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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 

 
Mercredi 5 février 2020 à 11h00 

VENTE COURANTE 
(Contenu de 2 appartements suite succession) 

Au 39 rue du Docteur Touati à PERSAN (95340) 
 

Exposition publique de 9h30 à 11h00 

 
 N° de vente : 2000 
 Ordre  Désignation 
 1 2 coupes de mariés porcelaine 
 2 Timbale et pot porcelaine 
 3 Pot à anses couvert porcelaine et sa soucoupe 
 4 Coupe couverte ronde verre fumé support Rocaille  
 5 Cendrier Val ST LAMBERT 
 6 3 cendriers verre laiton onyx 
 7 Coupe Bohème taillée 
 8 Coupe verre taillé cerclée dorée 
 9 Seau à glaçons verre bleuté 
 10 Dessous de plats et verrerie 
 11 Assiette et bougeoir porcelaine et dorure 
 12 Coupe en faïence de Longwy dentelée long. 27 cm 
 13 Vase en faïence craquelée décor aux papillons et volatiles Longwy haut. 18 cm 
 14 KERAMIS vase à décor floral jaune et turquoise haut. 24 cm 
 15 Coupe en faïence ajourée verte et son bassin 
 16 Grande coupe en grès Muhr Charleroi diam 35 cm 
 17 Coupe et pique-fleurs Vallauris 
 18 12 assiettes en faïence et plat à dessert 
 19 7 petits pots couverts en porcelaine 
 20 12 assiettes à fromage et son plateau 
 21 Pelle et balai métal argenté Rocaille 
 22 Pot à glaçons + coupe et panier métal argenté 
 23 Beurrier métal argenté 
 24 Panier à bouteille + coupe à oreilles métal argenté + timbale 
 25 Pelle et son balai métal + 2 pinces à sucre 
 26 Pot couvert manche bois et petits accessoires métal 
 27 Cloche de table en verre et balayette de table  
 28 Coquetier (52 gr) et 2 ronds de serviette en argent (27 gr) 
 29 Petite boite à pilules argent (49 gr) 
 30 Ménagère métal argenté et inox modèle à coquille  
 31 Couverts de service dépareillés  
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 32 Fourchettes à huître en inox dans son coffret bordeaux 
 33 2 pelles, 1 couteau et couvert de service ouvragé 
 34 Pinces à escargots et divers accessoires de la table dans un petit panier 
 35 Cloche de table  
 36 Lampe ancienne suspendue n° 124 
 37 Lampe suspendue Liégeoise n° 192 
 38 Sabot ferré 
 39 Lampe opaline balustre et dorure 
 40 Lampe en faïence de Satsuma 
 41 Vase cloisonné et support 
 42 Ensemble de mini-vases et petits objets cloisonnés 
 43 3 petits sujets sculptés "tête et Bouddha" 
 44 Petite pendule bois noirci mouluré chiffres Arabes et Romains haut. 35 cm 
 45 Vase en pâte de verre décor floral en relief Daum Nancy haut. 24 cm 
 46 Vase et coupe opaline 
 47 Vase verre opaque à la main 
 48 2 carafes 
 49 3 carafes 
 50 Potiche faïence décor blanc/bleu prise zoomorphe 
 51 Garniture de cheminée régule et marbre "Eglantine" d'après Fucha 
 52 12 porte-couteaux BACCARAT coffret rouge 
 53 2 petites salerons cristal Baccarat avec pc 
 54 Petit pichet + bol cristal 
 55 2 petites saucières verre bleuté et pc + 4 mini salières + plateau MA 
 56 Service de 8 verres et potiche 
 57 8 coupelles et saladier porcelaine de Bavière 
 58 Ménagère métal argenté Art Déco coffret marron (37 p) 
 59 12 petites fourchettes métal argenté coffret + 12 petites cuillères 
 60 Couteaux + couvert de service manche corne 
 61 Couvert coffret rose + timbale Apollo 
 62 Coffret baptême Christofle (coquetier et cuillère) + coffret pince à sucre 
 63 Ensemble de couverts dont métal argenté (dépareillés) 
 64 Seau et verres à whisky cristal taillé 
 65 Bénitier, coupe et 2 taste-vins 
 66 Légumier, saucière, et plats ovales inox 
 67 Théière et tasse coquille d'œuf bleu 
 68 2 tasses + support + beurrier style Chantilly 
 69 5 pots à ingrédients porcelaine et brindille 
 70 5 vases de table porcelaine 
 71 2 sujets "le couple boulanger" 
 72 Pot et beurrier QUIMPER+ 6 coquetiers 
 73 Plateau et 2 écuelles  HB Quimper 
 74 Broc et son bassin faïence blanche et dorure 
 75 Moulin à café 
