
 1

 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 27 mai 2020 à 11h00 

Au 39 rue du Docteur Touati à PERSAN (95340) 

VENTE suite successions 

Exposition de 9h30 à 11h00 

EXPOSITION ET VENTE DANS LE RESPECT DES REGLES SANITAIRES 

 COVID-19 : Distanciation, port du masque OBLIGATOIRE, gants... 

 
 N° de vente : 2006 
 Ordre  Désignation 
 1 2 boîtes rondes porcelaine et floral 
 2 Petit flacon porcelaine et soucoupe au N 
 3 Mini vapo verre et dorure 
 4 Petit vase Saint-Louis (éclat) 
 5 Corail + coquillage sous plexi souvenir 
 6 Coupe cloisonnée 
 7 Potiche cloisonnée 
 8 2 vases cloisonnés 
 9 2 petites salière/poivrière et cuiller 
 10 Timbale métal argenté Art Déco 
 11 Verseuse, pot et sucrier métal argenté godronné 
 12 Petit samovar métal argenté godronné 
 13 6 couverts métal argenté à filet noué 
 14 12 petites cuillers métal rocaille 
 15 11 couteaux modèle Art Déco 
 16 Cuiller de service + couverts 
 17 Coffret 12 porte-couteaux verre DAUM 
 18 Coffret tasses et sous-tasse porcelaine à motif 
 19 4 petites terrines faïence 
 20 Vase 2 anses bleuté Pierrefonds (19 cm) 
 21 Sujet patiné femme, en fonte sur support bois (Haut 34 cm) 
 22 2 réveils dont perlé doré 
 23 Pendule au chasseur et dorure (acc) 
 24 Sujet régule "Le forgeron" 
 25 Bonbonnière verre bleuté et argenté + petit vases bleuté au camée 
 26 Pot couvert cuivre 
 27 2 tasses porcelaine anglaise + coffret couvert MA (4 p) 
 28 2 bonbonnières + 2 œufs porcelaine bleu nuit et dorure 
 29 Collection 8 petits vases/soliflores porcelaine bleuté 
 30 4 flacons de parfum (vides) 
 31 Vase faïence craquelé décor mythologique et frise bleu 
 32 Paire plats faïence "Homme à la pipe" Boch 
 33 2 plats en faïence scène animée" 



