
  

 

 

   
 
 

Catalogue de la vente du 22/09/2014 – Attention catalogue non exhaustif, des lots 
complémentaires seront rajoutés et vendus sur place 

    

N° 
Cat

. 

Description 

1 Lot de divers pots et soucoupes pour fleurs en argile et divers (Acc) – Est. 5/15 € 

2 Petit câble de traction avec son crochet – Est. 5/8 € 

3 Bénot rouge marqué l’Ere N°1 (Acc) – Est. 

4 Câble agricole et ses crochets (Acc) – Est. 5/10 € 

5 Presse Someca M05 en l’état – Est. 

6 Girobroyeur Howard à Loudun (86) – Est. 

7 Gros câble agricole Est. 8/15 € 

8 Lot de 12 + 1 jardinières maçonnées (BEG)—Est. 

9 Important bac maçonné d’environ 2 m x1 m (Acc) – Est. 

10 1 paire d’importantes jardinières « Prefor » godronnée + 1 petite bétonnée – Est. 

11 2 pulvérisateurs modernes dont un « Jardipro » + 1 embout 

12 Lot de pots et cache-pots de diverses matières dont faïence – Est. 

13 Lot de balconnières et divers supports + bacs « Riviera » – Est. 

14 Lot d’arrosoirs, tuyaux de jardin et petits pulvérisateurs et divers dont plaques serre (Acc) – Est. 

15 Lot de deux J9 – Est. 

16 Lot de câbles (3) et  diverses attaches – Est. 

17 Importante ancienne plaque de cheminée en fonte (armorie double fleur de lys) surmontée d’une couronne BEG – 

Est. 

18 Importante ancienne plaque barreaudée d’égout en fonte BEG – Est. 15/30€ 

19 Flèche de petite remorque agricole en l’état Est : 5/10 € 

20 Charrue un soc et sa clé marteau (Acc et manques) – Est. 5/15 € 

21 Importante herse agricole – Est. 

22 Cover-crop Massey-Ferguson – Est. 

23 Semoir Sulky en l’état – Est. 

24 Une paire de roues d’attelage caoutchoutées (moyeux signés Villain à Busançais) BEG - Est. 15/30 € 

25 Lot de 4 roues de brouette anciennes – Est. 15/30 € 

26 Une petite roue de charrette – Est. 3/5 € 

27 Charrue deux socs orange sans marque apparente – Est. 

28 Lot de divers parpaings et plaques béton en 29l’état - Est 30/50 € 

29 Lot de gaines (5) en l’état – Est. 5/15 € 
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30 Clapiers sur désignation – Est. 

31 Ancienne charrue – Est. 10/15 € 

32 Remorque agricole – Est. 

33 Remorque bagagère « ERKA » bareaudée avec 

34 Hérisson mural  – Est. 5/8 € 

35 4 anciens casiers de magasin  – Est. 5/10 € 

36 1 escabeau alu + 1en l’état – Est. 10/15€ 

37 Petite échelle double en bois  – Est. 15/20€ 

38 Lot de 4 échelles en bois de couvreur ? – Est. 10/15 € 

39 4L – Est. 

40 Tracteur – Est. 

41 Pique bottes – Est. 

42 1 mangeoire métal ovins ronde – Est. 

43 1 mangeoire métal et bois oblongue ovins et abreuvoir bleu – Est. 

44 Lot de divers grillages et isolateur – Est. 5/10€ 

45 1 caisse à outils métal verte + 1 petite caisse en métal USA verte – Est. 

46 2 bacs à herbe pour tondeuse à gazon – Est. 

47 Lot de divers bâches et protections (4) – Est. 

48 1 forge métal en l’état – Est. 

49 1 poêle en fonte en l’état émaillé noir « Efe » est – Est. 

50 Lot de divers jerrican métal (4) – Est. 

51 1 enclume en fonte – Est. 

52 1 enclume ancienne en fonte – Est. 

53 3 enclumes de cordonnier – Est. 

54 Lot de couvreur avec galva, clous et visseries (4) – Est. 

55 Lot plomberie avec outillage, produits et accessoires – Est. 

56 1 ancien étau à gouttières  – Est. 5/10 € 

57 1 échafaudage tubulaire rouge  « Major » pour charge 200 kg – Est. 

