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501
Estimation
30,00 à 60,00 € 
Adjudication
20,00 €

Paire de vases de section hexagonale en porcelaine de CHINE à décor de personnages dans 
des jardins (H. 40cm), anses formées d'oiseaux stylisés. Un cassé et recollé

502
Estimation
15,00 à 30,00 € 
Adjudication
15,00 €

Deux légumiers couverts en métal argenté, l'un marqué YCD Cowes Dinard, 1er CL III,

503
Estimation
30,00 à 45,00 € 
Adjudication
15,00 €

Boîte en loupe, étui à cigarettes en métal argenté, boîte en métal argenté filigrané, étui en 
métal repercé à décor de rinceaux (petit accident) et porte-photos en métal argenté à décor 
de rinceaux

504
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
35,00 €

Clown en verre de MURANO (H. 30cm) et vase balustre en porcelaine du JAPON à décor 
d'oiseaux dans des paysages (H. 15cm)

505
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
30,00 €

6 verres ballon et un carafon en cristal taillé, dans un coffret

506
Estimation
25,00 à 40,00 €

Boîte en métal doré à décor de guirlandes fleuries, le couvercle orné d'une miniature 
figurant une femme portant un chapeau (diam. 7cm)

507
Estimation
15,00 à 30,00 €

Coffret en métal doré à décor de rinceaux, couvercle verre (H. 4,8cm)

508
Estimation
100,00 à 150,00 €

Chien couché en bronze reposant sur un coussin en marbre entouré de passementeries en 
bronze, le toutt reposant sur un socle en marbre (H. totale 6cm)

509
Estimation
30,00 à 50,00 €

Sujet en bronze figurant une jeune femme nue alongée sur le ventre (L. 22cm)

510
Estimation
700,00 à 1 000,00 €

Baromètre louis XVI en bois sculpté et doré à décor de feuilles d'acanthe, de perles, de 
cordages et de rubans (H. 110cm, accidents, manques)

Jeudi 09 Décembre 2021 à 16h15 - Vente d'OBJETS DIVERS

IMPORTANT : Les indications portées sur la présente liste sont données sous réserve d'erreurs, omissions ou retraits.
Le poids des bijoux et montres s'entend brut en présence de pierres et de mécanismes.

Crédit Municipal de Toulouse - 29, rue des Lois - BP 10603 - 31006 TOULOUSE Cedex - Tél : 05 61 21 69 12 - Fax : 05 61 21 27 10

www.credit-municipal-toulouse.fr
2 / 15



511
Estimation
800,00 à 1 200,00 €

Pendule portique en marbre blanc, cadran émaillé signé ARMINGAUD à Paris, 
ornementation d'angelots en bronze patiné, de frises végétales, de couronnes fleuries et 
d'un aigle en bronze doré. Deux plaques de porcelaine à décor floral sur les pilastres (H. 
63cm accidents, petits manques), époque fin XVIIIème, début XIXème

512
Estimation
750,00 à 1 000,00 €

Pendule en bronze ciselé et doré figurant Apollon et sa lyre reposant sur une base ornée en 
bas-relief d'attributs de musique et de guirlandes fleuries (H. 53cm, petits accidents) 
Epoque Restauration.

513
Estimation
120,00 à 180,00 €

Pendulette XIXème en marbre blanc ornée d'un Amour en bronze assis sur une colonne 
tronquée; garnitures de guirlandes de bronze doré (H. 27cm)

514
Estimation
60,00 à 100,00 €

"Napoléon Bonaparte à cheval": sujet en bronze (H. 28cm)

515
Estimation
70,00 à 120,00 € 
Adjudication
70,00 €

Miroir ovale en verre de VENISE biseauté à parecloses ornées de motifs floraux stylisés 
(H. 66cm)

516
Estimation
70,00 à 120,00 € 
Adjudication
60,00 €

Miroir de forme lyre en verre de VENISE biseauté à parecloses ornées de motifs floraux 
stylisés (H. 69cm)

517
Estimation
15,00 à 25,00 € 
Adjudication
30,00 €

Pince à asperges en métal argenté à décor de rinceaux ciselés, manche argent fourré