 2

 34 3 plats faïence (château/Etats généraux/portraits) 
 35 3 vases mouchetés bleu 
 36 Grand plat en faïence à décor pavillon Chinois 
 37 2 pichets en faïence blanc bleu style Renaissance  
 38 Tisanière porcelaine blanche  
 39 Pot à tabac et petit pichet en grès  
 40 Pot à lait tôlé à décor floral 
 41 Mini-vase en grès émaillé signé 
 42 2 pichets en grès signés  
 43 Vase en grès à décor de frise signé haut. 29 cm 
 44 3 boites dont laque 
 45 Petits bibelots dont médailles  
 46 Petite timbale de voyage téléscopique  
 47 Seau à glaçons  
 48 Carafe en étain 
 49 Bouteille porcelaine poire  
 50 Pichet en grès Calvados Denbac 
 51 2 vases en vere bleuté 
 52 2 pichets et 1 petit vase maillé 
 53 Paire de vases en faïence de Satsuma haut. 32 cm 
 54 4 pipes bois  
 55 Crucifix en plâtre  
 56 Buste terre cuite "le Rabin" haut. 28 cm 
 57 Soupière en faïence et barbotine de roses 
 58 Vase en grès à motif de rosaces sur fond émaillé jaune -vert haut. 34 cm 
 59 Vase pentu à décor floral en grès violet haut.25 cm 
 60 Paire de flambeaux en étain avec globe  
 61 3 flacons de parfum dont buste (vides) 
 62 Paire de gants cuir noir  
 63 Paire de chaussures cuir marron taille 42 (neuves) 
 64 Console "mon ordinateur Junior" 
 65 Cheval porcelaine avec chasseur au sabre + terrasse + Napoléon (accidents) 
 66 Vase à 2 anses au dromadaire  
 67 Gourde en cuivre émaillé violet haut.24 cm 
 68 Vase 2 anses en cuivre émaillé à motif Oriental haut.29.5 cm 
 69 2 bonbonnières + potiche + onyx 
 70 6 tasses et sous-tasses faïence blanche ouvragée + tasses porcelaine + verres + accessoires 
 71 Mortier et pilon + cendrier à l'angelot laiton 
 72 Service de vaisselle de Limoges A.GIRAUD décor floral fond crème (49 p) 
 73 2 coupes verre 
 74 2 faisans argentés (maison Christofle) 
 75 Coffret 12 petites cuillères dorées Christofle 
 76 Coffret vert 12 couteaux manche corne 
 77 Coffret 12 petites cuillères métal argenté 
 78 Mortier et pilon verre 
 79 Coffret décor floral + piano et tabouret porcelaine miniature 
 80 Petite pendule dorée sous globe 
 81 Petit vase style Keramis à décor d'une frise florale 
 82 Vase verre teinté cucurbitacé (45 cm) 
 83 L.FRANCOIS "Eléphant et éléphanteau" faïence signée 
 84 Service de vaisselle Christofle "Torsada" vert et bleu 6 p.ass/6 ass/2 verseurses (14 p) 
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 85 Service de vaisselle Christofle "Tiriada" 6 assiettes,6 petites, soupière 
 86 Sorbetière et fer à repasser 
 87 Pistolet (accident) 
 88 Chope et calice étain ouvragé 
 89 Coffret rond vert et dorure + petit support Daum (acc) 
 90 Petit cartel en applique (accident verre) 
 91 Pendule bois Silvoz 
 92 Coupe en faïence ajourée verte et son bassin 
 93 Assiette et bougeoir porcelaine et dorure 
 94 3 grands plats en faïence 
 95 8 petites assiettes en faïence + 8 grandes assiettes + 1 ramequins + 4 petits pots 
 96 7 petits pots couverts en porcelaine 
 97 3 assiettes en étain dont Charleroi 
 98 Pot à glaçons + coupe et panier métal argenté 
 99 11 grands couteaux manche corne 
 100 Coffret 12 couteaux manche corne 
 101 Coffret 12 petites fourchettes manche corne 
 102 Coffret 12 petits couteaux manche corne 
 103 12 cuillères et 9 fourchettes métal argenté manche feuillagé 
 104 6 couverts métal argenté + louche 
 105 2 assiettes faïence (accidents/réparation) 
