LILADAM ENCHERES S.A.R.L.
Maison de Ventes Volontaires aux Enchères Publiques
Agrément SVV n°2002-315
Pascal MALVAL
1 rue Mellet 95290 L'ISLE-ADAM
Tel.: 01 34 69 00 83 - Fax.: 01 34 69 39 30

Jeudi 28 novembre 2019 à 10h00
VENTE SUR PLACE suite succession
Au 10 rue de la l'œuf à NESLES-LA-VALLEE (95690)
Visite sur place de 9h30 à 10h00
N° de vente : 1942

Ordre Désignation
1

3 petits bénitiers biscuit et porcelaine

2

Collection de 13 piluliers

3

5 petits flacons

4

Carafe verre émaillée floral

5

3 petites tasses de collection porcelaine

6

Petit vase en céramique cachet Asie

7

Salière/poivrière faïence à la femme

8

Carafe et verre porcelaine nacrée

9

Petit coffret bois et métal ciselé

10

Broche et paire BO fantaisie

11

Collier besace métal et pierres

12

Coffret à bijou bois décor à l'oiseau

13

Ensemble petits bijoux fantaisie, perles et ceintures coquillage

14

2 faces à main + brosse

15

Carafe pointe de diamant

16

2 vases roses (pâte de verre/opaline)

17

5 verres bleus et dorure

18

Seau métal argenté

19

Couverts métal argenté (26 p)

20

Petite montre LIP bracelet cuir

21

Ensemble de médailles et décorations

22

2 loupes + jumelles + ciseaux

23

Coffret à bijou bois peint décor floral

24
25

Boîte étain à l'écusson + support bois et laiton ciselé
Ensemble de petits bibelots dont œufs pierre dure

26

Poisson métal + coupe bois poisson

27

3 pots bois sculpté Afrique

28

2 sujets zoomorphes bois patiné

29

3 petits tableaux "fleurs"

30

4 faïences décor bleu dont Delft

31

Pot céramique polychrome femme

32

Petite pochette de dame tissu et dentelle

33

Coffret Hermès (vide) + portefeuille LV + Carnet YSL

34

4 petits réveils/pendulettes

35

2 missels + crucifix

36

Sujet métal et étain personnage

37

Collection de chouettes

1

38

Collection de boules à neige

39

Ensemble de poupées dont Bécassine

40

4 Chapeaux fleuris

41

Petit coffre en bois foncé

42

Broc en faïence et son bassin + porte-savon

43

3 assiettes porcelaine "cœur"

44

Pied de lampe à poser pâte de verre

45

9 sujets coloniaux bois polychromes

46

Coffret à liqueur placage Napoléon III (manque 3 verres)

47

5 cadres "la mode"

48

Collection 10 Jules Verne moderne

49

6 petites toiles naïves Afrique

50

5 flacons (étagère haute)

51

6 flacons (étagère milieu)

52

5 flacons (étagère basse)

53

Carafe et 4 verres à whisky

54

2 verseuses + sucrier porcelaine petites fleurs

55

Coupelle + 2 verseuses barbotine

56

Collection de petites boites laquées à décor animé

57

4 petites lampes à poser

58

Lampe à pétrole

59

Sucrier + pot à lait Christofle

60

Ensemble porcelaines rose et dorure

61

Corbeille de mariée sous globe GM

62
63

Corbeille de mariée sous globe PM
4 flambeaux laiton

64

5 flambeaux dépareillés

65

2 petites lampes pigeon

66

Lampe à poser style Tiffany

67

HST "route enneigée près de Fécamp" (50x61) SBG

68

3 petits dessins encadrés "Paysage"

69

Toile "petit village animé" (30x50) SBD école Russe

70

HST "Paysage de Provence" signé GARCIA

71

Petite gravure encadrée "scène de paysans"

72

2 petites gravures "sur la rivière"

73

Service de verres cristal et verres dépareillés (contenu du petit bahut)

74

Petit bahut bas bois fruitier mouluré 2 portes

75

Chaise velours rouge dossier ajouré bois noirci

76

Table à jeux placage à filet clair

77

Petit chevet 1 niche 1 tiroir

78

Ensemble de cadres divers (contenu du coffre)

79

Coffre bois fuseaux

80

Etagère bois 6 niveaux

81

Guéridon acajou fût godronné quadripode

82

Photo de Belmondo dédicacée

83

Ensemble de couteaux et couverts de service (dans tiroir du buffet)

84

Service de vaisselle et vaisselle dépareillée (contenu du buffet)

85

Buffet bas bois mouluré 3 tiroirs 2 portes

86

Table rectangulaire merisier clair

87

4 chaises recouvertes tissu rose à rayures blanches

88

Petite table basse bois clair

2

89

Petite table 4 pieds tournés à 1 tiroir

90

Suspension Tiffany

91

Chaise paillée + 2 petits tabourets

92

Canapé velours rouge à franges

93

Petite table pliante à abattant chêne foncé

94

Pendule coucou

95

2 sujets encadrés Asie

96

Petite aquarelle 'Chemin" SBG

97

Miroir rectangulaire

98

Miroir ovale

99

2 bracelets Africains tôlés montés en lampe

100
101

Plaque, chenets et grille de cheminée
Porte-parapluie vert décor fleurs

102

Suspension métal à crochets

103

Salon de jardin ajouré blanc (1 table et 2 chaises)

