circulaires pivotants (56x70x86cm), 2 
chevets à 1 tiroir, pla

1000 

271 Lit rond avec sommier modèle Ambre Walter Bed (Diam. 210 cm)
410 

272 2 lits de repos tissu écru (76cmX170cm)
240 

273 Meuble TV en bois clair à 2 casiers 30x190x40 cm Style moderne
50 

274 Lit double comprenant sommier et matelas 170x200cm
910 

275 Paire d'appliques murales en bois et métal. Style indus + Paire d'appliques en métal laqué 11x44x20cm
70 

276 Banquette en métal et tissu beige à dossier traversin. 100x200x73cm
450 

277 Guéridon en aluminium à plateau en verre. Diam. 100cm H. 76cm + 3 fauteuils carrés VEGA en bois teinté et tissu bleu pétrole 
65x62x91cm

270 

278 Buffet, miroir et table basse en bois exotique teinté de style moderne. Dim. Buffet : 48x140x91cm - Dim. Miroir 90x150cm - 
Table basse : 45x100x45cm

360 

279 Tapis rond en joncs tressés Diam. 180cm + Jeté de lit et coussin tissu jaune + 1 tissu écru + 2 cadres décoratifs signés PHUA : 
personnages assis sur

50 

281 Baignoire rectangulaire en résine blanche avec robinetterie en inox (80x172x50cm) + 2 vasques rectangulaires en porcelaine 
blanche (20x50x13cm) + 2 mi

650 

282 Vaisselier à 2 portes vitrées et 2 tiroirs 36x140x165 et 2 tables basses en bois teinté,  et 45x100x45 cm et commode à 6 tiroirs 
43x140x90cm

260 
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283 2 Banquettes en métal et tissu beige à dossier traversin. 100x200x73cm
660 

284 2 fauteuils en osier, largeur 85 et 119cm + 2 Tables basses tronc patiné, 44x60x40 cm
680 

285 Déco : 2 Tapis en coton et fibre tissées, 200x300cm environ Maisons du Monde  + Gouache encadrée: composition bleu, jaune, 
rouge, 49x58cm, pouf circul

160 

286 Lit double largeur 170 cm + jeté de lit et 4 oreillers MAISON DE VACANCES + 2 tables chevets 45x50x50 et un banc assise tissu 
beige, 38x145x42

650 

287 Paire d'appliques murales en bois et métal. Style indus  + 3 appliques en métal laqué 11x44x20cm et 4 petites, 10x23x8cm
110 

289 Baignoire rectangulaire en résine blanche avec robinetterie en inox ((80x172x50cm) + 2 vasques rectangulaires en résine 
blanche (20x50x13cm) + colonne

500 

290 Vaisselier à 2 portes vitrées et 2 tiroirs 36x140x165 et 2 tables basses en bois teinté à 2 tiroirs, 40x40x40 cm et 2 commodes à 6 
tiroirs 43x140x90cm

100 

291 4 fauteuils carrés VEGA en bois teinté et tissu gris 65x62x91cm,
350 

292 Banquette en métal et tissu beige à dossier traversin. 100x200x73cm
210 

293 Grande table rectangulaire à plateau parqueté 200x100x78 + 6 chaises dépareillées, osier ou métal
600 

294 3 lits Lit doubles 170cm et 2 de 180 cm + jeté de lit et 4 oreillers MAISON DE VACANCES
600 

295 Paire d'appliques murales en bois et métal. Style indus + 5 appliques en métal laqué 11x44x20cm et 3 petites, 10x23x8
170 

296 3 Tapis en coton et fibre tissés, 200x300cm environ
160 

297 Plaques à induction Electrolux et lave-vaisselle FAGOR Innova
160 

299 Déco : 2 gouaches encadrées : composition bleu ou noir, 50x38cm, 2 lampadaires droit, métal et tissu beige, lampe de salon en 
bois laqué gris, H 64, v

100 

301 Baignoire rectangulaire en résine blanche avec robinetterie en inox ((80x172x50cm) + 3 vasques rectangulaires en résine 
blanche (20x50x13cm) + 2 colon

500 

303 Déco : 4 tabourets en bois ou bois et métal + une lampe de salon en métal ajouré à patine rouille, 2 lampes "anémone" en fibre 
de bois + table dessert

200 

304 Meuble télé à 3 tiroirs 55x170x55 et 4 tables basses en bois teinté et commode à 6 tiroirs 43x140x90cm, miroir de 100x100
220 

305 2 Banquettes en métal et tissu beige à dossier traversin. 100x200x73cm
300 

306 2 Tapis en coton et fibre tissés, 200x300cm environ + 3 lampadaires droits, métal et tissu beige
150 

307 2 tables chevets 45x50x50 et un banc assise tissu beige, 38x145x42 + jeté de lit et 4 oreillers MAISON DE VACANCES  ---------- 
Attention pas de lit da

110 

308 Paire d'appliques murales en bois et métal. Style indus + 3 appliques en métal laqué 11x44x20cm et 4 petites, 10x23x8
60 

309 Réfrigérateur top FAGOR
50 

310 Baignoire rectangulaire en résine blanche avec robinetterie en inox ((80x172x50cm) + 2 vasques rectangulaires en résine 
blanche (20x50x13cm) + colonne

660 

311 Meuble télé à 3 tiroirs 55x170x55 et 3 tables basses en bois teinté et  commode à 6 tiroirs 43x140x90cm,  miroir de 150x90, 
console 2 tiroirs 42x140x7

360 

312 2 Banquettes en métal et tissu beige à dossier traversin. 100x200x73cm
520 

313 2 Tapis en coton et fibre tissées, Maisons du Monde 200x300cm environ + 1 lampadaire droits, métal et tissu beige
120 

