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VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES  SUITE  TUTELLEVENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES  SUITE  TUTELLEVENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES  SUITE  TUTELLEVENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES  SUITE  TUTELLE    

    

MARDI 21 OCTOBRE 2014 

 
A 09h30 sur placeA 09h30 sur placeA 09h30 sur placeA 09h30 sur place    ::::    209 RUE DE SEPT FONS 209 RUE DE SEPT FONS 209 RUE DE SEPT FONS 209 RUE DE SEPT FONS ----    03290 DOMPIERRE SUR BESBRE03290 DOMPIERRE SUR BESBRE03290 DOMPIERRE SUR BESBRE03290 DOMPIERRE SUR BESBRE    

        

JOLI CONTENU DE MAISON BOURGEOISEJOLI CONTENU DE MAISON BOURGEOISEJOLI CONTENU DE MAISON BOURGEOISEJOLI CONTENU DE MAISON BOURGEOISE    

    

Vente en direct SANS EXPOSITION PREALABLE Vente en direct SANS EXPOSITION PREALABLE Vente en direct SANS EXPOSITION PREALABLE Vente en direct SANS EXPOSITION PREALABLE ddddeseseses    BIBELOTS et PETITS BIBELOTS et PETITS BIBELOTS et PETITS BIBELOTS et PETITS 

MOBILIERSMOBILIERSMOBILIERSMOBILIERS    

    PUIS PUIS PUIS PUIS EXPOSITION durant 15 minutesEXPOSITION durant 15 minutesEXPOSITION durant 15 minutesEXPOSITION durant 15 minutes    pour les MOBILIERpour les MOBILIERpour les MOBILIERpour les MOBILIERSSSS    IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTSSSS    et les et les et les et les 

CONTENUS DE PIECESCONTENUS DE PIECESCONTENUS DE PIECESCONTENUS DE PIECES    

    

CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE SUR PLACECONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE SUR PLACECONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE SUR PLACECONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE SUR PLACE    

    

Aucun ordre d’achat et aucune enchère Aucun ordre d’achat et aucune enchère Aucun ordre d’achat et aucune enchère Aucun ordre d’achat et aucune enchère téléphonique. Présence obligatoiretéléphonique. Présence obligatoiretéléphonique. Présence obligatoiretéléphonique. Présence obligatoire....    
    

ENLEVEMENT  IMMEDIAT  IMPERATIFENLEVEMENT  IMMEDIAT  IMPERATIFENLEVEMENT  IMMEDIAT  IMPERATIFENLEVEMENT  IMMEDIAT  IMPERATIF    

Les lots précédés d’un *Les lots précédés d’un *Les lots précédés d’un *Les lots précédés d’un *    : Prévoir un emballage.: Prévoir un emballage.: Prévoir un emballage.: Prévoir un emballage.    

Obligation de poser un domino pour les luminaires en venteObligation de poser un domino pour les luminaires en venteObligation de poser un domino pour les luminaires en venteObligation de poser un domino pour les luminaires en vente    soit les lotssoit les lotssoit les lotssoit les lots    ::::    22222222    , suspension du lot 84, suspension du lot 84, suspension du lot 84, suspension du lot 84    ; 95; 95; 95; 95    ; ; ; ; 

plafonnier du lot 97.plafonnier du lot 97.plafonnier du lot 97.plafonnier du lot 97.    
    

L’ordre de la liste est donné à titre indicatif et ne constitue pas l’ordre de vacation. 

L’acheteur achète à ses risques et périls, aucune garantie n’est fournie par l’étudeL’acheteur achète à ses risques et périls, aucune garantie n’est fournie par l’étudeL’acheteur achète à ses risques et périls, aucune garantie n’est fournie par l’étudeL’acheteur achète à ses risques et périls, aucune garantie n’est fournie par l’étude. Les indications concernant la 

description, l’état et les dimensions sont données à titre indicatif. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 

l’adjudication prononcée.  

Dès l’adjudication prononcée, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’objet est sous l’entière responsabilité de l’objet est sous l’entière responsabilité de l’objet est sous l’entière responsabilité de l’acheteurl’acheteurl’acheteurl’acheteur    et celui-ci se doit de fournir 

immédiatement les documents nécessaires au règlement. Aucun bordereau ne sera établi pendant la vente.    