 76 Seau à champagne et coupe faïence Bretagne 
 77 2 coupes couvertes dorées 
 78 Paire de lampes métal argenté 
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 79 Pichet verre 
 80 Vase pâte de verre (Haut 29 cm) accidents 
 81 Plateau fruit de mer + vase 
 82 2 coupes cristal trophée 1996 
 83 Théière métal 
 84 Mini scie 
 85 Lanterne tôlée noire 
 86 3 assiettes en étain dont Charleroi 
 87 11 assiettes octogonales en étain 
 88 Fontaine en étain au dauphin et son bassin 
 89 5 mesures étain + flambeau + coupe tripode 
 90 Grande coupe en faïence de Mouzin (fêles) 
 91 8 petites assiettes en faïence + 8 grandes assiettes + 1 ramequins + 4 petits pots 
 92 3 grands plats en faïence 
 93 Plateau et petite vaisselle  
 94 Platerie inox 
 95 Vaisselle et bibelots dans un carton 
 96 Théière dans son panier osier 
 97 Saint et Jésus en faïence émaillée haut. 32 cm 
 98 Vierge à l'enfant en porcelaine et dorure haut. 47 cm 
 99 Vierge à l'enfant en bois sculpté haut. 38 cm 
 100 Crucifix en laiton Lejeune haut. 39 cm 
 101 Crucifix en biscuit sur support bois  
 102 Sainte Thérèse de Lisieux 
 103 4 médailles Charleroi 
 104 Pièce argent Léopold sur pendentif 
 105 2 croix nacre et chapelet 
 106 Boîte tôlée cartes pub chevaux avions animaux 
 107 Petit carton de cartes semi-modernes et divers 
 108 Bons et vieux billets 
 109 Médaille Paul METADIER et Tour De France 
 110 Pièces argent dans un sachet 
 111 Classeur de pièces dont argent 
 112 2 planches collection pièces de monnaies françaises + billet ancien 5 F 
 113 Ensemble pièces diverses (étrangère, Angleterre, Nap.III) 
 114 Pièce 5 Frcs argent 1835 + médaille agriculture 
 115 10 pièces 100 Francs argent 
 116 15 pièces 10 Francs argent 
 117 5 pièces 50 francs argent 
 118 35 pièces 5 Francs argent 
 119 50 pièces de 5 Frc argent 
 120 Salière/poivrière MA 
 121 2 petits plateaux et 2 coupelles métal argenté + salière poivrière MA 
 122 12 petits couteaux et 12 fourchettes manche bois 
 123 5 couverts métal argenté piriforme 
 124 4 couverts à poisson et 11 grandes cuillers 
 125 14 couteaux métal argenté CHRISTOFLE 
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 126 10 petits couteaux AF Christofle et 8 petites fourchettes 
 127 Petite cloche à fromage + carafe gravée fleurs 
 128 4 carafes verre 
 129 Couvert de service manche os (3 p) 
 130 Ménagère coffret bleu (34 p) 
 131 Coffret vert 12 GF et 12 GC couteaux métal argenté Boulenger 
 132 Ménagère métal argenté manche feuillagé coffret vert (37 p) 
 133 Saucière métal argenté 
 134 Bonbonnière porcelaine + enfant en biscuit 
 135 2 Pierrot (faïence musicale/articulé) 
 136 Médaille "Ludovico Ariosto" mono.PR au dos 
 137 Sujet personnage à l'antique argenté (Haut 31 cm) (usures patine) 
 138 Garniture de cheminée marbre 
 139 2 albums photos anciens 
 140 Coffret thuya et 4 pipes bois 
 141 Coffret 8 cigares Nicaragua 
 142 Ensemble de stylos dans un panier 
 143 Lampe bakélite "la Bretagne" 
 144 Petit globe terrestre  
 145 Jumelles étui cuir 
 146 Petit tourne-disque 
 147 Grand plat en étain 
 148 Service à dessert en porcelaine filet argenté 
 149 Service à café porcelaine décor floral et dorure 
 150 Ensemble porcelaines rose et dorure 
 151 4 petites lampes à poser 
 152 2 missels + crucifix 
 153 2 petites lampes pigeon 
 154 4 TCIA sujets féminins (Dieppe/Biarritz/Le Pouliguen) (H 14 à 16 cm) 
 155 19 vases de marié (PM) (dont acc) 
 156 15 vases de marié (dont acc) 
 157 Plateau rond fond miroir piètement tripode (diam 39 cm) (acc) 
 158 Petit coffre laiton scènes champêtre 
 159 2 bougeoirs 
 160 Moulin tôlé 
 161 2 chalumeaux laiton 
 162 Coupe décor scène mythologique en relief 
 163 Cendrier faïence craquelé Air France 
 164 3 tirelires céramique/personnage 
 165 4 tirelires cochon dont Quimper 
 166 4 tirelires escargot, berceau et div. 