518
Estimation
20,00 à 30,00 € 
Adjudication
20,00 €

Gina CASTELLANA "Vues de Naples" paire d'HST 29x39 (à vue) SBG

519
Estimation
45,00 à 90,00 € 
Adjudication
20,00 €

Philippe LE MOLT (1895-1976) "Bouquet sur une table" HST 73x60 SBD (accidents)

520
Estimation
25,00 à 30,00 € 
Adjudication
20,00 €

Jean-Louis CARINA "Nice la baie de Anges" HST 28x45 SBG

Jeudi 09 Décembre 2021 à 16h15 - Vente d'OBJETS DIVERS

IMPORTANT : Les indications portées sur la présente liste sont données sous réserve d'erreurs, omissions ou retraits.
Le poids des bijoux et montres s'entend brut en présence de pierres et de mécanismes.

Crédit Municipal de Toulouse - 29, rue des Lois - BP 10603 - 31006 TOULOUSE Cedex - Tél : 05 61 21 69 12 - Fax : 05 61 21 27 10

www.credit-municipal-toulouse.fr
3 / 15



521
Estimation
10,00 à 20,00 € 
Adjudication
10,00 €

JEAN "bouquet de fleurs" HST 30x40 SBD et une gravure contemporaine "Nouvelle 
église Saint Augustin"

522
Estimation
30,00 à 50,00 €

G. MAFFRE "Chemin dans une forêt", aquarelle 44x37, SBD

523
Estimation
1 300,00 à 2 000,00 € 
Adjudication
1 150,00 €

HERMES: éléments de service de table en porcelaine modèle "Toucans" comprenant 7 
assiettes (diam 25,5cm), 7 assiettes à dessert (diam 21,7cm, petit accident sur une) et 8 
assiettes (diam. 18,6cm, petit accident sur une)

524
Estimation
450,00 à 700,00 € 
Adjudication
300,00 €

HERMES: 5 tasses et 5 sous-tasses en porcelaine modèle "Toucans" (diam 9 cm, H. 
5,6cm)

525
Estimation
180,00 à 250,00 € 
Adjudication
80,00 €

HERMES: 3 tasses à thé (H. 8cm) et 4 sous-tasses en porcelaine bleue à décor de liserés 
jaunes et vert

526
Estimation
200,00 à 300,00 € 
Adjudication
100,00 €

HERMES: 6 tasses et sous-tasses à café "Patchwork" (H. 7cm)

527
Estimation
500,00 à 800,00 € 
Adjudication
300,00 €

HERMES: éléments de service "Cocarde de soie" comprenant 6 assiettes (diam. 25cm), 6 
assiettes à dessert (diam. 19cm), 2 tasses (H. 8cm) et 2 sous-tasses à déjeuner, 6 tasses et 6 
sous-tasses à café (H.5,6cm), 1 sucrier et 1 pot à lait

528
Estimation
120,00 à 180,00 € 
Adjudication
80,00 €

HERMES: 4 gobelets à porto en verre overlay double couche blanc et transparent (H. 
8,5cm)

529
Estimation
180,00 à 250,00 €

Importante ménagère modèle rocaille en métal argenté dans un coffret à tiroirs comprenant 
12 couverts et 12 couteaux, 12 couverts et 12 couteaux à dessert, 12 couverts à poisson, 12 
fourchettes à huîtres, 12 cuillères à café, 12 fourchettes à gâteaux et 6 pièces de service

530
Estimation
150,00 à 220,00 € 
Adjudication
620,00 €

CHRISTOFLE: éléments de ménagère de style art déco en métal argenté comprenant: 12 
cuillères, 10 fourchettes, 10 couteaux, 11 couverts à poisson, 12 couverts à dessert, 6 
couteaux à fromage, 10 cuillères à café, 10 fourchettes à gâteaux 12 fourchettes à huîtres et 
7 pièces de service,
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531
Estimation
80,00 à 150,00 € 
Adjudication
80,00 €

ERCUIS: service à café comprenant deux verseuses, un sucrier et un pot à lait en métal 
argenté de section octogonale, prises bois

532
Estimation
25,00 à 40,00 € 
Adjudication
10,00 €

12 fourchettes à gâteaux en métal argenté dans un écrin et une coupe octogonale en métal 
argenté

533
Estimation
50,00 à 80,00 € 
Adjudication
70,00 €

Lampe bouillotte à trois bras de lumière en métal argenté (H. 57cm, manque sommet), abat-
jour en tole peinte

