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Ordre Désignation
1

Ensemble de 9 petits sujets en biscuit "Angelots musicien" (dont accidents)

2

Sujet biscuit "Jeune femme assise sur sa chaise" (manques)

3

"Jeunesse" buste de jeune fille en régule signée

4

Flacon teinté rose et dorure

5

Vase verre à pans décor d'un cerf (égr)

6

Bonbonnière verre décor croix de Lorraine (accidents)

7

Pied de lampe céramique noire décor feuilles dorées

8

Vide-poche bleu nuit "Dussert" Arcachon

9

Service à café porcelaine de Sèvres bleu nuit et dorure (cafetière, sucrier, pot à lait et 4
tasses et st)

10

Vase porcelaine décor floral peint (accident)

11

2 Grandes assiettes décor aux oiseaux

12

Service à gâteau en faïence ORCHIES (12 ass + plat)

13

Petite dînette dépareillée porcelaine

14

Cafetière, sucrier, tasse et pot à lait porcelaine de Limoges décor floral

15

17 pièces de vaisselle faïence de WEDGWOOD feuilles d'automne

16

Serviteur 3 coupelles céramique "feuille"

17

2 Pots couverts cristal

18

Petite aiguière verre et monture argentée Art Nouveau

19

2 Tasses et sous-tasses métal argenté

20

Plateau argenté miroir rocaille

21

12 Grandes fourchettes et 12 Grands couteaux métal argenté

22

Couvert de service Art déco + 8 couteaux lame inox

23
24

18 Pièces fourchettes manche bakélite
Ensemble de 41 couverts métal argenté dépareillé

25

Grand plateau ovale métal argenté + 5 dessous de bouteille + support

26

Tasse et sous-tasse métal argenté

27

2 ronds de serviette et verre métal argenté

28

Timbale argent (53 g)

29

Coffret couteaux manche ivoire

30

Jatte en faïence XIXe

31

Soupière faïence blanche

32

Grande gourde en céramique vert et corde

33

Vase à anses céramique artisanale

34

Vase céramique Monaco Schneider

35

Vase pâte de verre Vichy stylisé

36

Vide-poche pâte de verre

37

Lampe en porcelaine Pékin

38

Buste de femme, terre cuite piédouche (H 45 cm)

39

Buste de jeune homme, terre cuite sur piédouche (Haut 44 cm)

40

2 lampes laiton

41

Canne en laiton décor armorié

42

Canne à lait laiton

43

Canne laiton et cuivre

44

2 bassinoires cuivre

45

Poêle cuivre long manche

46

Plateau cuivre embouti "scène de taverne"

47

Tableau cuivre "scène d'intérieur"

48

8 Casseroles cuivre + pot 2 anses

49

Thermomètre, baromètre et petits poids + lampe pigeon

50

flambeaux laiton

51

6 douilles

52

Pied de lampe gainé style Louis XVI

53

3 lampes à pétrole verre

54

Coffret rouge de petites cuillères + coffret service à gâteaux inox

55

Ménagère métal argenté décor Rocaille

56

8 timbales métal argenté

57

Ensemble ronds de serviette

58

Corbeille + 5 coupelles et cuillers

59

Coffret blanc baptême

60

3 petits coffrets baptême

61
62

Ensemble couverts métal argenté
Coupe et pichet étain + assiette

63

Plat rond porcelaine la calèche

64

Soupière porcelaine

65

5 pots à ingrédients porcelaine + burette

66

Verseuse + lampe céramique

67

Coupe et 2 vases céramique marron

68

Coupe porcelaine dorée

69

2 petits pichets

70

2 flacons verre

71

Petit encrier au lion ailé

72

Mini vase bronze et plaque

73

2 candélabres marbre et régule

74

Garniture marbre noir et colonne

75

Encrier marbre rouge à l'aigle

76

Petit plateau miroir

77

7 petits cadres photo rectangulaires

78

7 petits cadres photo ovales

79

Petit buffet de poupée bois

80

Petite vitrine de poupée

81

Commode de poupée 3 tiroirs

82

2 petits vases porcelaine "scène galante"

83

2 vases verre teinté

84

Verrerie : 4 coupelles et 2 vases couleur

85

4 soliflores + 3 vases verre

86

Carton divers petits bibelots

87

14 petites assiettes faïence Creil et Montereau scène en grisaille

88

Coffret 6 couteaux + 8 couteaux manche bois

89

4 coffrets : Salière/poivrière Limoges au cygne (réparation) + porte-noms métal + 2x6 portecouteaux