 106 Grand plat faïence Delft (39 cm) 
 107 Assiette porcelaine moderne "scène mythologique" 
 108 Paire de bougeoirs en bronze au personnage barbu (H 25 cm) 
 109 Pendule bronze doré  à la femme (H 30 cm/Long 28/prof 12) 
 110 Lampe à la colombe dorée 
 111 Sextant dans un coffret bois 
 112 Boussole laiton dans son coffret bois 
 113 Baromètre dans son coffret bois Morteau 
 114 Balance sur pied marbre gris 
 115 Globe terrestre  
 116 Belle pendule dorée sous verre  
 117 Métronome 
 118 Télescope dans son coffret bois  
 118,1 3 couteaux dans 2 étuis cuir 
 119 Sujet bois "A good man" 
 120 Ensemble petits sujets animaliers 
 121 31 pions d'échec métal Afrique (manq. 1) 
 122 Quille en laiton 
 123 Ensemble de cloches  
 124 Moulin à café laiton 
 125 Moulin à café bois 
 126 Seau à champagne émaillé au faisan 
 127 Seau à champagne tête de lion 
 128 Accessoires de la table métal argenté 
 129 Support à œufs fonte 
 130 Thermomètre au coq 
 131 Girouette au coq cuivre dans son emballage  
 132 Lampe de mineur bronze avec sa boîte 
 133 Lampe portable aux 2 marteaux à musique  
 134 4 lanternes d'applique laiton 
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 135 Pendule style Rocaille dorée (fêles) 
 136 Lampe à pétrole piètement à l'angelot 
 137 2 lampes à pétrole laiton 
 138 2 flambeaux dorés Rocaille  
 139 2 flambeaux à main laiton 
 140 2 petites lampes pigeon 
 140,1 Pendule portique sous globe 
 141 Petite dinanderie dans une cagette noire 
 142 Petite dinanderie dans une cagette noire 
 143 Petite dinanderie dans une cagette noire 
 144 Lampe ancienne à crochet fonte  
 145 Suspension lanterne 
 146 Lampe de bureau dorée 
 147 Luminaire 3 ampoules BALTIC neuve 
 148 Support miroir chrome  
 149 10 bloque-portes + 2 supports brosse aux animaux 
 150 Serviteur de cheminée laiton 
 151 Serviteur de cheminée armure  
 152 2 Seaux à bois cuivre  
 153 Petite dinanderie  
 154 Support et 5 ustensiles laiton 
 155 Vieux siphon 
 156 Petite malle tôlée noire 
 156,1 4 tirelires éléphants/chat 
 156,2 4 tirelires volatile 
 156,3 5 tirelires (escargot/ berceau/enfant au chapeau et div.) 
 157 2 boîtes de thé + boîte + assiette tôlée 
 158 Poubelle de table et accessoires 
 159 Presse-agrume Magimix 
 160 10 petites cuillères dont 1 argent 
 161 6 verres à champagne MOET GM 
 162 6 verres à champagne MOET PM 
 163 Coffret 6 terrines et bouteille moëlleux 
 164 Coffret 5 bouteilles vin blanc et rouge 
 165 BOURGUEIL 94 (3 B) 
 166 VOUVRAY "le haut lieu" 95 (10 B) 
 167 CHAUTAGNE "rosé de Savoie" (4 B) 
 168 6 Bouteilles cidre, vin et bière 
 169 12 B vins divers 
 170 Armagnac Betuing 70 cl 
 171 3 B Vouvray Vincent RACAU Brut 
 172 3 Bouteilles de champagne Léo DEVIROY 
 173 2 b Champagne : Vranken Brut/ 1/2 Veuve Durant 
 174 6 bouteilles Crémant d'Alsace Albert Maurer Brut 
 175 12 B mousseux divers 
 176 12 B mousseux divers dont 1,5 L 
 177 12 B alcools dont Porto, Muscat… 
 178 20 B alcools divers 
 179 20 B alcools divers dont entamés 
 180 Porto "Vintage" 1963 Borges et Irmao 
 181 Bouteille fontaine verre 
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 182 2 coffrets parure montre dame 
 183 2 coffrets parure montre et accessoires homme 
 184 3 coffrets parure montre et accessoires homme 
 185 Coffret Waterman 2 stylos + boutons manchette + pendulette 