534
Estimation
120,00 à 180,00 € 
Adjudication
90,00 €

Miroir à parecloses début XIXème en bois doré (H. 50cm, petits accidents et manques)

535
Estimation
400,00 à 700,00 € 
Adjudication
900,00 €

HERMES: sac de voyage en cuir grainé marron foncé (Hauteur . 44, largeur 55cm). Très 
importantes usures et déchirures,manques, monogrammé PET

536
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
60,00 €

Pistolet à deux canons

537
Estimation
20,00 à 30,00 € 
Adjudication
35,00 €

Pistolet à deux canons, crosse dégradé

538
Estimation
320,00 à 500,00 € 
Adjudication
410,00 €

Suzuki KWASSON "the battle between Japan and China" : 8 volumes in 8° noués par fil, 
comprenant chacun 16 pages illustrées d'estampes colorées, 16 page imprimées en rouge 
en chinois et deux pages de texte en anglais

539
Estimation
100,00 à 160,00 € 
Adjudication
40,00 €

BUFFON "Œuvres complètes avec la nomenclature linéenne et la classification de Cuvier 
revue sur l'édition in 4° de l'Imprimerie Royale et annotée par M. Flourens", Paris, Garnier 
frères libraire, 12 volumes reliés (usures, mouillures)

540
Estimation
90,00 à 120,00 €

Paul COLIN "Paris, les quais de Seine et Notre Dame", gouache 17x22 SBG et datée 1-37
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541
Estimation
650,00 à 800,00 € 
Adjudication
2 750,00 €

Jean-Louis TOUTAIN (1948-2008) "La chevauchée", Bronze, H. 20cm

542
Estimation
25,00 à 40,00 € 
Adjudication
25,00 €

Piano miniature "un monstre à Paris"

543
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
60,00 €

6 cuillères à café en argent,spatules ornées d'une guirlande de fleurs, minerve 111g

544
Estimation
50,00 à 80,00 € 
Adjudication
100,00 €

Couvert en argent, spatule ornée d'une guirlande de fleurs, minerve 98g dans un écrin et 
pelle à tarte en argent, manche argent fourré et couvert à salade manche argent fourré, 
poids brut 269g dans un écrin

545
Estimation
150,00 à 200,00 € 
Adjudication
190,00 €

3 pièces de 50 francs en argent 8 pièces de 10 francs en argent et 11 pièces de 5 francs en 
argent ,poids 421,2g et 4 pièces en métal

546
Estimation
100,00 à 160,00 € 
Adjudication
80,00 €

Isidore ROSENSTOCK (1880-1956) "jeté de roses sur un entablement" aquarelle 27x37 
SBD

547
Estimation
1 400,00 à 1 600,00 €

Antoine Valentin JUMEL DE NOIRETERRE (1824-1902) "portrait de madame Jumel 
mère de l'artiste" HST 116x90 SBD et datée 1861; tableau ayant figuré à l'exposition 
consacrée à l'artiste au musée GOYA à CASTRES en 1996

548
Estimation
20,00 à 30,00 €

Aquarelle figurant un intérieur (vitre cassée) et 3 gravures encadrées

549
Estimation
10,00 à 15,00 € 
Adjudication
10,00 €

Ecole XXème "voilier dans la tempète" HS carton toilé 18x13

550
Estimation
30,00 à 45,00 € 
Adjudication
30,00 €

Louis TOFFOLI (d'après) "Jonque en mer de Chine" lithographie 37x48 signée dans la 
planche
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551
Estimation
30,00 à 60,00 € 
Adjudication
20,00 €

PETERSON "bord de côte en bretagne" HST 50x60 SBD

552
Estimation
25,00 à 40,00 € 
Adjudication
10,00 €

K. HARRISSON "barque de pêcheurs sur la grève" HST 30x40 SBG

553
Estimation
130,00 à 160,00 €

"Le prince Rama archer" bronze doré du Siam, monté en lampe (H. 46cm hors socle et 
système) représentant

