
Feuil1

Liste des biens à vendre le mardi 10 décembre 2019 le matin

2 petites tables basses en bois blanc

1 TV panasonic Vide 100 hz
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1 magnetoscope Toshiba

1 lecteur DVD Panasonic et son home cinema

1 Box TV "Sky HD"
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1 socle en bois réhausseur

1 meuble TV noir avec deux portes vitrées

1 malle servant de table basse
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2 hauts parleurs Panasonic

1 humidifacteur d'air Venta

1 lampe de chevet dorée

Page 4



Feuil1

1 spot couleur or environ 1.5 m

1 aspirateur V6 Dyson DC 34

1 aspirateur Dyson DC 52 (grand)
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1 aspirateur Dyson à main

1 lampe portable avec socle de charge

1 pèse personne, 1 grande poubelle et une petite poubelle
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2 bougeoirs muraux

3 réchauds à fondue et caquelons

2 chauffe-plats à bougies (1 grand et 1 moyen)
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2 chauffe-plats à bougies (1 grand et 1 moyen)

2 chauffe-plats à bougies (1 grand et 1 moyen)

1 caisse à chien en bois et en métal et un coussin
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1 table haute en métal

1 table haute en bois décorée

1 lot de sculptures en métal
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1 porte-journal, 1 porte-parapluie, 1 grand ventilateur Cinni et une petite armoire en osier

1 porte-journal et 1 porte-parapluie, 1 petit ventilateur Cinni et une grande poubelle

2 grandes vitrines 2 portes
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2 vases en bronze ave socle en métal

1 cloche

4 bougeoirs ronds en cristal et un grand vase en verre
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1 imprimante HP deskjet 2050a

1 bureau avec étagère bordeau et 1 chaise de bureau

1 ensemble d'enregistreurs lecteurs et mixeurs Philips et Technics
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1 petit meuble de bureau noir et gris et une chaise de bureau

2 fauteuils noirs et une petite table ronde

1 bureau en bois et un fauteuil suisse

Page 13



Feuil1

1 commodes 4 tiroirs en bois et 4 portes

1 réplique Ferrari et divers modèles réduits

1 meuble en bois avec un tiroir
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1 meuble en forme de 3 livres

1 table ronde à un tiroir

1 imprimante HP deskjet 2050a
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2 socles muraux

3 coupes

1 lot de statues ours, femmes enfants et cheval Ferrari
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1 statue aigle "Guardian" et 1 statue cheval Ferrari

1 statue joueur de polo

1 plat avec pieds éléphants
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1 téléphone swisscom isdn rubin 40 et téléphone fax Brother t98

1 télévision Bang & Olufsen

1 lecteur cassette B & O et un lot de cassettes VHS en anglais
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1 chaine Hi-Fi Philips et 2 hauts parleurs

1 lecteur DVD Sony S336

1 machine à repasser Schulthess V85
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1 planche à repasser traditionelle et un fer à repasser Braun

1 planche à repasser traditionelle

1 Laura star et sa planche à repasser 
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1 horloge murale

1 petite échelle et 1 grande échelle coulissante

3 bougeoirs en métal, 1 porte-bouteilles pour 8 bouteilles, 1 porte-bouteille
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1 lampe de table grise

4 amplis sono en bois marque Selestion

1 boite à musique en bois et capot carbone "Reuge"
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1 table demi-lune en bois

1 télévision écran plat Sony Bravia

2 enceintes Sony et 2 petites enceintes sony noires
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1 lecteur CD DVD Sony

1 lecteur DVD 3 D Samsung

1 meuble TV Noir  
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1 lot de DVD et supports

1 projecteur vidéo marque Panansonic et 1 écran de projection Films Lumine

1 écran de projection 
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1 ampli Fender model champion 30 no M1007209

1 ampli marshall réf. Vs15r

1 guitare électrique Yamaha noire
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1 télévision Loewe

2 grandes jarres couleur ocre

3 pots de terre à plantes

Page 27



Feuil1

1 lot de diverses casseroles, poêles, ustensiles de cuisine, services pour 6 pers., un panier à pommes de terres, et pinces et fourchettes pour le grill

1 lot de diverses casseroles, poêles, ustensiles de cuisine, service pour 4 de services Villeroy, un panier à pommes de terres, et pinces et fourchettes pour le grill

1 chauffe eau Tefal Mini gris et un purifcateur d'eau
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1 chauffe eau Tefal Mini gris et un purifcateur d'eau

1 lot de Couteaux avec support, un toaster, un batteur électrique, une machine à café Boch, un support à papier ménage, 1 tire-bouchon professionnel, 1 petite carafe à huile d'olive et une essoreuse à salade

1 lot de machine à café filtres Boch, 1 mixeur,  1 machine à thé prise spéciale
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1 machine à café Nespresson et 4 petites tasses et sous-tasses et 4 grandes tasses et sous-tasses

1 machine Nespresso et 4 petites tasses et sous-tasses et 4 grandes tasses et sous-tasses

1 Automatic Rice Coker et un Automatic Cooker
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1 table ronde en marbre

1 chauffe eau Tefal blanc Vitesse et un purificateur d'eau

1 chauffe eau Tefal blanc Vitesses et un purificateur d'eau
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1 balance de cuisine et un batteur électrique Novamatic

1 lot de 1 panier de pique-nique, 1 plateau à fromage, 1 plateau, 1 plat à salade avec services, 1 pot à glaçons, 6 verres sur peids en plastique

1 lot de plats pyrex, 3 théières différentes et une tagine
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1 lot de verres en cristal  Waterford, 2 vases et 2 porte-bougies

1 lot de divers plats en verre et en inox

1 lot de service à salade de fruits
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1 lot de vaisselle Villeroy & 7 tasses et sous-tasses, 9 assiettes éléphant, 8 assiettes dromadaire

1 lot de vaisselle Villeroy & Boch bordure rouge, 20 assiettes creuses, 20 assiettes plates, 10 assiettes à desser et 10 sous-tasses

1 lot de vaisselle Villeroy & Boch motifs fruits 10 personnes
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1 lot de vaisselle motifs fruits pour 10 personnes

1 lot de livres de cuisines en anglais

1 service à thé Villeroy & Boch nombre irrégulier Dessins dorés (5 tasses, 6 sous-tasses, 10 assiettes creuses, 8 grandes assiettes et 2 plats ovales)
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1 lot de vaisselle Kahla bordure dorée 12 personnes 

1 lot de vaisselle  Winterling porcelaine 8 personnes

1 lot de vaisselle Le Connoisseur 10 personnes
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1 lot de 8 verres à champagnes +  8 verres à vin blanc Neiman Marcus

1 lot de 2 chandeliers Villeroy & Boch et 2 porte-bougies Carolina Boss

1 lot de divers plats pour four en céramique