58 Treuil électrique d’échafaudage – Est. 

59 Lot de divers filets de terrassement  – Est. 

60 Treuil de voiture 12V BEG de marque « RIPE » – Est. 

61 Lot de tubes gouttières et gaines avec plaques zinc et 1 rouleau schingle – Est. 
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62 1 lot de 3 buses en l’état – Est. 

63 Echafaudage de maçon avec divers planchers – Est. 

64 Lot de serre joints de maçon (9) – Est. 

65 Lot de 2 grands cartons de divers accessoires de plomberie et couvreur – Est. 

66 Harnais « KOMET » dans sa mallette - Est 5/10€ 

67 Lot de diverses tôles ondulées en l’état – Est. 

68 Lot de 3 pentures anciennes dont 1 articulée – Est. 

69 Lot de 5 pentures forgées – Est. 

70 Lot de petites pentures – Est. 

71 Lot de grandes pentures – Est. 

72 1 portillon de jardin en bois – Est. 

73 Lot de 6 portes anciennes en bois dont volet d’écurie – Est. 

74 1 étau bleu de marque « Bence » – Est. 

75 1 ancien étau en fonte – Est. 

76 1 lot de diverses planches dont de coffrage – Est. 

77 3 sacoches cuir de plomberie en l’état – Est. 

78 Lot de lattes de plancher et moulures – Est. 

79 Lot de lattes en sapin – Est. 

80 Lot de 4 extincteurs de voiture dont 3 « SICLI » – Est. 

81 1 carton d’accessoires autos vintage dont phares, klaxon, cendriers, 1 vitre – Est. 

82 1 important carton d’accessoires autos avec jantes, plage arrière, boules d’attelage, produits – Est. 

83 1 paire de chandelles rouge + 1 gyrophare dans sa boîte – Est. 

84 1 banquette arrière de 2 CV garnie simili de couleur grise – Est. 

85 3 crics dont 2 hydrauliques – Est. 

86 1 coffret « Vanadium » de clés à douilles semble complet – Est. 

87 2 buffets métalliques d’atelier – Est. 

88 1 réglette aluminium avec 1 équerre métal – Est. 

89 2 augettes en zinc contenant divers outils de menuisier dont  Bets d’ânes (dont 1 estampillé) et serres joints – Est. 

90 2 auges métal contenant de nombreux outils de maçon (mètres, niveaux...) – Est. 

91 2 tamis et un seau contenant de nombreuses truelles – Est. 

92 2 chargeurs de batteries avec  auge en bois – Est. 

93 1 portillon mauve en métal avec ses accessoires et ses 2 clés – Est. 
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94 3 anciennes pierres de meule (3 tailles) – Est. 

95 5 importants cartons de tuyauteries dont émaillées et divers pour chauffagiste – Est. 

96 Etabli estampillé R. MAUSSAN en l’état (Acc et manques) – Est. 

97 1 jous de bœufs électrifié (transformé en lustre 4 lumières) – Est. 

98 Joux XVIIIe (Acc) – Est. 

99 Joux bleu XIXe BEG – Est. 

100 Important Joux fin XVIIIe BEG – Est. 

101 1 cagette fers d’équidés collection – Est. 

102 Important étau en fonte fin XVIIIe – Est. 

103 2 boîtes de crochets de boucher anciens – Est. 

104 1 cloche d’entrée et ses accessoires  – Est. 

105 1 lot de poignées anciennes dont religieuses  (4) – Est. 

106 2 chaufferettes et 1 grappin en fonte – Est. 

107 Lot de 2 tournes broche  – Est. 

108 Lot de 2 outils anciens avec 2 ferrures anciennes et 1 accroche seaux de puit – Est. 

109 Caisse métal de crochets masses et marteaux – Est. 

110 Lot de 7 burins et divers  – Est. 

111 Caissette de poignées et crochets anciens avec 1 crémone – Est. 

112 Petit lot de ferronneries anciennes – Est. 

113 Cagette de ferronneries anciennes – Est. 

114 Cagette de fourches, bêche et divers – Est. 

115 Etabli et son étau  de marque « ROCQ » – Est. 

116 Etabli pliable sur roulettes – Est. 

117 Lot de 7 coins – Est. 

118 Seau métal contenant divers objets forgés – Est. 

119 Petit seau plastique contenant outils à main et divers objets forgés – Est. 

120 3 boîtes contenant clous, vis anciennes et divers – Est. 