 167 2 tirelires éléphants 
 168 2 tirelires chiens 
 169 3 groupes chien 
 170 PINCHON Emile : "Les soins au cheval" Plaque céramique signé (12x22) 
 171 Couteau bois noirci fourreau cuir 
 172 Pipe aux cervidés 
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 173 Arc aux coquillages 
 174 "Femme enceinte" Afrique bois 
 175 Parapluie manche bois (mauvais état) 
 176 Parapluie bois léger Asie 
 177 Rouleau tissu soie scène (20x95) usures 
 178 Rouleau "scènes animées " papier Japon (état moyen) 
 179 Bouddha sur feuille de riz encadré 
 180 Scène sur feuille de riz encadré 
 181 Panneau décoratif bois sculpté déesse Asie 
 182 Grenouille bois sculpté Asie 
 183 Théière + case céramique lustrée marron 
 184 Service de vaisselle céramique marron 
 185 2 mini verseuses faïence + sujet faïence femme 
 186 Service à café porcelaine Limoges liseré doré 
 187 Carafe à whisky + 2 "colliers" à bouteille 
 188 Couverts à poisson Letang et Remy + cuiller à sauce + Couvert de service et 2 pinces  
 HERMES 

 189 Seau à champagne Guy DEGRENNE 
 190 Ensemble nappes, napperons dentelles et draps dont brodé 
 191 Coffret onyx + boîte à alliance + 2 dés à coudre et étui à aiguille 
 192 Œuf peint signé 
 193 Porte 3 sceaux couronnés argent (39 gr) 
 194 Montre de gousset Automatic multicadran 
 195 Montre de gousset acier doré 
 196 Montre de gousset doré et étui 
 197 Cadran LIP + Briquet + porte-clef BOBINO 
 198 Montre acier doré Michel HERBELIN 
 199 2 montres d'homme cuir marron 
 200 Important collier pendentif en ambre (manque 1 pierre) 
 201 Bague or vers 1940 ornée d'un diamant (pb 7,4 gr) 
 202 Petite bague or ornée d'un petit diamant entouré de petites pierres blanches (pb 4,1 gr) 
 203 Epingle or saphir et diamant (pb 3.6 gr) 
 204 10 médailles religieuses or (pb 22.9 gr) 
 205 Chaîne et petits bijoux dont or 
 206 Montre de gousset chrome Doxa 
 207 Montre de gousset argent Marchal à Châlon 
 208 3 montres de gousset dont 2 petites ciselées 
 209 Montre de gousset chasse 
 210 Montre CLYDA 
 211 2 montres de dame cuir 
 212 2 montres homme acier chrome 
 213 Ensemble  de bijoux fantaisie 
 214 Ensemble de bijoux fantaisie 
 215 Ensemble de figurines 
 216 14 pièces 5 Frcs argent 
 217 Boîte bois pièces de monnaie 
 218 Billets Tram Dond 
 219 Rouleau billets russes 
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 220 Equerre et compas 
 221 Livret Votre 2 CV CITROEN 
 222 Poupée robe orange 
 223 Landeau enfant tôlé 
 224 2 petits jouets camions tôlés anciens 