Frais Judiciaire en susFrais Judiciaire en susFrais Judiciaire en susFrais Judiciaire en sus    : 14,40 % TTC  : 14,40 % TTC  : 14,40 % TTC  : 14,40 % TTC  ----TVA récupérable pour les assujettisTVA récupérable pour les assujettisTVA récupérable pour les assujettisTVA récupérable pour les assujettis----Paiement comptantPaiement comptantPaiement comptantPaiement comptant    : Espèces jusqu’à: Espèces jusqu’à: Espèces jusqu’à: Espèces jusqu’à    

3333    000000000000€, carte bancaire, ch€, carte bancaire, ch€, carte bancaire, ch€, carte bancaire, chèque avec lettre accréditive ou chèque de banqueèque avec lettre accréditive ou chèque de banqueèque avec lettre accréditive ou chèque de banqueèque avec lettre accréditive ou chèque de banque----Deux pièces d’identité valides.Deux pièces d’identité valides.Deux pièces d’identité valides.Deux pièces d’identité valides.    
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I.SEJOUR : SALON ET SALLE A MANGER  

Ordre Désignation Estimation 

1 *2 assiettes en faïence de de LUNEVILLE "Les coqs N° 2 et 3" 15/30 

2 
*Lot 11 faïences dont grand plat en LONGCHAMP à décor d'iris, assiettes dans le goût de 
MOUSTIERS et divers 

20/50 

3 
IMPORTANT LOT de flacons à sels, environ 50 en verre  de MURANO, en pâte de verre, 
cristal taillé, en métal argenté… 

30/50 

4 
*2 cache pot, un en camaïeu bleu, un en porcelaine de COULEUVRE et une jardinière en 
Faïence de LUNEVILLE 

20/30 

5 12 couteaux petit et grand modèle coquille à filet en métal argenté 50/70 

5,1 
Ecrin d'une ménagère, modèle à filet coquille comprenant: 12 grands couverts 12 petites 
cuillères et louche 

30/50 

6 
LOT comprenant 4 flacons en verre moulé et 5 vaporisateurs en verre coloré ou décor 
peint, bel état 

50/70 

7 Boîte en palissandre à décor floral en bois clair, XIXème 20/30 

8 
*3 faïences en camaïeu bleu à décor de fleurettes, un grand plat  et deux assiettes de la 
maison BERNARD LUCET A NEVERS 

20/30 

9 PLATEAU en faïence de CHAROLLES, bel état 30/50 

10 
*FAÏENCE de CHAROLLES comprenant 3 assiettes, 1 compotier, 2 vases et 2 saucières, 
bel état 

50/70 

11 
*Ensemble de 4 vases en verre opalin et coloré et une carafe en verre de BOHÊME à 
décor de stries 

15/20 

12 
* IMPORTANT LOT EN FAÏENCE DE CHAROLLES dont 3 coquetiers, 2 bouillons, 2 
nécessaires de déjeuner, 2 chevrettes marquées aux villes de l'Allier 

50/70 

13 *FAÏENCE DE CHAROLLES: Soupière à godron, petit bol à oreille et plat octogonal 30/50 

14 
*FAÏENCE DE CHAROLLES: 7 assiettes à décor divers, coqs, fleurs et panier fleuri, 
accidents et fêles 

20/30 

15 
*Plat ovale en FAÏENCE DE QUIMPER maison HENRIOT et bouquetière en FAÏENCE DE 
GIEN, bel état 

20/30 

16 Faïence rustique DU CENTRE: 3 culs noir et une assiette en faïence de L'EST, accidents 15/30 

17 
*Ensemble de 9 OPALINES et VERRES moulés teintés comprenant: Grand vase tulipe, 
accident, partie de verre d'eau, coupe, grappe de raisin et soliflore 

30/50 

18 *Collection d'œufs en pierre dure, bouchons de carafe, billes décoratives 15/20 

19 *LOT LUMINAIRES: 2 Lampes à pétrole en verre  coloré et monture métal, XXe 10/20 

20 *LOT LUMINAIRES: 2 Lampes à pied en porcelaine à décor de fleurettes, XXe 10/20 