 186 6 montres d'homme (dans l'état) 
 187 Petite montre de dame SWATCH dans son étui 
 188 Mini réveil BAYARD + boîte 
 189 2 réveils rouge et doré 
 190 Montre argent et 1 dorée 
 191 Sautoir +  2 colliers 
 192 2 chevalières dorées 
 193 2 bagues or et pierre rouge (pb 2 gr) 
 194 Collier or maille croisé 7 gr 
 195 Petit bracelet or (pds 4.2 gr) 
 196 B.O. + médaille religieuse or (pds 4,6 gr) 
 197 Bracelet or boule (13.8 gr) 
 198 Bracelet plaqué or articulé (pds 11 gr 
 199 Bracelet or maille (13.8 gr) 
 200 Pièce 20 Francs or Nap.III 1862 monté en pendentif (pb 10,95 gr) 
 201 Bague or gris ornée d'un petit solitaire (pb 2,5 gr) 
 202 Bague or gris ornée d'une pierre taillée nuancée vert/bleuté (pb 3,5 gr) 
 203 Chaîne or (40 cm) (12,6 gr) 
 204 Alliance or jaune, ornée de saphirs taille princesse (pb 4,1 gr) 
 205 Solitaire sur or jaune à enroulement (taille ancienne) (pb 4,4 gr) 
 206 Chaîne or et pendant aigue-marine taille émeraude (pb 6,2 gr) 
 207 Bague or jaune ornée d'un petit brillant sur griffe (pb 1,8 gr) 
 208 3 bagues or et pierres fines (pb 4,6 gr) 
 209 Bracelet argenté à larges anneaux 
 210 Montre de dame YEMA boîtier rectangulaire 
 211 Montre de dame dorée acier SEIKO 
 212 Pendentif montre FERO automatic 
 213 Pendentif 'Pépite" 
 214 Bracelet cœur et pièces mobiles Pandora 
 215 Montre acier CODHOR Lady Bracelet blanc 
 216 Montre acier CODHOR Lady Bracelet noir 
 217 Bague argent ornée d'une aigue-marine ronde (pb 5,5 gr) 
 218 Bague or pierre violette et pavage (pb 5,7 gr) 
 219 Paire de BO or et diamants (pb 2,6 gr) 
 220 Demi alliance or (pb 2,4 gr) 
 221 Bague argent ornée d'une aigue-marine taille émeraude (pb 9 gr) 
 222 Important collier pendentif pierres de couleur (manque 1 pierre) 
 223 2 bagues rigides argent (12,94 gr) 
 224 2 chaînes + 2 bagues + pendentif vâche 
 225 3 pendentifs, bracelet argenté et petite gourmette 
 226 3 épingles + 2 pinces dorées 
 227 3 montres de dame (CK/Jourdan/Acero) 
 228 2 broches + camée profil 
 229 Ensemble boucles de ceinture et broches 
 230 Ceinture métal articulé 
 231 Collier et bracelet perle de culture 
 232 Sautoir + 2 colliers + Barette 
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 233 Bagues, médailles et petits bijoux fantaisie argentés 
 234 15 pièces dépareillées + 6 pin's moto 
 235 3 pièces argent (5/10/100 Frcs) + 5 pièces diverses 
 236 7 pièces 50 Francs argent 
 237 3 médailles dorées 
 238 Petit pendentif chaîne et émaillé 
 239 Eventail os ouvragé et scène de femmes sur papier 
 240 2 petites bourses maille 
 241 3 piluliers + 2 petits flacons 
 242 2 bracelets + 2 colliers (pendentif et croix) 
 243 Petit support couture + dé à coudre + ustensile dans son étui 
 244 Ensemble de chapelets et pendentifs religieux 
 245 5 petits crucifix 
 246 Bénitier 
 247 Paroissien romain reliure cuir et dorure 
 248 Collection petits livres reliure tissu ed. Tchou 
 249 1 cinquantaine petites cuillers collection 
 250 Ensemble de flacons de parfum (vides) 
 251 Sac à main cuir noir David Jones + sac doré 
 252 Mini TV VD TECH 
 253 Miniature RALLYE-TRAILER 
 254 Bateau tôlée orange et noir 
 254,1 Poupée + montre rouge + soufflet 
 255 Dinosaure plastique (80 cm) 
 256 Poupée française tête biscuit marquée SFBJ 60/PARIS taille 5, bouche ouverte yeux fixes  
 bleus, fêle (H 53 cm) 