90

Coffret 6 cuillère à glace Guy Degrenne + 11 petites fourchettes MA

91

14 grandes cuillères + 10 fourchettes métal argenté piriforme

92

Métal argenté : brosse ouvragée + support + porte-serviette et 3 supports bougies

93

4 ceintures + 2 pochettes dame noir et doré

94

Miroir ovale fer forgé

95

Miroir rectangulaire aux croix (70x50)

96

Paire de lampes bois tourné

97

Paire de lampes ancre de marine

98

Vase en grès 2 anses à décor de mascarons et frise de lambrequins (Haut 41 cm) Beauvais

99
100

Pistolet à silex noyer et métal
Pistolet à silex bois et métal

101

Pistolet bois et métal canon à pans

102

Pistolet 2 canons crosse striée

103

Petit pistolet à percussion

104

Revolver poignée noire

105

Petit revolver crosse signée

106

Ceinture revolver cuir

107

Carabine ancienne

108

Trophée biche

109

Trophée biche et râtelier

110

2 opinels

111

Couteau inox étui noir

112

Couteau LAGUIOLE étui cuir

113

Katana Japon lame acier

114

Dague laiton et acier NS 50086

115

Fourreau cuir (Afrique)

116

Couteau Afrique du Nord ciselé

117

Masque bélier Bozo bois polychrome, MALI (H 53 cm)

118

Masque bélier avec oreille Bozo bois polychrome (H40 cm)

119

Masque cornes de mouflon polychrome grenat Bozo (manque) H 38 cm

120

Masque Polychrome Ibibio homme souriant, Nigeria (H 30 cm)

121

Instrument de musique "gourde" osier tressé, Afrique

122

Cavalier fer Dogon, MALI

123

Bracelet serpent bronze Gan, Burkina Faso

124

2 masques africains

125

2 dignitaires (socle en os) Haut 20 cm

126

Eléphant, chouette et pendule à l'éléphant en résine

127

Barque maquette bois

128

Cache-pot laiton

129

2 luminaires laiton corbeille et 2 appliques

130

2 verres cristal taillé + 2 verres bleutés (1 verre cassé)

131

Bénitier croix onyx

132

Bénitier christ en croix onyx

133

2 crucifix

134

3 missels dont un ivoire

135

Christ ivoire croix palissandre

136

Christ ivoire cadre doré

137

Eléphant socle marbre noir

138

Cerf régule patiné socle marbre

139

Sanglier régule patiné vert

140

Pendule dorée tête de lion et décor Renaissance (Haut 50 cm)

141

Petite pendule dorée au vase fleuri chiffres romains

142

Vase 2 anses Monaco au poisson

143

Service de vaisselle décor branche fleurie liseré doré (65 p)

144

Carton petite vaisselle (verrerie et céramique)

145

Platerie inox et métal argenté

146

5 couteaux et cloche pied de biche

147

Couverts métal argenté dépareillés + couteaux lame inox

148

Ménagère métal argenté Christofle 38 p (incomplète)

149

Ménagère métal argenté Christofle coffret vert (37 p)

150

12 Petits couteaux en argent (pds tot 504 gr)

151

12 Petites cuillères en argent (pds tot 235 gr)

152

Cuillère à saupoudrer, pince à sucre et cuillère argent (Pds tot 81 gr))

153

4 Pièces de service ouvragées en argent (Pds tot 58 gr)

154

3 Pièces de service ouvragées en argent (Pds tot 65 gr)

155

2 Petits coquetiers argent (pt 78 gr)

156

Salière/Poivrière et 2 petites cuillères argent (Pb tot 72 gr) )

157

7 Petits cadres photos dont velours

158

Coffret d'écriture 4 pièces

159

Coffret d'écriture 4 pièces

160

Eventail nacre et dentelle peinte (accidents) dans étui + éventail accident

161

Petit éventail écaille finement ajouré (ccident) avec étui

162

Jumelle de théâtre nacre

163

Jumelles théâtre cuir

164

Bourse floral

165

2 bourses maille

166

2 porte sceaux

167

Broche et 2 médailles

168

Boîte pièces de monnaie

169

2 pièces argent (50 Fr / 100 Fr°

170

2 raz-de-cou perles artificielles

171

2 petites croix + hochet métal et ivoire + "bout" de cuillère

172

Suite de 4 éléphants ivoire sculpté

173

Bracelet ivoire sculpté

174

Nécessaire à couture coffret ivoire (complet)