121 Seau bleu contenant outils, râpes, compas – Est. 

122 Lot de charnières dans un seau rouge et boîte orange – Est. 

123 Seau bleu de charnières à maçonner – Est. 

124 Lot d’outils de jardin, masse et râteaux (15) – Est. 

125 Lot d’outils de jardin (12) – Est. 
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126 Porte bouteilles et 1 panier à bouteilles – Est. 

127 3 casiers à bouteilles métal – Est. 

128 1 casier orange à bouteilles – Est. 

129 1 casier forgé à bouteilles – Est. 

130 Lot d’outils de jardinage et divers (15) – Est. 

131 2 moyeux anciens pour déco – Est. 

132 Lot de 4 pièces forgées pour tracteur – Est. 

133 Seau rouge de chaînes anciennes – Est. 

134 Lot de chaînes – Est. 

135 Seau de fers (6) et lampes (3) à souder  – Est. 

136 Seau de divers poids – Est. 

137 Important lot pour électricien (10) – Est. 

138 Important lot de poids de fonte  1/2/5/10 et 20 kg (18) 

139 Une partie de pompe à bras en fonte 

140 Lot de 3 mors pour équidés 

141 Lot de 4 outils forgés 

142 Lot de 3 étaux anciens en fonte 

143 Lot d’outils anciens de couvreur (3) 

144 Lot de 2 serrures avec 1 penture XVIIIe 

145 Lot de vilebrequins (7) avec un maillet en bois menuisier 

146 Carton de boitiers « GEBERIT et GROHE » pour plombier 

147 Lot de plaques plastique alvéolées publicitaires 

148 Lot de planches et agglomérés (6) 

149 Etau de plombier 

150 Boitier de scie circulaire sans moteur 

151 Filière en l’état et son manuel « RIDGID » (USA) 

152 Filière dans son coffret de marque « VIRAX » 

153 Cintreuse dans son coffret en bois « UNICUM » 

154 Cintreuse rouge « UNICUM » 

155 Lot de pièces de cintreuse rouge 

156 Etau mobile de plomberie 

157 Etau mobile de plomberie 
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158 Poste à souder, 3 casques avec un seau d’accessoires 

159 Cintreuse de plomberie 

160 Coffret gris métal « UNICUM » de plombier 

161 Filière dans son coffret de marque « VIRAX » 

162 Coffret bois « MATRITUBE VIRAX » pour plombier 

163 Coupe tubes rouge 

164 Coupe tubes rouge 

165 Coupe tubes rouge 

166 Velux avec ses accessoires (78 x 98) 

167 1 ensemble cuisinière en fonte en l’état 

168 Motoculteur STAUB avec ses accessoires 

169 Motoculteur STAUB en l’état avec ses accessoires 

170 Vrille à bois de marque « LAVERGNE » 

171 Ensemble de pots à graisse avec divers pistolets et burettes (10) 

172 Extincteur SFPI 

173 Lot de pierres de taille 

174 Lot de pierres de taille sur désignation 

175 Lot de billes de buis avec ses outils 

176 Lot divers portes dont anciennes et coupe-feu (15) 

177 Boîte à lettre marron 

178 Boîte à lettre écru 

179 Coffret-valise Peugeot (scie) 

180 2 petites antennes en l’état 

181 Casier 3 tiroirs métal de marque « FLAMBO » 

182 8 Casiers x 2 tiroirs métal « STRAFOR » 

183 Lot de portes et façades et bois divers dont chêne et vitrail pour aménagement cuisine 

184 Scie angulaire 

185 Malle en bois 

186 Casier pupitre en bois 

187 Radiateur sèche serviettes mural « BANGA » 

188 Petit radiateur métal en l’état 

189 Lot de 8 éviers bacs avec paillasses en l’état 
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190 Bac de douche et lavabo faïence marron 

191 4 siphons de douche en coffret, 1 porte-serviettes et 1 miroir rond 

192 3 lave-mains en faïence de marque « ZOOM » modèle POLO 

193 2 lavabos « VILLEROY et BOCH » sur colonne 

194 2 lavabos sur colonne « ROCA » 

195 3 lavabos d’angle « JACOB DELAFON » 

196 1 ancien lave mains fonte et faïence émaillé en l’état joint 1 réservoir en fonte 