 257 Poupée française tête biscuit corps articulé composition yeux fixes bleus bouche ouverte,  
 UNIS France/301, fêle sur le front (H 48 cm) 

 258 3 petites poupées 
 259 Piano jouet bois 
 260 Petite armoire de poupée 
 261 Horloge miniature 
 262 Une vingtaine de figurines chiens (dt emballés) 
 263 Une vingtaine de figurines chiens (dt emballés) 
 264 12 miniatures tracteurs dans leur emballage 
 265 14 miniatures Peugeot dans leur emballage modèle années 30 
 266 14 miniatures Peugeot dans leur emballage modèle années 50 à 80 
 267 12 miniatures tracteurs dans leur emballage 
 268 12 miniatures tracteurs dans leur emballage 
 269 14 Peugeot divers modèles 
 270 une vingtaine de tracteurs miniatures 
 271 9 véhicules miniatures dont Pick Up, camionnettes 
 272 DINKY SUPERTOYS : Tract DUMPER Muir-Hill 
 273 CORGI Major Toys : 2 véhicules pompiers 
 274 CORGI Comics : véhicule Paddle wagon Popeye 
 275 17 volumes collection "Trains de légende" 
 276 Beau livre Harley-Davidson 
 277 Coffret DVD "les guerres" + jeux de société 
 278 6 livres (couteaux/Chassex2/chien/Vexin/Presles) 
 279 Fusil de chasse Drilling SAUER & SOHN mod.3000 Krupp Spezial Laufstahl à 2 canons  
 juxtaposés 12/70 un canon 7x65, série 11394 - 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. 
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 280 Carabine de chasse semi-automatique à chargeur inamovible cinq coups (canon rayé)  
 SAFARI-HUMBERT 375 Magnum NS 34622 (de 1973) - 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. 
 281 Important lancer bleu TENAX avec moulinet OCEAN 70 Concepto 450 
 282 Lancer turquoise avec moulinet NEPTUNE  
 283 Petit lancer vert avec moulinet 037 
 283,1 Support de canne IPX3 neuf 
 284 Siège de pêcheur alu  
 285 Statuaire femme enceinte les mains jointes dans la bouche (H 75 cm) 
 286 Statuaire féminine coiffe zoomorphe assise sur 1 tabouret (H 91 cm) (accident) 
 287 3 petites statues personnage sur socle bois (H 22/25/32 cm) 
 288 Sculpture en pierre dure mère singe tenant ses 2 petits (acc et manques) (H 36 cm) 
 289 Statue femme aux scarifications bois foncé (H 71 cm) 
 290 Statue féminine enceinte les mains jointes au collier perles rouges (H 73 cm) 
 291 Masque MARKA scarifié oreilles pointues (H 50 cm) 
 292 Masque MARKA scarifié surmonté d'1 gazelle (H 64 cm) 
 293 Statue BAMBARA Maternité 
 294 Serrure BAMBARA crocodile (83 cm) 
 295 Serrure BAMBARA personnage (46 cm) 
 296 Statuette bois et laiton double visage coiffe aux coquillages (46 cm) 
 297 Masque à corne MARKA bois et laiton 
 298 Statuette double face DOGON (H 44 cm) 
 299 2 sujets stylisés bois sculpté Afriqiue (36 et 40 cm) accident 
 300 2 statues personnages debout Afrique (43 et 47 cm) accident 
 301 Masque BAMBARA corne (H 67 cm) 
