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N° Description 

  1  Dehors:  
Importante jardiniere sur pied  

  2  Ensemble de sujets de jardin avec jardinière  

  3  Mobilier de jardin façon pierre  

  4  Guéridon jardin façon arbre et 1 grès 2 anses  

  5  4 jardinières rectangulaires, jardinières et autres  

  6  Au sous sol 
Escabeau  

  7  2 bouteilles de gaz  

  8  Table ronde pliante milieu XXeme  

  9  Escabeau tube et panier à buches  

 10  Lave linge Fagor innovation Class AA FFT 107 (récente)  

 11  Gazinière Rosieres et meuble avec bouteille gaz  

 12  Table machine à coudre MINEDOR fin XIXeme debut XXeme  

 13  Contenu de l'armoire : 2 cocottes minutes, cocottes faitouts  

 14  Table rectangulaire et armoire vide  

 15  Jardiniere ovale synthétique  

 16  Porte de bonnetière et 4 chaises paillées  

 17  Lampadaire façon lanterne de jardin  

 18  Vélo d'appartement  

 19  Fauteuil de repos en fibre végétale fin XIXeme debut XXeme  

 20  Linge et outils à main  

 21  Carillon XXeme  

 22  Cage oiseau, glacière, bouteilles, support à cendrier, plante, 
carpettes, bassines et arrosoirs  

 23  Dans une chambre 
2 cadres à panneaux façon Millet décoratifs  

 24  Sur le lit: lampes, canevas, cadres, pese personne, bibelots, 
reveils, appareil photo et diver  

 25  bois de lit capitonné style LXV avec 2 matelas sur sommier 
tapissier  

 26  Paire de chevets rustique LXV  

 27  Dans l'autre chambre 
Horloge de parquet à caisse peinte à décor de panier fleuri et 
mouvement J. Ganter à la Caillère fin XIXeme debut XXeme  

 28  Téléviseur Philips  

 29  Petit téléviseur AKAI  

 30  Chevet à niche style LXV  

 31  Literie Texalatt pour 1 personne avec tete de lit à cannage  

 32  Peau de bete et carpettes  

 33  Contenu placard; draps, linges, couvertures, vetements  

 34  Dans le couloir: 
Ensemble de 6 cuivres décoratifs et 1 suspension  

 35  Vestiaire mural métal  

 36  meuble bar avec verrerie XXeme  

 37  Contenu placard: aspirateur Hoover, bissel, poeles, et divers  

N° Description 

 38  Dans la cuisine 
Au mur: un devidoir papier, un support avec casserole "Le 
Creuset"  

 39  Bibelots: assiettes, cadres, bonbonnière, lampe, sujets religieux 
et divers  

 40  Sur le meuble et dans les meubles: cocotte, couvercles, 
ustensiles, moules, assiettes, plats, verres, bols, casseroles, 
petits appareils ménagers  

 41  Tabouret marche pied  

 42  Dans le séjour: 
Canapé 3 places "Chateau d'Ax" en cuir de style LXV  

 43  Mini chaine ALBA  

 44  Contenu de la vitrine : cadres, verseuses, tasses, sujets, vases 
et divers  

 45  Petite vitrine étroite à 1 porte et 1 tiroir facon merisier style LXV  

 46  2 caches pots et 1 pied support cendrier  

 47  1 colonne et 1 lampe façon onix  

 48  Plateau avec verres à pastis  

 49  Lot de 7 verreries (coupe, vases, bougeoirs, bonbonnière)  

 50  Pichet, veilleuse façon Vallauris, pot à tabac  

 51  Ensemble de verseuses, petites soupières, vases et divers  

 52  Paire de serre livres à sujet oiseaux sur bois XXeme  

 53  Paire de jumelles avec boussole "Champoux à Paris" et des 
jetons de jeux en bois publicitaire  

 54  Coffret avec 2 briquets, 1 canif, montres bracelet, bijoux de 
fantaisie  

 55  Suspension bronze style hollandais  

 56  Serano "paysage de Montagne" HST  

 57  Une coupe métal avec fruits et couvert inox, couteaux  

 58  Livres dont cuisine, disques vinyles en variété française  

 59  Contenu de l'enfilade : verres à pied, plats inox, service à café, 
assiettes et divers  

 60  Une table à l'italienne avec 6 chaises à cannage et enfilade à 
ressaut avec 4 portes et 4 tiroirs façon merisier style LXV 
XXeme  

 61  Petit miroir en stuc doré début XXeme  

 62  Sur la cheminée:  assiettes, soupière, pendule, bibelots et divers  

 63  Table basse façon merisier style LXV  

 64  Pare feu, nécessaire de cheminée, table, pot de fleurs, 1 
applique  

 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 

 
 