197 Lavabo circa 1950 

198 Lavabo circa 1950 

199 Tablette faïence circa 1950 

200 Tablette faïence circa 1950 

201 Lot d’accessoires de salle-de-bains blancs (miroir, appliques, poubelle) 

202 2 lavabos modernes dont 1 « JACOB DELAFON » 

203 2 lavabos sur colonne « ROCA » 

204 Siège de toilette « SELLES » 

205 Baignoire sabot en faïence 

206 Baignoire sabot en fonte émaillée 

207 Lot de tuiles plates anciennes 

208 Lot de tuiles plates modernes 

209 Lot de faitières anciennes 

210 1 évier en pierre bétonnée 

211 8 bordures de jardin bétonnées et leur moule 

212 Lot de 4 conduits / 1 ornement / 2 faitières et 9 tuiles mécaniques 

213 Lot de tuiles plates modernes marbrées 

214 Lot de pavés en terre cuite 

215 Portes pots métal modulables 

216 Lot de briquettes diverses 

217 Poêle fonte émaillée 

218 Lot de 3 poêles d’atre 

219 Seau rouge céramiques marrons 

220 1 coupe carrelages « WARIN »n avec 1 carton de croisillons 

221 5 m2 de dalles plastiques façon marbre 
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222 11 cartons de carrelages et faïences varia dont émaux de Briare, Giens... 

223 Lot de faïences blanches 

224 Important lot de dallage grès français 

225 3 importants néons « FRANCO BELGE » BEG 

226 Lot de caisses et divers paniers /casiers / boîtes en bois dont publicitaires 

227 Lot de boîtes en plastique circa 1970 

228 Coffre à jouets en l’état 

229 Lot de boucheuse à bouteilles 

230 3 contenants d’accessoires de cave 

231 Bombonne en verre 

232 Bombonne en verre 

233 Paire de chenets à la déesse du feu 

234 Mesure contenant 5 soufflets en l’état 

235 2 bombonnes en plastique 

236 2 bombonnes en verre 

237 Gaufrier d’Atre 

238 Belle plaque de four « ROSIERES n° 3 » 

239 Bombonne gainée en verre 

240 3 cruches en verre 

241 Lot de divers tonneaux en l’état 

242 Paire de chenets XIXe 

243 Paire de chenets accidentés avec un porte-faitout circulaire 

244 Faitout couvert n°8 en fonte 

245 Set de cheminée néo rustique avec porte allumettes 

246 Tonneau vinaigrier 

247 Braséro 

248 Porte grill 

249 Paire de chenets à volutes XVIIIe (Acc) avec petite pelle en métal 

250 Réchaud laqué vert 

251 Bombonne enchâssée 

252 Porte serviettes laqué blanc avec pot de chambre émaillé 

253 Lot de pièges (7) 
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254 Pulvérisateur zinc en l’état 

255 Lot de  3 cocottes en fonte et 4 couvercles 

256 Cocotte fonte sur pieds 

257 Seau métal rouge avec 4 poêles/passoire et 3 louches anciennes 

258 2 pincettes et pelle 

259 Lot de 3 pincettes, 1 pique et 2 crémaillères 

260 3 seaux en zinc avec 1 seau à charbon 

260 1 seau à charbon avec 2 bassines en zinc 

261 1 râpe à châtaignes 

262 1 augette émaillée 

263 1 Seau couvert 

264 4 coquemars 

265 1 stérilisateur 

266 3 garde-manger 

267 1 augette avec 1 cocotte / 1 bassin émaillé 

268 1 jeu de boules 

269 3 zincs ronds 

270 Lot de zinc divers et cocotte-minute / 1 poubelle (5) 

271 2 poubelles de ville articulées 

272 Lot ovins et canins avec lampe 

273 Etau à clés « ZYLISS » 

274 Meuble bas blanc avec un petit buffet formica 

275 2 croix manivelles 

276 Important tourne broche 

277 Lot de clous / crampons et pointes 

278 3 rabots dont 1 « PEUGEOT » 