 225 Lot d'avions miniatures dans 2 cartons 
 226 3 boîtes de wagons (2 Lima O /Marklin I) 
 227 Jouet Pluto vers 1935 
 228 Mini jeu croquet 
 229 Miniature Tintin en Jeep état neuf 
 230 2 albums Pin's 
 231 Importante collection de cartes téléphoniques (albums et  en vrac) 8 boîtes, 18 albums 
 232 Cartes postales anciennes album bleu (France/Afrique du Nord/Monuments/Scènes  
 animées) 
 233 Cartes postales anciennes album beige (Fleurs/Portraits/Enfants…) 
 234 2 jeux d'échec (pions marbre /bois) 
 235 Vieux transistor Radiola + vieux poste ECR 
 236 Projecteur EUMIG avec visionneuse Phoenix 
 237 Surfileuse SINGER 
 238 Paire d'applique murales noires et dorées globe verre 
 239 Appareil-photo PRACTICA dans sa housse 
 240 Appareil-photo CANON A-1 avec notice + trépied d'appareil 
 241 Collection disques vinyles (env 150 33T et env 110 45T) variété française et étrangère 
 242 Ensemble de disques vinyles dont classique 
 243 Ensemble disques vinyles 33 Tours (variété française et divers) 
 244 1 Cinquantaine disques 33 T années 70/80 + 15 45T années 60 
 245 Histoire de France 4 tomes 
 246 Livres enfant dont le vilain petit canard, vacances en scooter, Jumbo… 
 247 5 petits miroirs pub 
 248 Petit réveil Cup 1999 
 249 5 survêtements tennis 
 250 Blouson tennis FEDCUP 
 251 10 massacres de chevreuil années 30/50 
 252 Carabine RUGER 44 Magnum (présentation OBLIGATOIRE d'une pièce d'identité ET permis  
 de chasse ou licence de tir en cours de validité) La délivrance ne pourra être immédiate et se 
  fera après vérification auprès du fichier FINIADA. 

 253 Arme de chasse WINCHESTER F173848 (présentation OBLIGATOIRE d'une pièce d'identité  
 ET permis de chasse ou licence de tir en cours de validité) La délivrance ne pourra être  
 immédiate et se fera après vérification auprès du fichier FINIADA. 

 254 Carton de nappes et napperons 
 255 Grand plateau métal décor floral 
 256 Service à café en porcelaine coquille d'œuf : théière, sucrier, pichet ,  et 12 tasses  
 257 Service en porcelaine blanche marli doré (53 pièces) 
 258 Soupière sucrier pot à lait et tasses en porcelaine marli filet doré 
 259 32 verres à pied cristal taillé et 6 coupes 
 260 12 verres à whisky + 12 verres à digestif + 6 verres à orangeade 
 261 6 verres de couleurs en cristal de St Louis 
 262 Samovar métal argenté 
 263 Ensemble casseroles cuivre et dinanderie 
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 264 Petits bibelots et sujets laiton et cuivre 