554
Estimation
45,00 à 60,00 €

Sac du soir début XXème à décor d'une scène de chasse brodée de perles de verre

555
Estimation
50,00 à 80,00 €

Ecole XXème "enfant à la Torah encre sur papier 24x29 SBG

556
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
20,00 €

Hiroshi NAKAEMA "profil de femme" estampe sur papier signée et numérotée

557
Estimation
45,00 à 60,00 € 
Adjudication
20,00 €

Oliver RIBALTA (1923-2016) "Nu en buste" HST 38x46 SBG et datée 1988 au dos,

558
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
30,00 €

Ecole contemporaine "composition", gravure signée et numérotée

559
Estimation
70,00 à 100,00 € 
Adjudication
40,00 €

LANVIN: étole en laine

560
Estimation
50,00 à 90,00 € 
Adjudication
80,00 €

HERMES: carré en soie à décor d'attelages , étole Pierre CARDIN en soie, pochette 
UNGARO en soie, foulard en soie GRES et foulard en soie LEONARD (très dégradés)
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561
Estimation
80,00 à 100,00 €

HERMES:pochette en soie (40x40cm)

562
Estimation
90,00 à 120,00 €

Eléments de ménagère ERCUIS en métal argenté comprenant 12 cuillères, 11 fourchettes, 
7 cuillères à café et un couvert à salade

563
Estimation
60,00 à 100,00 € 
Adjudication
50,00 €

Important ensemble de bijoux et montres fantaisie en métal, pierres et verre

564
Estimation
180,00 à 240,00 €

Service à café en métal argenté comprenant deux verseuses, un sucrier et un pot à lait sur 
un plateau

565
Estimation
5,00 à 10,00 €

S. PUYBERTERE (?) "vase et jeté de roses", pastel 20x24 SBG

566
Estimation
20,00 à 30,00 €

Théière, sucrier et pot à lait en porcelaine de GILLIAN à décor floral stylisé et coupe en 
opaline blanche et rose (H. 20cm)

567
Estimation
240,00 à 300,00 € 
Adjudication
30,00 €

LALIQUE "deux oiseaux" sujet en cristal (aile accidentée)

568
Estimation
60,00 à 80,00 € 
Adjudication
60,00 €

Jean-David SABAN "Vues de Toulouse" 8 gravures encadrées dans deux cadres de 
dimmensions sensiblement différente

569
Estimation
25,00 à 30,00 € 
Adjudication
20,00 €

Jean-David SABAN "Toulouse, le Capitole" aquarelle 8x13,5n SBG et datée 1988

570
Estimation
100,00 à 140,00 €

Deux serre-livres formant encrier et porte-plume en céramique émaillée brune à décor de 
félins (H. 13 cm, manque bac à encre) signé H ancre de marine D FRANCK sous la base
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571
Estimation
40,00 à 60,00 €

Pot en céramique à décor d'animaux (H. 9cm)

572
Estimation
45,00 à 60,00 € 
Adjudication
40,00 €

Jean-Jacques HENNER (d'après) "Pleureuse" estampe

573
Estimation
40,00 à 60,00 €

Etagère d'angle pliante en carton bouille à décor de fleurs et d'oiseaux dans des réserves 
dans le goût du Japon (H. 41cm) et lampe en verre à abat-jour formé de perles de verre (H. 
34cm, accidents) 012105428S

574
Estimation
150,00 à 200,00 €

Poupée à tête en porcelaine marquée JV à l'ancre de marine (Jules VERLINGUE), bouche 
ouverte, corps en carton bouilli articulé (H. 35cm)

575
Estimation
40,00 à 70,00 €

Important barrette en métal ciselé ornée de cabochons de verre à décor d'oiseaux, de 
poissons et de motifs floraux (H23cm)

576
Estimation
50,00 à 70,00 €

Boîte en porcelaine à décor de fleurs dans des réserves (H. 7,5cm)

577
Estimation
40,00 à 60,00 €

Boîte à timbres en porcelaine à décor floral

578
Estimation
40,00 à 60,00 €

Deux boîtes ovales en porcelaine à décor floral et boîte à décor d'une Vierge à l'enfant

579
Estimation
35,00 à 45,00 € 
Adjudication
10,00 €

Ecole contemporaine "bouquet dans le goût hollandais", HSP 25x20 et paire de portraits de 
femme en miniature dans le goût du XVIIIème et reproduction d'après Corot

