Encan du printemps!
La vente se déroulera au
Centre Communautaire de Richmond
820, rue Gouin, Richmond Qc
Samedi le 20 avril, 2019 à 9h30

Vous pourrez inspecter les biens le vendredi 19 avril de 17hres à
20hres ainsi que le matin de l’encan à partir de 8hres.
Meubles antiques : table octogonale en noyer; meuble de couture en noyer avec dessus en
Rosewood; bureau de maître de poste en pin; table à dîner avec 5 chaises; bloc de
charcuterie « Sault Ste-Marie » 20” X 20”; armoire Diamond Dye; commode avec 4 tiroirs et
miroir biseauté; chaises en osier; commode en érable avec 1 tiroir et 2 portes; banc de park
en fonte; très vieux coffre bombé en pin; berceuse rustique à 5 traverses du dossier; vanité
unique avec miroir et lumière; encoignure en pin (reproduction) 65” de haut; lave-main en
chêne.
Publicité : cannes d’huile; affiche Blatchford; affiche Homelite; affiche en porcelaine Ted’s
Root Beer (reproduction); cannes de tabac; affiche encadrée Cigarettes La Salle; grande
canne de thé J.C. Kennedy, Granby QC; canne de graisse Swift’s; canne de bonbons
Lowney’s; bouteille de liqueur Bryants dans la caisse d’origine; bouteilles Bull’s Head;
bouteilles de lait incluant : Sherbrooke Pure Milk Co., La Laiterie Granby & La Laiterie
Shawinigan; sélection de calendriers rétro des années 30, 40 et 50; diverses cannes
publicitaires; items de brasserie.
Belle sélection de cruches incluant Medalta #6, Blue Flower, E.L. Farrar #2 et L. Chaput fils et
co.; épées faites d’espadon de la N-É; art populaire; sculptures et gravures de bois; jouets
Tonka rétro; poupées Norah Wellings; cloches castor canadien; environ 20 parures pour
chevaux en laiton; verrerie et vaisselle Carnaval.
Oeuvres d’art : lithographie Paul Caron; peintures à l’huile signées et datées; lithographies
encadrées.
Nous vendrons aussi 2 tondeuses auto-propulsées Honda; génératrice 1000W; souffleur à
feuilles Toro; scie à chaîne Poulan Pro; taille-haie télescopique; sélection d’outils de
jardinage et tout ce dont vous aurez besoin pour vos travaux du printemps!
Termes : Argent comptant, carte de crédit et chèque avec identification.
Des frais d’acheteur de 5% et les taxes applicables seront chargés sur tous les achats.
Cantine, toilettes, chaises et stationnement sur les lieux.
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