175
176

Lunette de poche or, motif ciselé à damier et rocaille (Pb: 20,8 g)
40 Fcrs Louis XVIII or 1822H Michaut F. (tête de cheval)

177

Bracelet maille en or avec pendentif or janvier/février et pièce or 1898 (pb 50 gr)

178

Pièce or 20 Frc au coq 1910 en pendentif or (pds 13,3 gr)

179

Pièce or François Joseph montée en chevalière or (pds 11,4 gr)

180

2 pièces de 2 Pesos 1945 en pendant or (pds 5,4 gr)

181

Petite gourmette or maille serpent (pds 10,4 gr)

182

Broche or ovale l'Acropole (pds10 gr)

183

Collier perles noires (65 cm)

184

Bracelet or agrémenté de 8 diamants (Pb: 15,4 g)

185

Fine montre de gousset or (Pb: 19,6 g)

185,1

Mini montre de gousset dos bleu perlé

186

Petite montre de gousset dos chiffré

187

Mini montre chiffres arabes métal

188

Petite montre de gousset

189

Montre de gousset chiffre arabe rouge et noir

190

Montre de gousset argent chiffre arabe + chaîne

191

Montre de dame or (pb 21,7 gr ) n°2057

192

Montre de dame or (pb 17,6 gr) n°69029 serpent

193

Montre d'homme or MOD bracelet cuir (pb 34 gr)

194

Montre de gousset or chiffres romains dos ciselé (pb 65 gr)

195

Bague or fil 12,7 gr

196

Bague or fil 12,2 gr

197

Bague or tressé (pb 8,31 gr) et 3 pierres blanches

198

Bracelet + 2 bagues

199

6 montres

200

Chaîne métal et médaille

200.1

Montre de gousset au motif de la pêche

201

Montre de gousset savonnette

202

Porte-cigarette nacre et or

203

Pipe bois de Bruyère

204

4 pipes et support

205

Ensemble d'étuis à rouge à lèvre

206

Ensemble de flacons de parfum dt JPG "Fragile" (dont vides)

207

Coffret à bijoux + miroir double face (acc)

208

Petit face à main + briquet doré + cadre photo doré ovale

209

2 portraits miniatures peints sur ivoire

210

"Jeune femme aux fleurs" Portrait peint sur ivoire contrecollé sur carton (15,5x11,5) signé
(accident)

211
212

2 plumiers verre en coffret
Ecritoire bois

213

2 petits plateaux

214

Broc et son bassin en faïence

215

2 brocs à lait alu

216

Petit bidet tôlé

217

Carafe pointe de diamant + vase verre

218

2 coffrets cristal d'Arques : 6 verres tube + 6 verres à pied

219

2 coffrets 2 chandeliers + bonbonnière cœur cristal d'Arques

220

Petite casserole argent manche ivoire et boîte couvercle et bassin argent (pds tot sans verre
358 gr)

221

Sujet en biscuit "femme à la robe et à la coupe" (Haut. 45 cm)

222

Paire d'éléphants en porcelaine travail moderne

223

Petit chevalet en hêtre brut

224

Ensemble de 5 sacs à main cuir

225

2 cols vison

226

Boîte "Honfleur" de fèves (env 300 p)

227

Tête de cheval dorée

228

4 chevaux laiton

229

Poulinière et son poulain en verre

230

Napoléon à cheval sur socle marbre

231

Tête de cheval + poulain porcelaine (acc) + cheval régule noircie

232

3 groupes de chevaux résine (accidents)

233

Tête de licorne en fonte

234

Ensemble d'étains dans un carton

235

Paire de cendriers verre opalescent (égrenures)

236

Service de vaisselle en porcelaine de Limoges liseré doré A.VIGNAUD (99 p)

237

Petite boîte visionneuse couronnement de la reine d'Angleterre

238

Paire de jumelles HUET/Flammarion étui cuir PH

239

Appareil-photo Kodak et notice

240

3 appareils-photos anciens

241

Carton divers accessoires photo

242

Queue de billard dans son étui

243

Mini billard de table PALMER (avec 2 queues et boules)

244

2 sacs de golf avec clubs

245

DINKY SUPERTOYS tracteur routier Unic avec remorque citerne BP avec boite

246

DINKY TOYS Talbot Lago bleue

247

DINKY TOYS Estafette Renault orange Pick-up

248

DINKY TOYS Renault 4 L marron

249
250

DINKY TOYS CAM benne Simca vert et gris
DINKY TOYS Berliet benne bleue et orange

251

DINKY SUPERTOYS CAM multi benne Unic

252

DINKY SUPERTOYS CAM benne Euclide (GB)

