Lot 1
THE OU CAFE
Porcelaine fine japon marque olivier composé de 12 grandes tasses et souc., sucrier, pot a lait et cafetière95€
3 verres anciens sur pied avec dorure et gravés20€
=105Euros -50%=52.50euros

Lot 2
(photo)LOT SERVICE porcelaine MOCCA PETITE ROSES 6 tasses, souc., théière, sucrier, pot au lait
35euros (dejà promo) et plat à tarte allant avec22.80euros ainsi que SERVICE CAFE porcelaine
Blanche à bordure bordeaux 10tasses:souc., cafetière, pot au lait et sucrier 80euros total du lot
137.8euros -50%=68.90euros

Lot 3
Cristal d’Arques : VERRES SAINT GERMAIN (photo)dont 2 coffrets x6 liqueurs à23.63=47.29
euros, et 4 coffrets de 6 verres vinà28.66euros=114.64, et 2 coffrets de 6 verres eau à31.10
=62.40eurosTOTAL 224.10euros-50% =112.05euros
(sans photos) verres cristal d’arques lot APERITIF:1 coffret verre TUILLERIE DE6=30euroset2x6 verres apéritif
VERSAILLEà 23.63euros=47.26 et 3x6 verres apéritif POMPADOUR à 30.18 euros=90.54 TOTAL DU LOT
167.80euros-50%=83.90euros
(sans photo)VERRES CRISTAL D ARQUES SAUMUR2x6vin et1x6 apéritif total 75.45-50%37.72eur

Lot 4
Ménagère INOX (photo)1 ménagère Joyau sans couteaux (12pces couverts, petites
Et 1 louche)=72.30euros + (sans photo)1ménagère INOX léger (12 couverts,12 couteaux=71 euros+(sans
photo)1ménagère INOX épais(12 couverts, couteaux, petites cuillères)116euros et
1 ménagère aussi complète modèle INOX COQUILLE épais 146euros TOTAL 405.30euros-50%=
202.65 euros le lot de quatre ménagères.
Possibilité d’un service ménagère Chromargent(argent qui ne noircie pas)modèle CHAMBORD:12
couverts,12couteaux,12 fourchettes à dessert=404.80eurosOFFRE=250euros ;aussi lot12 couverts poisson
CHAMBORD chromargent et couvert à servir 134euros-50%67euros total 317 euros

Lot 5
ARGENTERIE (photo)service thé (jrVERSILBERTtraité) composé d’un plateau argenté de
6 verres thé dans support argenté 36euros +2 plateau argenté duo thé dans support argenté à
25.15=50.30 et deux verres thé solo dans support et soucoupe argenté à 12.96=25.92, dont 6 verres de
rechange à1.14=6.84euros, 1 corbeille argenté à petits gâteaux même série 6 euros, 1 ensemble beurrier et
confiturier et duo thé avec plateau 50.15– 50 % 35.10 et 1 tasse thé avec sous tasse 12 LOT à 187.20euros50%=93.60euros

Lot 6
(Photo) OFFRE ASSIETTES SOUFFLENHEIM marguerites sur fond de terre marron:
Lotde7 assiettes marron grandes avec déco marguerite10.65pièce=74.55euroset, 7assiettes
Marron avec bordures marguerites moins décorés à5.34=37.38 euros et, 7assiettes dessert brunes déco
marguerite comme modèle à 8.38euros=58.66euros TOTAL 170.59EUROS-50%
85.29EUROS

Lot 7
OBERNAI (loux) (photo)sucrier gd modèle 44.97+pichet à lait 19.50+cafetière59.46+4 tasses avec souc.
A16.6=66.40euros+1 tasse sans souc.10 euro+2 assiettes plates13.69=23.38, +4 assiettes creuses à13.69=54.76+
1 grande soupière TOTAL 404.06EUROS-50%=202.03euros

Lot 8
(photo)Petit lot faïence décor fleurs et dorure:(2 plats creux,2 plats à kougelhopf,4 plats ovale,
1 saladier,1 cafetière,1saucier,4 petits raviers 50.81euros-50%=25.40euros

Lot 9
(photo)VIEUX STRASBOURG:5 assiettes creuses+1 plate à14.94=89.64euros,1 saucière30.18e,
,1petite soupière105.95, 1 plat creux 55.36, ,1 plat ovale petit 44.21, 1 gd plat ovale 66.93, 1 pichet à lait 25 e
LOT 417.27 e-50%=208.63 euros

SANS PHOTOS Ensemble inox à 155,50 offre -50 % =77,50 euros comprenant 3 plats ovale à 3.05Euros, 3 plats
ovale grand à 6.68 E, 1 plat grand à 5 E, 1 plat rond creux 5.35E, 2 plats ovale petits à 2.29E, 1 saucière 5.80E, 1
moue à flan 28.20 étamé traitée, 1 ensemble 5 plat escargots 15E, 1 seau à champagne inox 47.26 baumlin, 2
plateaux de service à 6.86E

Tout enlèvement se fait sur place, emballé et préparé par nos soins lors de votre présence, une fois acheté n’est
plus repris.

