
LOT DESIGNATION 

1 Canapé cuir beige 2 places 

2 Canapé d’angle en velours rouge 

3 Table basse en bois et verre 

4 Deux tapis d’Iran, usagés 

5 Une bibliothèque bois mélaminé avec porte vitrée et étagères 

6 Une petite bibliothèque en bois naturel 

7 Un lot de livres reliés et brochés modernes 

8 Un téléviseur écran plat Samsung 

9 Une bibliothèque stylisée en merisier, décor en incrustation 

10 Un biblus stylisé rustique 

11 Une commode anglaise en acajou avec tiroirs 

12 Une table en mélaminé blanc sur piètement acier 

13 Deux fauteuils et deux chaises laqués et cannés 

14 Une méridienne en rotin et tissu 

15 Un fauteuil en cuir noir 

16 Un meuble living en bois mélaminé avec porte, étagères et tiroirs 

17 Deux vases en céramique de Vallauris, signés Jérôme Massier 

18 Femme nue assise en terre cuite signée F.MEYER 

19 Une lithographie de MORETTI 

20 Huile sur toile - église en bord de mer, signée L.TUFFEAU 

21 Huile sur toile - bord de mer, signée DAUDIN 

22 Huile sur toile - à la plage, signée J.VALARD 

23 Huile sur toile église, école XXè, château au bord d’un lac, non signée 

24 Un lot de bibelots et encadrements décoratifs 

25 Four Arthur Martin 

26 Un lot de vaisselle d’usage, verres et couverts dépareillés, ustensiles de cuisine 

27 Un réfrigérateur type américain LG 

28 Un aspirateur traîneau MIELE 

29 Un lave-linge WHIRPOOL  

30 Un petit lot d’outillage manuel 

31 Plaque induction 4 feux SAUTER 

32 Un lave-vaisselle ARTHUR MARTIN 

33 Un réfrigérateur encastré sans marque apparente 

34 Appareils cuisine divers : balance, trancheuse, robot, grille-pain 

35 Une servante sur roulettes 

36 Un sèche-linge VEDETTE 

37 Lot de bouteilles de vin 

38 Une armoire blindée REINER 

39 Un bureau stylisé en bois naturel teinté acajou, 2 caissons de tiroirs 

40 Un meuble de bureau  mélaminé beige, usagé 

41 Un fauteuil de bureau style Louis-Philippe 

42 Un fauteuil de bureau moderne noir 

43 Un lot de bibelots et encadrements décoratifs 

44 Un lit-moderne en époxy noir (literie 140cm) 

45 Une penderie moderne à 2 portes 

46 Un chevet stylisé en bois teinté 

47 Un petit guéridon moderne en acier et verre 

48 Un lot de linge de maison et vestiaire 

49 Un meuble dressing moderne en mélaminé bois 6 portes 



50 Un aspirateur ROWENTA 

51 Un espalier avec accessoires 

52 Une table d’appoint à volets, fin XIXè 

53 Un mobilier de chambre façon bambou, comprenant un lit (literie 140cm), deux 
chevets, une commode 3 tiroirs 

54 Une commode de toilette stylisée 

55 Une bergère néo Louis XVI 

56 Une table à ouvrage stylisée 

57 Une tondeuse autoportée modèle VIKING MR385 

58 Un robot piscine ZODIAX modèle vortex 3 

59 Un compresseur électrique FIAC 

60 Un lot d’étagères métalliques avec contenu (petit outillage, taille-haie, chargeur 
batterie, ventilateur, accessoires divers) 

61 Barre de son BOSE 

62 Lot divers : cartons et leurs contenus 

63 Une échelle avec petit matériel de jardin 

64 Un stock de bûches de bois 

65 Un lot de mobilier de jardin extérieur (parasol, table chaises, transat) 

 

 