21 
*FAïENCE DE CHAROLLES:6 assiettes, une cuvette, 5 pichets de deux tailles, le tout à 
décor d'iris 

60/80 

22 
Petit lustre à 5 lumières à monture en métal doré et guirlandes de pampille et 
décoration de fruits en verre teinté, style italien. H 45. DEMONTAGE AVEC OBLIGATION 

DE POSER UN DOMINO. 
80/100 



 

3 
 

23 

*Important lot de vaisselles courantes et diverses repartis sur trois rayons dans l'armoire 
vitré et dans le buffet bas bressan: Porcelaine, Faïence, Inox, verrerie dont assiettes, 
service à café, service de verres, verres à vin du Rhin, flûtes à champagne, coupes à glace 
plats de présentation et divers 

20/30 

24 
Joli lot de tasses et sous tasse en porcelaine Anglaise, parties de dînette et vases 
miniatures et divers… 

30/50 

25 
Joli lot d'objets de vitrine dont: Bonbonnières, baguiers, grand peigne en écaille, 
piluliers, épingles à chapeau, carnets de bal et collection de fèves … 

30/50 

26 
Lot de BIBELOTS divers : dont paire de pique fleurs, statue en régule peint, boîtes 
porcelaines et encadrements divers… 

15/30 

27 
Lot de METAL ARGENTE: comprenant couverts, pinces à escargot, sucriers, dessous de 
plat et divers… 

40/60 

28 Petite étagère murale de coin en acajou, fin XIX. H 68 30/50 

29 
*Faïence de LONGWY comprenant: Assiette, cendrier et dessous de plat, égrenures sur 
le dessous de plat 

20/40 

30 Collection de boîtes œufs en porcelaine et série de 6 tasses en porcelaine, style viennois 20/40 

31 *Paire de chiens de Fô et paire de cacatoès en céramique bleu. H 18 et 20 20/30 

32 
2 caches pots en verre opalin et décor doré, accident et restauration sur le grand cache 
pot.  H 16 et  12 

15/30 

33 
*Paire de vases à col dentelé en verre opalescent à décor moulé de fleurettes sur la 
panse. H 28 

30/50 

34 
Lot comprenant: Vase cornet en opaline bleu H 23, bougeoir en verre opalescent H 31, 
accident, une boîte cœur en porcelaine et deux petits vases en verre 

20/30 

35 
*Chaufferette en verre opalescent bleu à décor de godrons, coupe à décor ananas et un 
vide poche rehaussé de peinture doré 

10/20 

36 
Lot comprenant: Boîte cocotte en verre opalescent bleu, vase à col dentelé à décor 
mouluré H 21 et vide-poche sur pied à décor moulé 

20/30 

37 
Lot  de divers pièces en verre opalescent: Paire de bougeoirs, 4 coupelles, 2 paires de 
salerons, un coquetier, une paire de vases et 3 vases à bord dentelé, petits accidents. 

50/70 

38 
Lot  VERRERIE, en verre coloré orange dans le goût autrichien comprenant: 2 
bonbonnières, 3 vases et un soliflore 

30/40 

39 
*Lot VERRERIE: Bonbonnière en verre garnie de verre bleu dont bouchon de carafes, 3 
boules presse papier dont deux  à décor millefiori et bonbons décoratifs en verre 

10/15 

40 
Lampe signée LA ROCHERE en verre opalescent jaune et décor peint d'iris, dans le goût 
Art nouveau. H 50 

80/100 

41 
3 timbales, 3 ronds de serviette et à un verre à liqueur, en argent, décor guilloché et 
chiffré, petits chocs, poinçon Minerve. Pds: 270 gr 

100/150 

42 
*Important lot de METAL ARGENTE  divers comprenant: Coupes et coupes de mariage, 
ronds de serviette, pinces de sucre, polissoir, beurrier, manches de ombrelles, passe thé, 
shaker,  sucriers,  pots à lait et divers 

80/120 

43 
Accessoire de coiffure trois brosses modèle coquille et filet, chiffré B M, argent minerve. 
Pds brut: 590 gr 

80/100 

44 Lampe en porcelaine à décor de nœud Louis XVI 30/40 

45 
Violon d'étude, accident et manque, Hauteur totale  60 largeur 21 et hauteur de caisse 
36 

20/30 
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46 
*Lot de LIVRES comprenant: Livres reliés, encyclopédies, romans dont les chefs d'œuvre 
de F MAURIAC et divers. REPARTIS dans la bibliothèque LOT  67 et la bibliothèque LOT 