 302 NIGERIA, cimier AFO/IGALA bois patiné avec poignée (H 25 cm) 
 303 Statue couple DOGON bois errodé (Haut 39 cm) 
 304 Statuette bois DOGON mains sur le ventre (H 23 cm) 
 305 Statuette bois surmontée d'une tige, DOGON (?) H 35 cm 
 306 3 pipes en fer, Afrique 
 307 Petite serrure bois "Tortue" 
 308 Serrure tortue en bronze (Long 22 cm) 
 309 2 faunes stylisés bronze : panthère et lion avec sa proie (L 32 et 41 cm) 
 310 3 phacochères stylisés en bronze (grand et 2 petits) (long 32 cm/20/24 cm) 
 311 3 animaux en bronze : Autruche, poisson, requin (long 25,26,29 cm) 
 312 Personnage en bronze assis sur un tabouret (H 23 cm) 
 313 4 petits sujets Afrique (visage/2 personnages) 
 314 7 petits masques bois en applique (H 16 à 22 cm) 
 315 Coffret bois et laiton contenant perles africaines multicolores (H 18/long 34/prof 19 cm) 
 316 4 couteaux africains fourreau rouge et vert (H 18x2/23/47 cm) 
 317 3 petits couteaux africains fourreau rouge et vert (H 18x2/23/47 cm) 
 318 3 couteaux fourreau laiton/peau (25x2/33 cm) 
 319 3 couteaux fourreau cuir/peau (34/35/39 cm) 
 320 Importante serrure et sa clef Afrique 
 321 8 plaques de serrure métal (H 20 à 29 cm) 
 322 9 poignées métal et laiton ciselé (7 à 14 cm) 
 323 17 petits outils métal/fer/laiton 
 324 6 bracelets africains 
 325 6 bracelets africains fins 
 326 6 bracelets africains (GM) 
 327 Ensemble de petites plaques (env 50) métal en relief Afrique 
 328 Ensemble de petits pendentifs métal Afrique (hochets, visages…) 
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 329 2 petites plaques en relief "scène antique" (accidents/ 12,7x12,7 et 12x10,5) 
 330 "Femme enceinte" Afrique bois 
 331 Parapluie manche bois (mauvais état) 
 332 Parapluie bois léger Asie 
 333 Scène sur feuille de riz encadré 
 334 Bouddha sur feuille de riz encadré 
 335 Panneau décoratif bois sculpté déesse Asie 
 336 Papyrus encadré 
 337 Marielle GALLO "Bouquet de fleurs orange" Aquarelle encadrée (31x20) 
 338 Marielle GALLO "Bouquet de fleurs roses" Aquarelle encadrée (14x18) 
 339 Marielle GALLO "Bouquet au vase bleu" Aquarelle encadrée (44x33) 
 340 HST "Fleurs" dans le goût hollandais (50x41) Beau cadre doré feuillagé et oves 
 341 Charles BARDON (?) : "Nature morte au lièvre" HST (81x100) SBG 
 342 "Jeune homme en costume" HSP monogrammée WK (23x14) 
 343 HST "Côte niçoise" SBD (49x64) sans cadre 
 344 Toile "La gitane" (81x65) (acc) 
 345 ROC 2000 : "Feu à la campagne" HST (54x65) 
 346 Reproduction "Les lavandières" 
 347 Toile 'Bâteau de pêche au port" (41x51) 
 348 VEILLET Alfred (1882-1958)  "Paysage de neige" HSP (23x32) SBD 
 349 VEILLET Alfred (1882-1958) : 4 petits tableaux "Montagne/Marine/Ruines/Pont' signés + livre 
 350 CABILLAUX "Pont-Aven" HSI (24x29) SBD 