580
Estimation
35,00 à 60,00 € 
Adjudication
10,00 €

Oliver RIBALLA "Kakis, coings et chaudron en cuivre sur un entablement" HST 46x55, 
SBD et datée 65
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581
Estimation
850,00 à 1 100,00 €

Paire de fauteuils Louis XVI en bois naturel mouluré et sculpté à décor de carquois 
(accidents)

582
Estimation
140,00 à 160,00 €

Sellette fin XIXème en bois de placage, piètement en bronze à décor de têtes de béliers 
(petits accidents)

583
Estimation
120,00 à 180,00 € 
Adjudication
130,00 €

Jean SIMIAN (1910-1991) "trois femmes en conversation" HST 91x59 SBG et daté 1969

584
Estimation
150,00 à 180,00 €

Jean SIMIAN (1910-1991) "procession dans un village" HST 99x65 SBD (petits sautqs de 
peinture)

585
Estimation
100,00 à 150,00 €

Jean SIMIAN (1910-1991) "taureau dans une féria" HST 64x53 SBD et datée 1967

586
Estimation
100,00 à 150,00 €

Jean SIMIAN (1910-1991) "Le char des piquadores corrida (sic)" HST 73x50 SBD et 
datée 196?

587
Estimation
100,00 à 150,00 €

Jean SIMIAN (1910-1991) "Nature-morte" HST 46x60 SBD et datée

588
Estimation
120,00 à 180,00 € 
Adjudication
80,00 €

Jean SIMIAN (1910-1991) "La marchande de gauffres" HST 55x38 SBD et datée 1954, 
titrée au dos

589
Estimation
120,00 à 180,00 €

Jean SIMIAN (1910-1991) "les pisseuses" HSP 27x38 SBG et datée

590
Estimation
150,00 à 200,00 €

Jean SIMIAN (1910-1991) "femme au panier" HS Carton 26x20 SBD et datée
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591
Estimation
180,00 à 250,00 €

Coupe sur piédouche en cristal de BOHEME jaune et translucide, à décor gravé d'animaux 
dans un sous-bois (piédouche accidenté)

592
Estimation
40,00 à 60,00 €

Coupe quadripode de style rocaille en métal argenté et crucifix

593
Estimation
50,00 à 80,00 €

Centre de table figurant une corbeille de fruits en céramique émaillée blanche (petits 
éclats)

594
Estimation
60,00 à 100,00 €

Ancien flacon en verre vert (grésigne?), anse décorée d'un muffle de lion (H.22,5cm, 
restauration)

595
Estimation
20,00 à 30,00 € 
Adjudication
10,00 €

Eugene CARRIERE (d'après) "enfant au chien, gravure 37x30

596
Estimation
20,00 à 30,00 €

Ecole XXème "portrait" crayon rehaussé sur papier, 20x20 SBD

597
Estimation
20,00 à 30,00 €

Ecole d'Amérique du sud "scène animée" encre sur papier 38x58 (mouillures) et disque 
"bi" en pierre dure et coupelle en porcelaine

598
Estimation
20,00 à 30,00 €

trois reproductions en offset de lithographie pour le pastis RICARD

599
Estimation
60,00 à 90,00 € 
Adjudication
40,00 €

Bracelet en vermeil formé de 4 motifs ovales ornés de plaques de malachite (deux cassées) 
intercalés de boules de malachite (anneau à ressouder), poids brut 105,9g

600
Estimation
80,00 à 160,00 € 
Adjudication
110,00 €

Pendentif XIXème en or 750/1000 retenant un profil de femme en fixé sous verre, poids 
brut 13,5g
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601
Estimation
50,00 à 80,00 € 
Adjudication
50,00 €

Trois colliers de boules de malachite et un collier en métal émaillé

602
Estimation
60,00 à 100,00 € 
Adjudication
150,00 €

MONTBLANC stylo à bille rétractable "Starwalker" en métal émaillé bleu ondoyant dans 
un écrin

603
Estimation
40,00 à 70,00 € 
Adjudication
70,00 €

Cave à cigares CONDAT en marqueterie de bois exotiques, intérieur en cèdre, 
humidificateur et hygromètre

