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 394 Lot de bibelots dont boîtes laquées. Accidents. En l'état. 5

 397 Lot comprenant une porte-encens en bois ajouré, un masque de Bouddha moderne, un 
coffret en bois et métal et une racine de lettré. En l'état.

25

 399 Lot de montre de dames en métal. En l'état. 10

 403 Fort lot de bijoux fantaisie dont bagues, collies, bracelets, broches, perles… Contenu d'un 
carton.

90

 404 Fort lot de bijoux fantaisie et petits bibelots métalliques dont bagues, collies, bracelets, 
broches, perles… Contenu d'un carton.

100

 407 Lot de deux lanternes en verre et métal. XXe siècle. H. : 34 et 29 cm. En l'état. 5

 409 Aiguière en laiton martelé. H. : 38 cm. En l'état. 5

 411 Lampe en plastique, métal et verre. XXe siècle. H. : 50 cm.
Lot d'une huile sur toile et de deux impressions modernes encadrées. (N° 410)

5

 412 Lampe en bronze doré et noirci figurant des pampres de vignes et grappes de raisin en 
verre. XXe siècle. H. : 58 cm. Petits manques, en l'état.

131

 416 Lot de trois abats-jour blancs de deux formats. Diam. : 60 et 40 cm à la base, emboût : 
environ 2,6 cm.

5

 417 Lot de métal comprenant une aumônière, un bracelet et 4 cadres photos. 10

 418 Lot d'électronique composé d'une caméra étanche H.D. EASY PIX WDV 5270 et un 
scanner à diapositives. En l'état, sans garantie de fonctionnement.

15

 419 Cabinet - Classeur en bois exotique teinté et vernis. 34 x 64 x 30 cm. En l'état. 80

 420 Lot de bibelots décoratifs dont sujets en céramique, retour de voyage, instruments, bijoux 
fantaisie, boîtes... En l'état.

40

 421 Lot de bibelots métalliques dont vases cornet, plats, boîtes, dagues retour de voyage… En 
l'état.

40

 422 Lot de poupées de chiffon. XXe siècle. En l'état. 5

 423 Coffre Normand en chêne sculpté à décor de rosaces et gerbes fleuries. Art populaire de la 
première moitié du XIXe siècle. 58 x 150,5 x 43 cm. En l'état.

250

 424 Demi-piano à queue électrique crème SAMISK modèle Digital Piano S3-876G. En l'état 
sans garantie de fonctionnement.

20

 425 Scène d'épopée. Gouache sur papier. XXe siècle. Déchirures et accidents. 5

 426 Lot de céramiques modernes, bibelots, instruments et souvenirs de voyage. En l'état. 10

 427 Lot de marionnettes et jouets dont figurine sindiennes, thaï, porcelaine… Accidents. En 
l'état.

60

 428 Lot de livres brochés modernes dont linguistique arabe, poésie, ésotérisme, guides 
touristiques… En l'état.

5

 429 Lot de mobilier : un classeur à 10 tiroirs en bois exotique. 136,5 x 49 x 46,5 cm. ON Y 
JOINT Une étagère bibliothèque en teck et sapin vernis. 194 x 75 x 33 cm. En l'état.

30

 430 Lot de nombreux bijoux fantaisie comprenant un coffret à bijoux en plastique noir et un 
coffret en plastique doré contenant un ensemble de bagues, colliers, broches.

400

 431 Lot de bibelots dont ménagère en Inox, théière en métal, crémaillère à décor de coq, 
torchère, statuette de Bouddha en résine, boîtes. En l'état.

35

 432 Lot de mobilier en rotin composé d'une table basse circulaire avec verre et quatre tabourets 
en quart de cercle. Annéées 1970. Textiles tachés. En l'état.

25

 436 Un IPAD APPLE A 1432 et sa coque de cuir noir. En l'état. 50
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 437 Une imprimante - scanner combiné HP ENVY 5030. En l'état. 15

 438 Balance de précision AGORA TCS avec manuel d'utilisation. En l'état. 35

Total des adjudications          1 511