279 3 rabots de collection avec un coupe laine dans son étui 

280 3 varlopes plus 1 lame 

281 1 rabot moderne avec ses accessoires 

282 Compresseur avec ses accessoires de marque « PRATIKO 50 » (2004) 

283 Meuble type grainetier 

284 Meuble à courrier 
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285 Lot de néons et starters 

286 1 néon d’atelier 

287 3 néons en l’état 

288 Lot de grilles et aérateurs 

289 Lot de bocaux (6) 

290 Lot de bocaux anciens 

291 Classeur bureau métal vert 

292 Piscine « NAUTYL » (3 x 0,60) 

293 Lots de tendeurs et araignées 

294 Important lot de luminaires dont vintage 

295 Lot d’opalines anciennes et divers 

296 Lot d’opalines modernes et tulipes avec ampoules 

297 Lot de spots / lampes de bureau blanches 

298 Lot de luminaires dont allogènes (3) 

299 2 mallettes « SPITZ » 

300 2 boîtes contenant divers petits outils à main dont peson 

301 Lot 5 cisailles à ferraille 

302 Pistolet  à colle et recharges avec un fer à souder 

303 Scie à bois de marque « BLACK ET DEKER » 

304 Scie à bois de marque « METABO » avec ses accessoires 

305 Scie circulaire portative de marque « BOSCH » 

306 2 perceuses électriques plus 1 manuelle 

307 Perceuse « PEUGEOT » avec accessoires 

308 Petite meuleuse d’atelier 

309 Scie sauteuse de marque « BLACK ET DEKER » 

310 Scie sauteuse 

311 Ponceuse « ECHO » 

312 Kit de 2 perceuses rechargeables 

313 Tournevis électrique avec chargeur 

314 Ponceuse électrique 

315 Perceuse cloche 

316 Perceuse grise 
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317 Perceuse « SPITZ 320 » 

318 Défonceuse « KINN » et coffrets 5 fraises 

319 Réglette « BLUM » 

320 Ponceuse vibrante Marque « RHINO » 

321 Coffret Perceuse « ROTOFOR » 

322 1 caisse de divers forets dont à bois 

323 Marteau piqueur perforateur 

324 Marteau éclair en coffret 

325 Ponceuse en coffret « SKILL » 

326 Scie sauteuse « PEUGEOT » 

327 Pole test avec une agrafeuse 

328 Coffret embouts de chalumeau (5) 

329 Coffret à clés à cliquets 

330 Caisse de cordages et ficelles dont longes 

331 Imporante caisse d’outillages et fournitures 

332 Caisse d’outillages et fournitures 

333 Caisse d’atelier avec outillages plomberie 

334 Caisse d’outillages de peinture 

335 Petit lot d’accessoires d’atelier 

336 Lot de marbres en l’état 

337 Très Important lot de serrures, poignées, charnières, visseries, pieds pour mobilier 

338 Lot de 4 pieds d’atelier en acier réglables avec un lot d’équerres diverses 

339 Lot de pieds de lit, roulettes 

340 Marteau piqueur de marque « METABO » 

341 Disqueuse « CONSTAMATIC » 

342 Important lot camping vintage avec tente, chaises, gonfleurs, sardines, matelas pneumatiques, lits de camp, gaz, 

masques... 

343 Luminaire métal 

344 Casier métal d’atelier 

345 Important poêle en fonte « GODIN » XIXe 

346 Fer à braises 

347 3 fers en fonte (2 + 1) 

348 Lot de 4 fers en fonte en l’état 
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349 2 plaques en fonte 

350 Lot en fonte dont chauffe bain (Acc et manques) 

351 Lit à rouleaux 

352 Lit à rouleaux 

353 Lot de visseries / clous / chevilles 

354 Lot de petites roues modernes 

355 Bureau 1 tiroir circa 1950 

356 Lot de scies à main (7) 

357 Caisse de clés mixtes 

358 Caisse de clés mixtes 

359 Caisse de marteaux 

360 Caisse de marteaux 

361 Caisse de pinces / tenailles et outils divers 

362 Lot de burins, emporte pièces et divers dont « VIRAX » 

363 Lot de tournevis 

364 Lot de ciseaux à bois 

365 Lot de pointeroles 

366 Lot de râpes et divers 

367 Lot de miroirs (8) dont 1 biseauté 

368 Collier d’âne et sa scellette 

369 Paire de porte de placards 

370 Partie de lit pour 1 personne 1900 pour déco 

371 Lot de carreaux de plâtre (9) en l’état 

372 Piètement chêne 

373 Lot de bidons à lait (3) 

374 Lot de bidons à lait (3) 

375 Ancien pulvérisateur en cuivre avec sa lance 

376 Desserte néo rustique avec une étagère 

377 Lot de vitres baies et carreaux 

378 Lot de planches contreplaquées (5) 

379 Lot d’une paire de grandes portes de placards plus 1 paire de petites, plus 1 seule 

380 3 cartons de produits ménagers de jardinage et d’entretien 
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381 Caisse d’outils à main pour jardinage avec  cisailles 