 

 351 CHARLES ROCHER "Egreville, la Halle et l'Eglise" Toile (46x54) SBG datée 1923  
 (accidents/déchirure) 

 352 Tableau décoratif "Phare au coucher de soleil" SBD 
 353 Aquarelle encadrée "Le phare vu de la côte" SBD datée 91 (24x32) 
 354 GRIVAZ Eugène (1852-1915) : "Discussion sur le banc" Aquarelle (21x28) SBD 
 355 Gouache signée "Village alsacien" +Dessin signé "Saint-Alban" 
 356 BARDAY "Strasbourg" Gravure encadrée 
 357 Plan de l'abbaye de ROYAUMONT XIXe 
 358 Petit tableau "Marine" émaillé Limoges 
 359 2 toiles "Fleurs dans un vase" cadre doré 
 360 Gravure "scène de taverne" cadre bois 
 361 Estampe ancienne Orange 
 362 MOGISSE Robert : "Fleurs dans un vase" HST (27x22) SBG 
 363 2 tableaux sur toile moderne signés "abstraction 
 364 Tableau moderne "abstraction" signé sur support noir 
 365 Grand vase en verre  
 366 Service de verres à pied moderne Luminarc 
 367 Verres dépareillés et pichet 
 368 Coffret couteau "Sabre à champagne" Thiers 
 369 Ensemble petits bibelots et sujets souvenirs de voyage 
 370 Crapaud décoratif  Asie 
 371 Théière + vase céramique lustrée marron 
 372 Service de vaisselle céramique marron (38 p) 
 373 2 mini verseuses faïence + sujet faïence femme 
 374 Coffret onyx + boîte à alliance + 2 dés à coudre et étui à aiguille 
 374,1 Surfileuse SINGER 
 375 Boite à clef grise + 2 petits cadenas simulant 1 livre 
 375,1 Vieil appareil photo AGFA 
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 376 Appareil photo BRONICA ZENZA 
 377 Disques vinyles dans un coffret + CD variété française 
 378 Flûte YAMAHA 
 379 Violon d'étude et archet dans son étui noir  
 380 Guitare sèche (bon état) 
 381 Ensemble disques 33T (dt variété française) 
 382 Tourne-disque Radiola + petit ensemble disques 33 et 45 T 
 383 Petit tourne-disque + paire jumelles Camena 
 384 Combiné K7/Tourne-disques PANASONIC + paire enceintes Panasonic 
 385 Caméra BAUER + projecteur écran et table 
 386 Destructeur de document FELLOWES (neuf) 
 387 Tourne-disque CLAUDE 
 388 Thierry La Fronde, coffret 5 DVD 
 389 Machine à écrire OLIVER mécanique en coffret (acc) 
 390 3 vases grecs 
 391 Suspension opaline 
 392 Pied de lampe faïence Chine 
 393 Petit miroir à pan 
 394 Miroir biseauté (90 cm) 
 395 Valise ancienne 
 396 Bidon inox  
 397 2 plats à terrine (neufs) 
 398 Batteur SILVERCREST 
 399 Bouilloire SILVERCREST 
 400 Fontaine KEENOX 
 401 Machine à glace QUIGG 
 402 Balance aiguille neuve  
 403 Etagère à chaussures tube 
 404 Pendule motif roue de voiture (diam 35 cm) 
 405 4 enjoliveurs façon chrome COVER 
 406 4 enjoliveurs MODERNE  
 407 2 barres de galerie 
 408 Support à vélos tube gris 
 409 Bâche noire 
 410 Pelle à neige plastique jaune  
 411 Grille chromée (piège à animaux) 
 412 Mangeoire à oiseaux plastique vert 
 413 Support fonte aux oiseaux 
 414 Nain de jardin en résine + filtre à eau 
 415 Ecran fonte décoratif au coq 
 416 Ecran de cheminée à volutes grillagé 
 417 Important serviteur de cheminée fer forgé à volutes 
 418 2 chenets fer forgé 
 419 Important flambeau fer forgé tripode 
 420 Lampadaire stylisé tripode 
 421 Support cendrier + briquet de table 
 422 Table basse bois sapin plateau verrere et compartiments 
 423 2 panneaux rectangulaires bois sculpté peint à l'angelot (vers 1900) (69x14,5) 
 424 Sellette bois sculpté XIXe piètement tripode surmonté d'un putti (Haut 92 cm) 
 425 2 petites chaises bois et paille 
 426 2 petits + 1 grand drapeau français 
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 427 Vitrine 
 428 Guéridon acajou dessus marbre (accidents) 
 429 Tabouret siège ajouré tôlé vert et noir  
 430 Malle tôlée bleue 
 431 Nourrice tôlée rouge 
 432 Paillasson brosse fonte  
 433 Parasol tissu clair  
 434 Petit tente étui vert clair 
 435 Petit tente étui vert 
 436 Banc pliant vert FT126 
 436,1 2 bancs pliants 
 437 Fauteuil relax tissu rayé blanc bleu neuf 
 438 Mini-serre KETER 
 439 Petite serre amovible dans son emballage  
 440 Bac à compost plastique noir 
 441 Petit diable tube noir 
 442 Chaise pliante tube blanc neuve 
 443 Mini pédaleur gris 
 444 Appareil stepper gris et noir LEG 
 445 Appareil Abdo gris 
 446 Vélo d'appartement gris 
 447 2 Lecteurs DVD (Sharp/Sony) et ensemble de DVD 
 448 Ordinateur portable ASUS N75S (non testé/Avec housse et chargeur) 
 449 Livres modernes régionalisme, Art et Histoire, romans… (contenu à droite)  étagère noire 
 450 Tapisserie "homme aux oiseaux" 
 451 Tabouret de piano bois et tissu 
 452 2 tabourets tube blanc 
 453 Table rectangulaire moderne bois et verre fumé 
 454 4 chaises hautes bois et skai blanc moderne  
 455 Bahut bas moderne façon bois vitré fumé 
 456 Bahut TV mélaminé et verre fumé moderne  
 457 Table basse mélaminée marron et vitre fumée 
 458 Console façon bois et vitre fumée 
 459 Important bahut bibliothèque laminée façon bois foncé 
 460 Bahut 2 portes vitrées 