314 jeté de lit et 4 oreillers MAISON DE VACANCES + un banc assise tissu beige, 38x145x42  ---------- Attention pas de lit dans le lot !
140 

315 Paire d'appliques murales en bois et métal. Style indus + 3 appliques en métal laqué 11x44x20cm et 2 petites, 10x23x8
120 

316 Réfrigérateur top FAGOR
70 

317 Baignoire rectangulaire en résine blanche avec robinetterie en inox ((80x172x50cm) + 2 vasques rectangulaires en résine 
blanche (20x50x13cm) + colonne

510 

318 Sculpture décorative en bois d 51cm, reproduction encadrée "papillon" et gouache encadrée de Rose Marie AUBIERSON
100 
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319 Table de cuisine en bois teinté 87x130x75 avec 1 banc 16x140
90 

320 Réfrigérateur top Frigelux
60 

321 Lave-vaisselle SIEMENS
130 

323 Table roulante à 3 plateaux dont 1 amovible, 60x60cm
160 

324 Meuble télé à 3 tiroirs 55x170x55 et 1 table basse en bois teinté, 2 miroirs de 150x90, et 100x100
160 

325 Banquette 3 places en bois et tissu moutarde, 89x200x85cm + jeté de lit et 4 oreillers MAISON DE VACANCES
160 

326 3 chevets, 1 console en acier verni 50x50x50, 30x100x80 + 2 chevets ou tabourets zig zag en acier verni, 40x38x42
260 

327 Paire de fauteuils Acapulco en fils synthétiques, 70x95x87 cm
170 

328 Lit double encadrement bois 160 cm
1000 

329 4 fauteuils carrés VEGA en bois teinté et velours bleu 65x62x91cm,
240 

330 Paire de lampes en bois brut dépareillées H76cm
280 

331 2 sculptures en bois effet rongé, H 190 cm + Tableau décoratif "disque solaire"
160 

332 2 Tapis en coton et fibre tissés, 200x300cm environ
130 

333 Paire d'appliques murales en bois et métal. Style indus + 4 appliques en métal laqué 11x44x20cm et 2 petites, 10x23x8
130 

334 Baignoire ovale acrylique avec robinetterie, vasque rectangulaire miroir et luminaire orientable
1570 

335 2 chevets plateaux circulaires, un tiroir, style indus, plateau d 38, H43
220 

336 Tête de lit en planches effet vieilli 235x106 cm
270 

338 Meuble télé à 3 tiroirs 55x170x55 et 3 tables basses en bois teinté,  et  commode à 6 tiroirs 43x140x90cm,  miroir de 100x100
170 

339 2 Banquettes en métal et tissu beige à dossier traversin. 100x200x73cm  + jeté de lit et 4 oreillers MAISON DE VACANCES
360 

340 2 Tapis en coton et fibre tissées, 200x300cm env. Maisons du Monde + 1 lampadaire droit, métal et tissu beige et pouf carré en 
fibre et tabouret en bo

140 

341 Lit double largeur 170 cm + 2 tables chevets 45x50x50 + un banc assise tissu beige, 38x145x42
750 

342 Paire d'appliques murales en bois et métal. Style indus + 3 appliques en métal laqué 11x44x20cm et 2 petites, 10x23x8
130 

343 Réfrigérateur top JENKEN
70 

344 Baignoire rectangulaire en résine blanche avec robinetterie en inox ((80x172x50cm) + 1 vasque rectangulaire en porcelaine 
blanche (20x50x13cm) + colon

300 

345 Meuble télé à 3 tiroirs 55x190x65 et 3 tables basses en bois teinté,  et  commode à 6 tiroirs 43x140x90cm,  miroir de 90x150, 
placard à 2 portes couli

410 

346 2 Banquettes en métal et tissu beige à dossier traversin. 100x200x73cm + jeté de lit et 4 oreillers MAISON DE VACANCES
410 

347 Déco : 2 Tapis en coton et fibre tissés, 200x300cm env. + 1 lampadaire droit, métal et tissu beige, vase en verre vert, 3 gouaches 
encadrées compositi

120 

348 Lit double largeur 180 cm
1010 

349 Paire d'appliques murales en bois et métal. Style indus  + 3 appliques doubles en métal laqué et 3 simples
110 

350 Réfrigérateur top THOMSON
120 

351 Baignoire rectangulaire en résine blanche avec robinetterie en inox ((80x172x50cm) + 2 vasques rectangulaires + colonne de 
douche en inox brossé large

500 

352 Mobilier de chambre "Cerise" complet comprenant : Lit double comprenant sommier et matelas 160x200cm avec tête de lit et 
veilleuses articulées + 3 tab

850 

353 Mobilier de chambre complet "Chêne vert" comprenant : 2 tables basses, banc et console en bois brut, Miroir carré 100x100cm 
+ Tapis en coton et fibre

650 
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354 Mobilier de chambre complet "Olive" comprenant : 2 tables basses, console en bois brut et paire de chevets à 2 tiroirs, Miroir 
carré 100x100cm + Tapis

300 

355 Mobilier de chambre "Cyprès" complet comprenant : Table pliante à abattants130x130x74, 2 bancs 2 tables basses en bois 
teinté, console 2 tiroirs 42x14

500 

356 Mobilier de chambre "Amande" complet comprenant : Lit double comprenant sommier et matelas 170x200cm avec tête de lit 
et lampes de chevet cordes + 2 t

950 

357 7 portes de salle de bain esprit indus. (Démontage à charge de l'acquéreur)
700 

358 8 portes de salle de bain (esprit indus) - Démontage à charge de l'acquéreur)
800 