382 2 lanterneaux plus 1 jaune 

383 1 filet à pêche avec une canne d’enfant et 1 épuisette en l’état 

384 Lot de cannes à pêche et épuisette 

385 1 canne à pêche 

386 2 cannes à pêche anciennes en bambou 

387 2 cannes moulinets et divers 

388 1 grande canne en bambou 

389 2 cannes vintage 

390 Grande caisse de jardinage avec semences et filet 

391 Boite à pêche avec 2 moulinets et divers plus 6 portes canne 

392 Grande boite à pêche avec gros moulinet 

393 Boite de poids de pêcheur 

394 2 casques de chantier de protection 

395 2 petits hachoirs 

396 1 gros hachoir 

397 1 guide de tronçonneuse avec une vingtaine de chaîne 

398 1 boîte à limes avec un étau à limer 

399 1 taille haies électrique (40 cm) de marque « BLACK ET DEKER » 

400 Tronçonneuse thermique rouge 300 S « SHINDAIWA » 

401 Tronçonneuse thermique « STIHL » avec un casque « HUSQVARNA » 

402 Petite table de ferme 

403 Lot d’aglos pour aménagement SdB/cuisine/dressing... en l’état 

404 Important miroir rectangulaire 

405 2 glaces de SdB 5/10 € 

406 Cage (Acc) est 3/5 € 

407 Panneau lumineux publicitaire « FRANCO BELGE » en l’état Est 5/15 € 

408 Poêle chaufferette « LE FRANÇAIS » 10/15 € 

409 Armature fauteuil circa 1950 

410 3 luminaires blancs en applique modèle « COSMOS » vintage 

411 1 miroir rectangulaire biseauté NIII 

412 Important miroir oval biseauté 
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413 2 lanternes Fallot 

414 1 Thermor avec 1 pied de lampe 

415 3 bouteilles dont Médoc, Brut de Listel 1984, Côte de Bourg 1973 

416 Ecran « Ericson » vintage et 1 minitel 

417 Machine à écrire OLIVETTI 82 

418 TV « CONTINENTAL EDISON » vintage 

419 Lot de mignonettes dont anciennes avec 2 bouteilles d’alcool de fruits MONIN 

420 Tourne disques « SCHNEIDER » vintage 

421 Lot de divers petits électroménagers en l’état dont fers/sèche-cheveux/grille pains CALOR/rasoirs/téléphone 

422 Lot de divers petits électroménagers en l’état dont fers/pèse personne/lampes de poche/radios 

423 Lot de 2 armoires démontées circa NIII et 1970 

424 Lot de boîtes et caisses plastique et métal joint 1 caisson zinc 

425 Poussette d’enfant circa 1960 état grenier 

426 Lot de sacs et toiles de jute 

427 Malle bombée état grenier 

428 Lampe d’atelier joint 1 pied de suspension 

429 Poste radio « PHILIPS » vintage 

430 TV vintage « PHILIPS » 

431 Calculatrice « FACIT » vintage 

432 2 transistors « CLAUDE » et « PIZON BROS » 

433 Machine à écrire « OLIVETTI 82 » 

434 Machine à écrire « JAPY » 

435 Machine à écrire « REMINGTON 7 » avec sa housse 

436 Lampe d’extérieur circa 1970 

437 Spot sur pied vintage type atelier 

438 3 luminaires dont halogène et vintage inox 

439 4 étaies de maçonnerie 

440 Caisse mixte vélo/moto avec casque, selle/accessoires/pompes/outils/sacoches/lampe frontale/porte vélos... 

441 Lot 9 vélos en l’état dont « ANQUETIL » « PEUGEOT » toutes époques et états divers 

442 Poulie verte et crochet métal 

443 Palan d’extérieur 

444 Poulie et cordage 
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445 Lot de 2 vélos plus 2 roues en l’état 

446 Cageot d’outils de jardin et manivelles 

447 Caisse d’outils agraires 

448 Caisse de grosses clés à griffe 

449 Caisse de petites clé à griffe et divers 

450 Hérisson avec ses cannes 

451 Lot de 4 barres à mine 

452 Lot de démontes pneus/pieds de biche/barres à mine 

453 Important lot de scies diverses dont bois et 3 métaux 

454 Seau de pioches diverses – Est. 

455 Ensemble de bois peints blancs dont cosy tête le lit et étagères – Est. 

456 Malle acier en l’état – Est. 

457 2 mallettes rouge en métal  – Est. 