 265 2 pieds lampe porcelaine 
 266 3 petites lampes à huile verre 
 267 4 petites pendules 
 268 Petit ensemble verrerie dont sulfure, flacons.. 
 269 Vase et coupe verre 
 270 2 cendriers crabe et coquillage 
 271 2 cendriers céramique publicitaires 
 272 Bols et coupelles porcelaine Asie 
 273 6 verseuses 
 274 6 vases 
 275 Terrine lapin + vâche + cygne 
 276 3 petits pots + 4 coupelle et plat céramique 
 277 2 clowns + 2 poupées + 2 éventails + foulard 
 278 Pipe bois + bobine fil 
 279 3 coffrets (bijoux fantaisie/montres/porte-clefs 
 280 Plat à barbre cuivre et pot en grès 
 281 Plateau ailes papillon (acc) 
 282 2 coffrets bois 
 283 2 boîtes porcelaine + petit vase + enfant biscuit 
 284 2 bonbonnières faïence Delft au moulin 
 285 2 petites chopes 
 286 3 vases porcelaine Asie 
 287 Mini globe bois +  petite lampe Olympe 
 288 Vase en verre piédouche et dorure  
 289 Ensemble petits bibelots et sujets souvenirs de voyage 
 290 Petite collection de pierres et minéraux 
 291 2 sujets décoratif "personnage" + petit banc 
 292 Couvert + 2 ronds de serviette + timbale métal argenté 
 293 2 coffrets couverts de service LAGUIOLE 
 294 Coffret couteau "Sabre à champagne" Thiers 
 295 4 vases modernes 
 296 5 lampes à poser modernes 
 297 Service de verres à pied moderne Luminarc 
 298 Ensemble verres à eau 
 299 Verres dépareillés et pichet 
 300 Service Vaisselle porcelaine blanche moderne (48 p) 
 301 Service en céramique anglaise marron (32 p) 
 302 Platerie faïence et inox 
 303 Petite vaisselle dépareillée dans un carton 
 304 Couverts courants et ustensiles dans un carton 
 304,1 Bassine en cuivre 
 305 7 Cartons ustensiles, poêles, casseroles, platerie, moules… 
 306 Machine à café Proline 
 307 Bouilloire TEFAL + Grille-pain SIEMENS 
 308 Appareil à raclette + pierrade 
 309 Marmite SEB 
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 310 Siphon + chalumeau + coffret Grand Vin (neufs) 
 311 Fer à repasser CALOR + pèse-personne + brosse massage 
 312 Petit électroménager et ustensiles dans un carton 
 313 Outillage manuel et petite fourniture quincaillerie (2 cartons) 
 314 Aspirateur traineau MOULINEX gris 
 315 Sapin artificiel blanc 
 316 Web Cam (neuve) +GPS + MP3 et diverses fournitures et connectiques dans un carton 
 317 Ordinateur portable ancien HP ZD8000 (non testé/sans chargeur) 
 318 Ordinateur portable ASUS N75S (non testé/Avec housse et chargeur) 
 319 Scanner à plat EPSON V550 (x2) 
 320 Plastifieuse + Machine à relier 
 321 Ordinateur vintage DAI (manques touches) 
 322 Appareil-photo ZENIT-E + Kodak dans sacoche 

 322,1 Polaroïd, diapo et divers accessoires dans un carton 
 323 2 postes radio (Ricatech/Panasonic) 
 324 2 Lecteurs DVD (Sharp/Sony) et ensemble de DVD + barre connectique Samsung 
 325 Grand téléviseur écran plat incurvé SAMSUNG 
 326 Platine tourne-disque et vinyles 33 T 
 327 Hifi MARANTZ/DENON 
 328 Guitare sèche CAMURAT de 1972 (dans son étui) 
 329 Guitare sèche ROKKOMANN F400 (dans sa housse) 
 330 Tam Tam 
 331 Petit lutrin articulé chromé + 2 tambourins, flûtes bois et petits instruments  

 332 Petite mallette tourne-disque Teppaz 
 333 Ensemble de CD et Range-CD 
 334 Divers jeux de société (2 cartons) 
 335 Livres enfant/jeunesse dont BD TINTIN 
 336 Livres modernes régionalisme, Art et Histoire, romans… (contenu à droite)  étagère noire 
 337 Victor Hugo, 12 vol J.De Bonnot 
 338 Molière + Les Mille et une nuits, 12 vol J.De Bonnot 
 339 Shakespeare + La Fontaine, 12 vol J.De Bonnot 
 340 Proust + Talleyrand, 12 vol J.De Bonnot 
 341 Dumas + Eugène Sue, 12 vol J.De Bonnot 
 342 12 vol ed. J.De Bonnot 
 343 12 vol ed. J.De Bonnot + 6 vol Michelet 
 344 12 vol ed. J.De Bonnot 
 345 Verlaine + Dante, 12 vol, J.De Bonnot 
 346 Zola, 20 vol J.De Bonnot 
 347 Collection de timbres dans un petit carton 
 348 Henry La Fronde, coffret 5 DVD 
 349 Machine à écrire OLIVER mécanique en coffret (acc) 