253

DINKY TOYS CAM balayeuse LMV

254

DINKYS SUPERTOYS brouette thermique (GB)

255

DINKY TOYS rouleau Richier

256

DINKY SUPERTOYS bulldozer

257

DINKY TOYS chariot n° 597

258

DINKY TOYS avion Mystère gris

259

DINKY SUPERTOYS TR Willeme

260

2 modèles réduits : Mercedes SSK / Bugatti

261

FERRARI Formula 1 sous boîte carton

262

4 miniatures FERRARI sous boîte carton

263

FERRARI 250 T Jouef coffret velours

264

FERRARI 330 P4 Jouef coffret velours

265

PORSCHE 911 blanche 1973 coffret velours

266

Important lot de petites voitures miniatures : Ferrari, rallye, Alpine, course, F1, modèles
anciens… ((dont mauvais état)

267

Paire de vases porcelaine bleu et dorure "Tours" Haut 46 cm

268

Vase pâte de verre G DE FEURE "ronde de femmes" (acc)

269

Thermomètre grès d'Alsace

270

Pièces de vaisselle faïence de l'Est

271

Service à café en porcelaine liseré bleu

272

Théière, pot à sucre et pichet inox

273

6 verres à cognac cristal et 4 verres à orangeade

274

Service de vaisselle en faïence Anjou décor floral rouge jaune bleu (47 pièces)

275

Coupe ronde + pot couvert faïence verte

276

12 petites assiettes en faïence de Quimper HB

277

Plat rond faïence de Quimper HM

278

Plateau beurrier, serviteur et couteau faïence de Quimper

279

2 grands plats ovales Quimper HB

280

Plat ovale étroit et 6 coupes faïence Quimper HB

281

Serviteur et petit plat mouvementé Quimper + plat rond

282

Vide poche d'applique faïence Quimper PB

283

Bol Henriot et présentoir

284

Petit beurrier faïence Nevers + coupe Vallauris

285

Encrier cœur Quimper

286

Coupe Henriot + assiette au volatile et à la Bretonne

287
288

Lampe en faïence granité décor bleuté
Lampe en faïence godronnée décor Rouen

289

Lampe porcelaine décor floral bleu

290

Cendrier Vallauris Massier + mini vase + pot décor rose

291

6 porte couteaux faïence + théière blanche + bougeoir

292

Cochon tirelire Henriot Quimper

293

Pot à tabac faïence de l'Est

294

Vide poche perlé et vase ajouré

295

3 petits pichets

296

2 lampes laiton + flambeau cuivre + bassinoire

297

Plateau rectangulaire métal repoussé "fête au village"

298

3 coupes verre

299

Seau à champagne métal argenté

300

Corbeille et 2 pinces à sucre MA + coquetier

301

Ensemble couverts métal argenté avec service à salade et 3 louches

302

Service à gigot métal argenté coffret vert

303

Coffret de couteaux incomplet et petits couverts à entremets

304

Coffret de couverts métal argenté décor Rocaille

305

Coffret à cigares (vide)

306

Col fourrure vison

307

Ombrelle de mariée + robe et chapeau

308

Vieux draps et dessus de lit

309

Sac de napperons et divers

310

Petite malle à vêtements

311

Phonographe bois

312

Disques 78 T

313

Disques vinyles dont variété française, Django Reinhardt…

314

Autographe Mike Brandt

315

Violon + archet dans coffret

316

Album timbres Europe

317

Album timbres France

318

Boîte tôlée timbres (divers)

319

Boïte de CP anciennes personnages et guerre + humour

320

4 petits albums CP anciennes

321

Jules VERNE : "L'^le mystérieuse" Hetzel (état moyen)

322

Jules VERNE "Capitaine Grant" Hetzel

323

LAMARTINE, "Histoire des girondins" 3 Tomes

324

Notre musée + le meuble français + le style Empire

325

9 Livres anciens dont jeunesse (dont mauvais état)

326
327

5 livres anciens + partitions de musique reliés et en feuillets
L"Illustration 1953 + 2 Paris Match 70 et 69

328

Histoire de la vie française - Ed; de l'Illustration" (8 vol)