604
Estimation
30,00 à 50,00 €

Etui à 4 grands cigares en cuir noir

605
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
10,00 €

Etui à 3 petits cigares en cuir fauve et coupe-cigares SILVER MATCH

606
Estimation
140,00 à 180,00 € 
Adjudication
280,00 €

HERMES: foulard en soie "Le carré du cheval" dans sa boîte et sur boîte

607
Estimation
60,00 à 90,00 € 
Adjudication
150,00 €

LANCEL: sac cabas et portefeuille assorti en cuir façon crocidile beige

608
Estimation
40,00 à 70,00 € 
Adjudication
70,00 €

DIOR: paire de lunettes de soleil en plastique noir et métal chromé dans leur étui

609
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
25,00 €

DIOR: paire de lunettes de soleil en plastique noir dans leur étui

610
Estimation
260,00 à 320,00 €

LANCEL: portefeuille et sac "BB" en cuir façon daim bleu dans leur pochon
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611
Estimation
1 000,00 à 1 600,00 €

HERMES: sac "Alcazar" en crocodile petites écailles Singapour noir, garnitures métal doré 
(14,5x21,5cm) . Acheté à Paris en juillet 1985 dans une boîte avec pochon

612
Estimation
90,00 à 130,00 € 
Adjudication
210,00 €

HERMES: carré "Cavalcadour voltigeur" en soie

613
Estimation
220,00 à 300,00 € 
Adjudication
360,00 €

MONTBLANC Stylo-plume, porte-mine et stylos à bille rétractable "Meisterstück" dans 
un étui en cuir noir chiffré YLT

614
Estimation
70,00 à 120,00 € 
Adjudication
140,00 €

MONTBLANC: stylo plume Meisterstück à pompe dans sa boîte

615
Estimation
50,00 à 80,00 € 
Adjudication
130,00 €

MONTBLANC: stylo plume Meisterstück à cartouche dans sa boîte

616
Estimation
45,00 à 70,00 € 
Adjudication
110,00 €

S. T. DUPONT: stylo plume en métal argenté dans sa boîte

617
Estimation
20,00 à 40,00 € 
Adjudication
60,00 €

S. T. DUPONT: briquet en métal doré et laqué bleu foncé

618
Estimation
20,00 à 40,00 € 
Adjudication
60,00 €

S. T. DUPONT: briquet en métal doré et laqué vert

619
Estimation
25,00 à 40,00 € 
Adjudication
70,00 €

S. T. DUPONT: briquet en métal doré et laqué noir dans un étui cuir

620
Estimation
25,00 à 40,00 € 
Adjudication
105,00 €

S. T. DUPONT: briquet en métal doré et laqué noir dans sa boîte
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621
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
130,00 €

S. T. DUPONT: briquet en métal doré et laqué

622
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
165,00 €

S. T. DUPONT: 4 briquets en métal doré dégradés

623
Estimation
15,00 à 20,00 € 
Adjudication
50,00 €

LIP: montre boîtier et bracelet acier à boucle déployante

624
Estimation
90,00 à 120,00 € 
Adjudication
200,00 €

MONT BLANC : Stylo plume Meisterstück grand modèle

625
Estimation
50,00 à 80,00 € 
Adjudication
65,00 €

Pièce de 20 balboas du Panama en argent et médaille en argent "Landing on the moon", 
poids 145g

626
Estimation
100,00 à 120,00 € 
Adjudication
165,00 €

Louis VUITTON: Portefeuille "Slender" en toile damier graphite

627
Estimation
80,00 à 140,00 € 
Adjudication
150,00 €

Louis VUITTON: poche toilette 15 en toile monogramée et son pochon

628
Estimation
60,00 à 100,00 € 
Adjudication
110,00 €

Louis VUITTON: porte-monnaie "cœur" en cuir verni monogrammé rouge fauviste dans 
sa boîte

629
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
100,00 €

DIOR: paire de lunettes de soleil dans une boîte

630
Estimation
45,00 à 70,00 € 
Adjudication
85,00 €

HERMES: twilly en soie rose et orange dans sa boîte
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631
Estimation
400,00 à 550,00 €

Saxophone COUESNON (N°14746), métal argenté dans sa mallette

632
Estimation
300,00 à 400,00 € 
Adjudication
650,00 €

Ordinateur portable MACBOOK AIR 15 128GO or rose avec chargeur dans sa boîte

633
Estimation
120,00 à 160,00 € 
Adjudication
220,00 €

ordinateur portable MACBOOK AIR 13,3 et chargeur
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