77 
30/40 

47 
Lot D'ENCADREMENTS dont: SESSIEUX:2 huiles sur carton Vue de Chapelle de NYONS et 
vue de paysage ; JAPY, la diligence huile sur carton...et autres encadrements décoratifs. 
On y joint un  PETIT PARAVENT à deux feuilles en bois et papier peint 

30/40 

48 
Lot d'une dizaine d'éventails 1900 et XXe en soie peinte, dentelle, papier, plume et étuis  
en carton  DUVELLEROY, FAUCON et RODIEN et sac porte-éventails, accidents 

30/40 

49 

CHANEL: Sac coco en cuir matelassé marron et chaînette tressée métal doré et cuir 
marron, on y joint son sand bag et sa boîte d'origine, cuir légèrement insolé. 18x 22,5 
cm. On y joint en imprimé DIORISSIMO marron, un portefeuille, un porte-monnaie et un 
parapluie 

200/300  

50 2 lots torchons métis, 15 à rayures tricolore et 6 à rayure rouge, état neuf 30/50 

51 
Lot de serviettes en damassé blanc, série de 11 serviettes à motif de bandes et 19 
serviettes en damassé blanc à motif feuillagé. 

20/30 

52 
Lot comprenant: Bougeoirs en cuivre, bibelots dont 2 boules de billard, statue religieuse 
en bois et vierge plaque en pierre de lave 

10/20 

53 Lot de trois petits tabourets de pieds en bois, un recouvert de tissu 10/20 

54 
Reproduction mécanique d'une Tapisserie par ANNE AKNIN de la maison MEDAILLIER 
FRANKLIN. 116X92cm 

50/70 

55 
Buffet bas rustique et chêne style bressan ouvrant à 3 tiroirs et 2 portes à dormant 
central, XIXe. H 93 L 145  P55 cm 

200/300 

56 
Petit coffre en chêne rustique à décor d'une rosace, pieds à enroulement, fin  XIXe. H 48 
L 93 P 38 cm 

50/70 

57 
Maie rustique en chêne et bois fruitier à décor de gerbe de blé ouvrant à un abattant et 
un tiroir, fin XIXe. H 80 L 92  P 48 cm 

80/120 

58 Table à thé 1900 H 73 20/30 

59 Cylindre en bois à application de cuivre à impression, XIX H 90cm Diam 28 cm 100/120 

60 Table travailleuse en acajou,  époque Restauration 30/50 

61 Suite de 6 chaises  à assise cannée 4 de style et 2 d'époque 60/80 

62 
Table en noyer à 6 pieds à roulettes, à  allonges, Louis-Philippe H 71 diam 108 ; On y 
ajoute 4 allonges, long totale  200 cm 

100/150 

63 
Petit guéridon en bois fruitier à piètement tripode surmonté d'une corbeille H73 diam 46 
cm 

30/50 

64 
Armoire en bois fruitier mouluré et sculpté ouvrant à deux portes en partie vitrée, style 
LOUIS XV- fin XIXème. H 195 L 140  P60 cm 

300/500 

65 
Tapis mécanique en soie à décor de caisson comportant des mihrabs et arbres de vie, 
bon état. 300 X 200 

50/100 

66 Commode anglaise en acajou flammé à pans coupés ouvrant à 4 tiroirs H 75 L 80 P 48 80/120 

67 *bibliothèque tournante en acajou, anglaise fin XIXe. H 92 48X48 VENDU SANS LIVRES 50/80 

68 Etagère murale en acajou d'époque Restauration.  H 62 L 72 50/70 

69 Casier à musique en acajou à fronton ajouré à décor de Lyre, début XXe. H 113 50/70 

70 Sellette en marqueterie à trois plateaux, Fin XIX. H 76 50/70 

71 
Vitrine murale en acajou à une porte vitrée, angles à  pans coupés, époque Louis -
Philippe. H 97 L  61 P 22 

70/100 
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72 
Cartonnier placage d'acajou transforme en vitrine ouvrant à un abattant, un tiroir et 
deux portes vitrées, Louis- Philippe. H 112 L 93  P 41  