329

La vie des animaux sauvages

330

Chasse passion Hachette

331

La chasse + La pêche Larousse

332

SAN-ANTONIO Œuvres complètes 12 vol reliure rouge

333

"Le sport universel illustré" 1899 (3 gros volumes)

334

Les grandes écoles d'équitation du monde

335

"Haras Nationaux" Lavauzelle en 3 volumes

336

"les Princes de sang" Edition Solar (non déballé)

337

"les Hippodromes" bibliothèque des Arts

338

"Chevaux et passion" Robert Laffont

339

"Pratique de l'équitation" Etienne Saurel Flammarion

340

"Le concours complet" Edition Lavauzelle

341

Magazines l'Eperon reliés 1958 volumes en 3 reliures

342

"Jappeloup le conquérant" Editon Laffont

343

Larousse du cheval + "la passion des chevaux"

344

GUNTER Winkler "cavalier d'obstacles" Lavauzelle

345

BENOIST-GIRONIERE "conquête du cavalier" Editon les champs Elysées

346

"De Phares à Ardan" Imprimerie Herbert 1946

347

"Les haras nationaux" Draeger 1947

348

"Cheval quand tu nous as tenu" Ed. Medicis

349

Ensemble de livres reliés et brochés sur le cheval et l'équitation (env 60) (dont état moyen)

350

Selle bois sculpté daté 1844

351

2 scènes de chasse, impressions polychromes encadrées

352

Cécil ALDIN : "Retour de chasse" Lithographie (34x99)

353

"Le passage de barrière" Gravure anglaise (37x45)

354

"Chasse à courre, up to.." Gravure anglaise (36x44)

355

"Chasse à courre" lithographie (33x50)

356

"Cheval Eclypse" Gravure (28x38)

357

2 petites gravures anglaises "Chasse à courre"

358

4 petites gravures "Les courses" mauvais état

359

Lithographie "Cheval Gohanna"

360

"Chevaux de hallage" Lithographie (55x40)

361

FLOUTIER : "Charrette à bœufs" Impression rehaussée (24x63)

362

Toile vâche et fermière (46x64)

363

HST "Repos à la campagne" (49x66) Déchirure

364
365

UTRILLO, reproduction encadrée sur toile
UTRILLO "Montmartre" Reproduction encadrée

366

VAN GOGH "Bouquet d'iris" Reproduction encadrée sous verre (80x96)

367

RENOIR : "Bouquet de fleurs" Reproduction encadrée

368

RENOIR : "Bouquet de fleurs" Petite reproduction encadrée

369

Paysage, 2 reproductions encadrées

370

"Petit garçon" reproduction encadrée

371

QUENTIN A. : "Miason bord de mer" Toile (33x46) déchirure

372

ZAMBERR B. "Maison dans la forêt" Toile signée (50x80)

373

MORLAY "Bateaux de pêche" Toile signée (41x52)

374

"Villages des Pyrénées" daté au dos 1927

375

MULLER "Maison en campagne" Reproduction encadrée

376

"La baie" Gouache signée (20x29)

377

FERRANGO "Le couple à Paris" Toile (35x17) PH

378

GABARD Odette "Le bouquet de rose" Toile signée

379

Paysage bord de rivière (24x44) SBG cadre bois

380

MOULET "Maison au toit rouge"

381

"Berger au clair de lune" (21x26) PH

382

HSP "Colin Mayard" Non signé Cadre doré

383

HST "La discussion" (27x35) Non signé

384

MEISENBERG E. : "Retour de pêche par gros temps" HST (65x54) SBD

385

"3 mâts et remorqueur" Cadre mouluré

386

Bâteau mi-coque sous verre

387

HSI "Coucher de soleil à Quiberon" daté 1911

388

Petit panneau "Marine" (18x13)

389

WEGELIN (attribué) : "Vieille bâtisse" et "Paysage du lac" d'un ensemble de 2 œuvres

390

WILLETTE "Achetez il va trépasser" Impression (21x28)

391

Dessin caricature signé + aquarelle "barques" signée COQUET

392

QUINTON H. : "Femme sur le chemin du village" HST SBD

393

"La danseuse" Toile encadrée

394

MICHIGAN "Les 2 chevaux" Toile en relief signée

395

E.A. GRAVIER "Paysage aux rochers" HSP SBG

396

2 HST : "Femme rousse de dos" + "barque" signée PELLICONI

397

4 petits papyrus encadrés + 2 cadres décoratifs effet nacré

398

MARTIN G. "Château" Dessin SBG encadré daté 49, d'une paire

399

DAMMERON : "Dromadaire dans le désert" Pastel (45x53) SBD

400

Ecole orientaliste "La halte devant le fort" Aquarelle gouachée (57x38) SBD datée 1888