104

Vasque coquillage et oiseaux

105

Banc fonte et bois blanc

106

Ensemble de pots et plantes

107

Grand téléviseur écran plat PHILIPS

108

Lecteur CD Philips

109

Petite console bois à plateau mouvementé

110

2 lampes à poser céramique (saumon/blanche)

111

Verres et bouteilles d'alcool entamées (contenu du bahut)

112

Bahut à abattant placage acajou 4 tiroirs style Anglais

113

Ensemble de cadres

114

Petit coffre en bois dessus sculpté 1 abattant

115

Table basse bois rectangulaire rustique

116

2 Tables gigognes plateau peint floral

117

Guéridon à abattant formant damier

118

Canapé velours rouge + Fauteuil

119

Miroir mouvementé style Venise (accidents)

120

Chaise de nourrice velours vert style Louis XV

121

2 lampes à poser (vasque verre à volutes/grappe raisin)

122

Petite commode sauteuse placage 3 tiroirs dessus marbre

123

Grand vase de marié porcelaine fleurs et dorure

124

Grande paire de vases de marié porcelaine blanche décor floral

125

Paire de vases porcelaine fleurs fond vert

126

Collection de 11 vases de marié porcelaine (contenu vitrine à droite)

127

10 vases de marié porcelaine (contenu milieu vitrine)

128

12 vases de marié porcelaine (contenu gauche vitrine)

129

Contenu partie basse bibliothèque (DVD, CD et bibelots divers)

130

Bibliothèque acajou à ressaut style Anglais

131

Technique mixte "femme de profil" (67x67)

132

BAUET : "Paysage" Dessin encadré

133

Technique mixte signée "Scène animée"

134

Tableau sur panneau "Abstraction"

135

Petit dessin encadré personnage cubisant (19x13) monogrammé AH

136

Tapis laine style Boukhara saumon

137

Petit tapis en laine décor floral et volatiles

138
139

2 Petits tapis Bakhtiar à caisson floral
Petit bahut de toilette bois incomplet

3

140

Sacs à main, vêtements et divers (contenu SDB)

141

Collection de cuivre (Casseroles, plats, bassines, sauteuse, poissonnière)

142

5 assiettes faïence décoratives (sur le mur)

143

8 vieux fers à repasser

144

3 moulins à café (bois/tôlé)

145

7 mesures étains + étains

146

Vaisselle courante et divers contenu cuisine

147

Four micro ondes LG

148

Lave vaisselle BRANDT

149

Lave linge à couvercle BRANDT

150

Important réfrigérateur Américain SAMSUNG

151

Petit bahut d'appui repeint en bleu

152

Petit tabouret coffre en bois

153

Aspirateur sans sac ROWENTA

154

Table et fer à repasser

155

Petite chaise d'enfant fil

156

2 fauteuils de jardin blanches à volutes

157

Salon de jardin : 1 table et 3 chaises

158

Ensemble de pots et plantes

159

Boyau d'eau jaune

160

Banc coffre vert PVC

161

Bureau placage pieds cannelés style Louis XVI

162

Fauteuil de bureau cuir vert style Louis XVI

163

Encyclopédie Universalis

164

"La Sainte Bible" en 3 volumes

165

Ordinateur Packard Bell

166

Ensemble de livres reliés et brochés (romans, encyclopédies, livres d'art) contenu à l'étage

167

Etagère acajou et dépareillée

168

Collection de flacons de parfum et miniatures

169

Petite vitrine bois doré pieds cannelés style Louis XVI

170

Petite table sapin 4 pieds tournés

171

5 lampes à poser dont porcelaine décor floral

172

Ensemble d'affiches d'exposition

173

Petit lit marine et chevet

174

Pendule bois laqué noir et incrustations de nacre

175

6 tapis (dans bureau étage)

176
177

2 petites étagères bois en applique
2 petites vitrines bois en applique

178

Commode style Louis XVI 3 tiroirs dessus marbre blanc

179

Vélo d'appartement Pro-form

180

2 petites chaises à dossier médaillons velours bleu + Pouf

181

2 Brasseurs d'air sur colonne

182

Armoire repeinte en vert

183

3 chaises paillées (dépareillées)

184

2 chevets à 3 tiroirs style Louis XVI dessus marbre blanc

185

Petit lit sommier matelas

186

Console tube blanc

187

TV écran plat Philips + lecteur DVD et console

188

Valet noir + petite table + porte-revues

189

Grand tapis Pékin fond clair

190

2 petits tapis Pékin fond bleu

4

191

2 petites lampes

192

Ampli ancien Ibanez

193

Vasque bois Afrique

194

Grand coquillage + porte-savon fonte

195

Livres et divers (contenu du bahut)

196

Horloge de parquet style Anglais

197

Ensemble de cadres sur les murs RDC petite maison

198

Lampe à poser opaline verte

199

Table montants ajourés à 1 tiroir

200

Fauteuil velours rouge style Louis XV

201

Fauteuil bois tissu rayé rouge et noir

202

Fauteuil crapaud velours vert à franges

203

lit sommier matelas

204

Petit chevet doré 2 niveaux

205

Fauteuil et bahut rotin

206

Contenu de l'étage dans la petite maison

207

Mobilier de jardin PVC (table, chaises, desserte, banc)

5