70/100 

73 Petit canapé deux places en tissu  damassé crème, moderne. H 80  L 136 P 95 20/30 

74 Fauteuil en acajou garni de tissu bleu Louis-Philippe, pieds à roulettes 50/70 

75 Chauffeuse en acajou garni de tissu bleu, Louis-Philippe. 50/70 

76 
Chaîne Hifi BRANDT comprenant tourne disque PIONEER, 2 enceintes le tout dans son 
meuble hifi vitré, on y joint une  lampe sur pied années 70 et meuble stratifié avec  CD 

20/30 

77 
Bibliothèque en acajou et placage d'acajou flammé ouvrant à deux portes trois tiroirs et 
trois casiers, haut en doucine, Louis Philippe. H 174 L  155 P  33 VENDU SANS LIVRES 

300/400 

78 
Paravent en bois peint à 4 feuilles garnie de soie plissé et de 4 panneaux de tapisserie au 
petit point, style Louis XVI- 1900. H 112 long totale 142 cm 

60/80 

79 Tapis laine et soie à décor de rinceaux feuillagés, Chine, tâchés 190X126cm 50/100 

 
 

II.ENTREE 
 

80 Porte manteau perroquet en bois courbé blanc  et porte parapluie en fonte 10/20 

81 
Console en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture piètement colonne 
en façade à décor de bague en bronze à dessus en marbre gris, XIXe. H  92 L 87,5 P  40 

200/300 

82 
Miroir en acajou fronton triangulaire et colonnes détachés, application de bronzes dorés 
à décor de palmettes et  danseuses antiques, style Empire. H 134 L 68  P 11 

100/150 

 III. CUISINE  

83 

ENTIER CONTENU DE LA CUISINE (A L'EXCEPTION DU LOT 84 VENDU A PART ET DES 

MEUBLES FIXES AU MUR) comprenant: MOBILIER dont vaisselier  peint bleu, petit 
confiturier en chêne,  meuble haut rustique en chêne ouvrant à deux portes, Table en 
ronde en pitchpin, 4 chaises moderne et métal et un tabouret...ELECTROMENAGER dont 
Micro-onde LG, aspirateur ELECTROLUX, gazinière 3 feux électrique DE DIETRICH, 
Réfrigérateur BRANDT,  cafetière SENSEO, petite batterie de cuisine, vaisselle courante 
et petite décoration dont vases en FAIENCE DE QUIMPER , DE GIEN et 
divers...NETTOYAGE COMPLET A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR. Il sera demandé un 

chèque de caution qui sera détruit ou restitué après fourniture de photos des lieux 

nettoyés.  DEMONTAGE AVEC OBLIGATION DE POSER UN DOMINO. 

50  

84 
Dans la cuisine: collection de 21 couvercles de soupières en FAÏENCE DE GIEN, 
CHAROLLES, FAÏENCE DE L'EST, NEVERS ... 

70/100 

 
 

IV. CHAMBRE REZ-DE-CHAUSSEE 
 

85 Lot de 25 miroirs en bois, plâtre décoratif, en corde, en bois divers modèles 30/40 

86 Téléviseur TECHWOOD, 2 décodeurs DVD et radio cassette TELEFUNKEN 15/30 

87 
Commode en noyer et placage de noyer à 4 tiroirs, petit manque de placage, Louis- 
Philippe. H 98 L 130  P 58 

50/100 

88 
Secrétaire simulant un semainier en acajou et placage d'acajou flammé ouvrant à un 
tiroir et un  abattant découvrant un intérieur en sycomore, sous-main en cuir et trois 
tiroirs en partie inférieur , Louis-Philippe. H 140 L 73  P 41 

100/200 

89 
Chevet en placage d'acajou flammé à un tiroir et une porte et application de bronze doré 
à un plateau à marbre gris veiné à gorge, Louis-Philippe. 