401

Dessin "Le berbère" signé sous verre

402
403

Afrique du Nord "Le marché" Dessin signé et daté 1937
Toile "Bouquet de pensées" daté 1897

404

BERAUD : "Le village" Toile (46x33) SBD

405

CLERGE A. : "Glaneuse en Normandie" HST marouflée (37,5x45,5) SBD

406

SCHAEFFER H. : "St-Pierre d'Entremont" Aquarelle (38x29)

407

"Le rond de présentation" Gravure EA (36x49)

408

ANDREO : "Navire de guerres au Havre" Dessin au pastel daté 1928 (16x22)

409

ANDREO : "Village en été" Aquarelle (44x59) signé, situé et daté 1953

410

"Les voiliers" 2 impressions sur tissu

411

DELAUNAY E. : "Vieille rue animée" Aquarelle (34x25) SBD

412

KERKHOVE :"Le pont" Aquarelle (23x31)

412,1

KLOTCHKOFF B. : "Venise" Dessin daté 89

413

GARDON Marius : "Le village" Lithographie (50x40) signé daté 58

414

"Paysage" d'après Cézanne, chalcographie du Louvre

415

"Bouquet de fleurs" Reproduction d'après Raoul Dufy

416

WOLF : "L'entrée du village" Gravure encadrée SBD

417

Lithographie "Place du Tertre" 160/219

418

Lithographie "Montmartre" 551

419

SOAZ : "Nature morte aux pommes et cuivre" (32x37) signé

420

SOAZ : "Nature morte aux pommes et poires" Pastel sous verre cadre façon bambou (31x47)
signé

421

SOAZ : "Cheval au galop sur la plage" HST (54x80) signée

422

SOAZ "Cheval" HST (46x61) signée

423

"Canevas "Fleurs" sous cadre doré et velours

424

"Paysan sur le chemin" Tableau peint sous cadre

425

Affiche ancienne "Piédalu fait des miracles" (état moyen)

426

3 dessins sur papier (en rouleau)

427

Ensemble d'impressions (en rouleau)

428

DAREY, "La conversation" dessin encadré daté 54

429

G.DAVID, Scène d'intérieur, aquarelle sous cadre

430

G.DAVID, Scène d'intérieur, aquarelle sous cadre

431

HST, "Maison près du pont" très mauvais état

432

Ensemble tableaux sur toile : pont du Cabouillet, montagne , paysage du sud, bouquets

433

4 cadres de tableaux

434

Baromètre en applique

435

Lecteur DVD LG

436

Téléviseur écran plat Samsung

437

Brasseur d'air chrome Alpatec

438

Lampadaire fût noir 3 lumières

439
440

Lampe à poser noir et laiton 3 lumières
Chaise encoignure paillée basse

441

Chaise rustique paillée

442

Miroir à pareclose cadre bois

443

Miroir cadre embouti aux 2 femmes et tête de mascaron

444

Miroir biseauté

445

Lustre 8 branches à pendeloques

446

Siège chesterfield cuir marron clouté ave repose-pieds

447

Vieille mortaiseuse à chaîne DEHAYES FRERES PARIS sur bâti fuite (guide de 200) hors
normes pour pièces

448

Vitraux posés au sol sur palette + vitraux sur la mezzanine dans l'état

449

Fauteuil "Dagobert" accoudoirs tête de chien

450

Commode ronce de noyer à colonnes 4 tiroirs dessus marbre

451

Console dorée dessus marbre verre

452

Miroir cadre doré perlé à fronton (accident)

453

Grand miroir cadre bois doré ajouré et coquilles

454

Grand miroir cadre bois doré ajouré et coquilles

455

Petit meuble téléphone à niche

456

Bahut bois 2 placages 2 portes dessus marbre

457

Bibliothèque acajou et filet laiton 2 portes vitrées

458

Grand patère chêne et laiton miror 2 tiroirs

459

Table verre fumé pieds chrome

460

Table ovale en acajou 4 pieds gaine

461

3 tables gigognes dessus marbre

462

Commode 2 tiroirs blanche

463

2 fauteuils + pouf

464

Buffet 2 portes chêne mouluré foncé

465

Ensemble nains de jardin et moulins

466

Ensemble d'animaux de jardin