458 Mallette verte en métal – Est. 

459 Mallette blanche en métal de secours complète – Est. 

460 Grande Cantine bleue 90 L sans sa barre – Est. 

461 Cantine verte en l’état – Est. 

462 Cantine d’atelier bleue avec tiroir intérieur – Est. 

463 Petite Cantine verte avec sa barre – Est. 

464 Cantine verte clair en l’état – Est. 

465 Cantine kaki en l’état  – Est. 

466 Grande cage à oiseaux NIII en l’état (manques) – Est. 50/80 € 

467 Important miroir de cheminée (Acc.) 

468 Bureau américain état grenier (Acc. et manques) – Est. 

469 Piétement de lampe à pétrole en laiton repoussé  – Est. 

470 Lot de 2 lampes laiton dont 1 Pigeon avec leur globe – Est. 

471 1 petite aiguière étain globe ciselée 

472 Importante pendule marbre NIII – Horloger illisible joint sa paire de cassolettes en l’état – Est. 

473 1 régule  – Est. 

474 Important cache-pot « SARREGUEMINE » vert godronné. Intérieur rose – Est. 

475 Tryptique de Carreaux de faïence signé « CAPRON VALORIS » plus 1 NS 

476 1 paire de petites assiettes espagnoles signées peintes en ton d’eau – Est. 
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477 Importante lampe à pétrole « DUPLEX N°2 » et son globe cristal – Est. 

478 1 grès de Puisaye  – Est. 

479 Pendule borne en marbre noir NIII  – Est. 30/50€. 

480 Lampe à pétrole état grenier 

481 Carreau faïence du Nord « Les oiseaux au nid » 

482 Horloge « double chiffrage » – Est. 

483 Mezzanine : descriptif/Fabricant : Gautier. Couchage 90 x 190 cm. Taille hors tout : Longueur 2.07 m Largeur 1,50 

m Hauteur 1,87 m. Panneaux de particules. Couleur: mélaminé "Aulne". (Sans la visserie). Est : 30/50€ 

484 Machine à coudre « SINGER » 

485 Machine à coudre « SINGER » 

486 Armoire circa 1960  – Est. 

487 Chaises d’après « BAUMAN » (5) – Est. 30/50 € 

488 Fauteuil d’après « THONET » – Est. 15/30 € 

489 Chaises Cathèdre -Est. : 5/15 € 

490 Rotin vintage 

491 Armoire peinte 2 portes – Est. 10/30 € 

492 Buffet bas - Est. : 15/30 € 

493 Armoire blanche métal 

494 Buffet Ht Vitré Circa 1950- Est. : 30/50€ 

495 Lot d’une petite table de toilette peinte blanche joints 2 tabourets bois plus 2 tabourets tripodes et 1 chaise pliante 

(Acc) 

496 Bureau pieds tournés avec 2 tiroirs en façade 

497 Brouette d’enfant état grenier 

498 Machine à laver « CALOR » 

499 2 châssis de fenêtre 

500 1 chevet circa 1950 (Acc au marbre manque le tiroir) - Est 5/8 € 

501 1 forge maçonnée 

502 1 coupe racines 

503 1 châssis de fenêtre 

504 Lot de 5 fenêtres anciennes dont 1 double (Isolante) 

505 Compresseur «MACO » en l’état 

506 Façade 4 portes vintage 

507 2 bois de lit 1 personne 

508 Lave-vaisselle « BOSH » 
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509 Echelle bois environ 4 m 

510 Lot de poutres / chevrons et divers bois pour chauffage (soit 3 stères environ à couper) 

511 Table à allonges néo-rustique 

512 Bâche agricole noire en l’état 

513 Tableau d’enfant en chevalet avec ses craies et son affûte craies 

 

 