 350 Petite fourniture neuve (un carton) 
 351 3 Cartons divers Bibelots et décorations 
 352 Ensemble de sacs à main dans un carton 
 353 2 valises (rouge/cuir) 
 354 Grand vase en verre  
 355 2 tableaux sur toile moderne signés "abstraction 
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 356 Tableau moderne "abstraction" signé sur support noir 
 357 Petit tableau "les joueurs de pétanque"  + cadres décoratifs 
 358 2 aquarelles "Les bois" signées 
 359 Marcelle GALLO, 4 aquarelles "Paysage et fleurs" 
 360 4 gravures "Paysage et moulin" 
 361 Carte "Saône et Loire" 
 362 5 gravures signées "paysage" 
 363 2 panneaux sur cuivre dont la calèche 
 364 HSP "le fleuve" signée (13x18) 
 365 Gravure encadrée "hôtel de ville" + litho "la femme" 
 366 5 tableaux décoratifs "paysage, fleurs et fumeur de pipe" 
 367 Gravure encadrée signée numérotée 3/9 "place aux arbres" 
 368 D'après DALI "Le Nouveau Testament" Illustration avec certificat 
 369 Gravure "scène de taverne" cadre bois 
 370 Gravure encadrée "La Duchesse de Brancas" 
 371 2 gravures signées "procession" et "lavandière" 
 372 Lithographie encadrée "L'ordre" 
 373 2 lithographies "Marine" 
 374 2 dessins d'enfant signés dont daté 1868 
 375 2 impressions "les roses" 
 376 LEVY "La bergère" Toile (33x25) SBD restauration 
 377 DE BOVIS "Paysage" Aquarelle (18x23) 
 378 Ecole française : "Le chantier naval" HST (27x41) réparation 
 379 Collection de bouchons Vichy 
 380 2 bougeoirs et flambeau à main laiton 
 381 Suspension pendeloques et plafonnier corbeille 
 382 Valise cuir fauve 
 383 Miroir cadre chêne mouluré  
 384 Miroir ovale cadre mouluré doré aux fleurs 67 cm 
 385 2 petites lampes abat-jour peau tendue 
 386 2 lampes dépareillées dont torse laiton 
 387 Lampe pieds griffes laiton tripode 
 388 Range CD bois démonté 
 389 Lampadaire doré tripode 
 390 Lampe suspendue laiton et son support fer forgé 
 391 Guéridon acajou dessus marbre (accidents) 
 392 Lampadaire bois à pans vers 1950 
 393 Petite table travailleuse montants tournés 
 394 Petit bureau écritoire 4 pieds tournés 
 395 Guéridon acajou fût godronné quadripode 
 396 4 lampes modernes 
 397 Porte-parapluie vert décor fleurs 
 398 Fontaine d'intérieur aux 3 poissons mouchetée noire 
 399 Table travailleuse bois 
 400 Piano droit placage Guillot Paris n° série 14208 
 401 Tabouret de piano bois et tissu 
 402 Tabouret de piano bois repeint 
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 403 Table rectangulaire moderne bois et verre fumé 
 404 4 chaises hautes bois et skai blanc moderne  
 405 Bahut bas moderne façon bois vitré fumé 
 406 Table basse mélaminée marron et vitre fumée 
 407 Bahut TV mélaminé et verre fumé moderne  
 408 Console façon bois et vitre fumée 
 409 Important bahut bibliothèque laminée façon bois foncé 
 410 Bahut 2 portes vitrées  
 411 2 modules d'étagères mélaminées noires 
 412 2 tabourets tube blanc 
 413 Escabeau tube 
 414 Vélo d'appartement gris 
 415 6 chaises bois dossier à 3 barreaux et tissu chevrons 
 416 Tapisserie "homme aux oiseaux" 
 417 Tapis laine (145x100 cm) fond bleu nuit 
 418 3 tapis en laine fait main (160x90) - (150x90) - (175x65) 
 419 Grand tapis mécanique rosace fond cramoisi 
 420 Platine tourne-disques  hifi SONY et 2 enceintes 
 421 Petit bahut chêne 
 422 Chambre à coucher chêne clair : armoire, 2 chevets, commode 
 423 Sommier électrique à lattes et matelas  
 424 Lampadaire halogène doré 
 425 Grande table rectangulaire en chêne 4 pieds tournés à entretoise  
 426 6 chaises à 3 barreaux tissu vert 
 427 Importante enfilade en chêne mouluré 4 portes 4 tiroirs 
 428 Buffet 2 corps à décor Renaissance aux personnages et tête de lion 
 429 Bahut chêne mouluré 4 portes 2 tiroirs  
 430 Buffet bas à colonnes torses aux perdrix 
 431 Salon cuir clair et armature bois (mauvais état) 
 432 Grand tapis mécanique fond rouge à motifs 