30/50 

90 Fauteuil de coin paillé et dossier en bois tourné, style Henri II 10/20 

91 Lit bateau en placage d'acajou mouluré et sculpté, Restauration, avec literie, 90 X190 cm 80/100 
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92 2 tapis laine, une descente de lit 140X78 et une descente de lit 120X72, usures 50/100 

93 Petite chaise en acajou, garniture tissu bleu, pieds sur roulettes,  Louis Philippe 20/40 

94 
Belle armoire en noyer mouluré ouvrant à deux portes à trois panneaux, Style Louis XIV 
XIX.H 193 L 150 P 62. On y joint  son contenu, linges de maison et divers. 

200/400 

95 
Lustre en bronze doré à 4 lumières, style Louis XV. H 40 DEMONTAGE AVEC OBLIGATION 

DE POSER UN DOMINO. 
20/40 

 
 

V. SALLE DE BAIN 
 

96 

Contenu de la SALLE DE BAIN EN UN LOT comprenant: Vélo d'appartement, fauteuil 
moderne monture tubulaire chrome, deus meubles de salle de bain, étagère garnie de 
flacons de parfum et divers. NETTOYAGE COMPLET A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR. Il 

sera demandé un chèque de caution qui sera détruit ou restitué après fourniture de 

photos des lieux nettoyés. 

20 

 
 

VI. PREMIER ETAGE : Montée d’escalier, chambre et greniers 
 

97 

TOUT LE PREMIER ETAGE EN UN LOT comprenant : CHAMBRE garnie de son mobilier 
dont petite table bureau, dressing moderne, petite table de chevet, rocking chair en bois 
sculpté, vasque coupole en verre et monture en métal doré, style Art Nouveau... LINGES 
DE MAISON dont couvertures, serviettes...  et VETEMENTS féminins dont veste 
BALMAIN... petite maroquinerie ... LIVRES dont romans, encyclopédies ... DEUX 
GRENIERS  comprenant livres, meubles, linges, bibelots, petite scène de 
poupée...MONTEE ESCALIER:  Encadrés sous verre et malle bombée en métal et 
recouvert de tapisserie. NETTOYAGE COMPLET A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR. Il sera 

demandé un chèque de caution qui sera détruit ou restitué après fourniture de photos 

des lieux nettoyés. 

50 

 VII. CAVE  

98 

CAVE: ENTIER CONTENU DE LA CAVE ET DU SOUS SOL comprenant plaques de concours 
de boucherie et de concours en fer, art populaire dont moule en bois ,bouteille à eau de 
seltz , outils ancien, pots en terre etc. Mobiliers dont fauteuil crapaud recouvert de 
velours bleu eu voltaire ...Electroménager dont mini four SEB, machine à laver VEDETTE 
TOP 5 Kg 1000 Tr et divers, articles de bricolage dont escabeau, aspirateur industriel, 
articles de droguerie.  NETTOYAGE COMPLET A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR. Il sera 

demandé un chèque de caution qui sera détruit ou restitué après fourniture de photos 

des lieux nettoyés. 

50 

 
 

VIII. EXTERIEUR 
 

99 Paire de vases Médicis en fonte peint en blanc, un accident H 46 50/100 

100 Paire de vasques ovales modèle Médicis en fonte peint en blanc,  H 25 50/100  

101 Petit chapiteau en pierre sculpté  a décor corinthien 50/100 

102 Paire de vasques en pierre reconstitué H 32 diam 52 30/50 

103 Evier en pierre sculpté de VOLVIC. H 67 L 22  P 44 50/100 

104 Lot de GRES: Saloire jarres dont  vinaigriers, accidents 20/40 

105 

ENTIER CONTENU D'ABRI DE JARDIN: Echelle de toit en alu, brouette et outillage divers, 
5 chaises et un banc en PVC.ATTENTION LA TONDEUSE ELECTRIQUE SUR LA PHOTO N’EST 

PAS A VENDRE.NETTOYAGE COMPLET A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR. Il sera demandé 

un chèque de caution qui sera détruit ou restitué après fourniture de photos des lieux 

nettoyés. 

50 

Retrouvez liste et photos, et toute notre actualité, sur Retrouvez liste et photos, et toute notre actualité, sur Retrouvez liste et photos, et toute notre actualité, sur Retrouvez liste et photos, et toute notre actualité, sur www.interencheres.com/03003www.interencheres.com/03003www.interencheres.com/03003www.interencheres.com/03003 


