ENCAN

ENCAN

2 septembre, 2017 à 9h30
Antiquités, meubles et items de collection incluant : armoire en
coin en érable 7’ avec une porte et un tiroir; banc d’église unique en
chêne sculpté et avec panneaux 7’; buffet en chêne sculpté;
secrétaire en orme; armoire en noyer avec 2 portes et quincaillerie en
fonte; berceau Eastlake; 10 chaises ladderback en pin; lave-main bas
en pin avec peinture d’origine; vanité avec miroir; meubles de
reproduction en pin incluant : armoire rouge avec panneaux
soulevés, bibliothèque avec 5 tablettes; grand vaisselier avec 2
portes, bibliothèque avec 2 portes vitrées et un tiroir, armoire
diamond point avec 2 portes et 2 tiroirs, lave-main, desserte blanche
avec 2 portes; tables de salon; lave-main en érable; chaises
berçantes; chaises pressback; sélection de tapis incluant un tapis de
9’ x 12½‘ d’Inde et un tapis à motif de castor; horloges; jouet à
pédales « cheval et charrette »; camions Ertyl; glacière cola vintage;
bouteilles de lait et support de transport; publicité incluant : cabaret
Dow et des boîtes à bonbons Pony; sélection de leurres à pêche
antiques; cartes postales; moulin à café de table et muraux;
contenant rare de kérosène en verre; jarres à biscuit McCoy « hibou
& Mammy »; art Folk; chaises pour enfants; leurres à canards; affiche
publicitaire double « Tourist’s Home »; lithographie signée par
Coburn « March Morning »; cruches converties en lampes; sélection
de vaisselle et cristal incluant : ensemble de vaisselle Noritake pour
12 personnes «Abingdon », ensemble de 10 assiettes à forme unique
Royal Staffordshire « Tonquin », salières & poivrières, un morceau
Moorcroft; et bien plus encore!
Note : Nous vendrons des items spéciaux et uniques provenant
de plusieurs consignataires différents, incluant des antiquités
ainsi que des meubles de reproduction de qualité supérieure faits
à la main par des artisans des Cantons-de-l’Est. Ne manquez pas
l’opportunité d’acquérir de magnifiques antiquités et de futures
antiquités!

La vente se tiendra au
Centre communautaire
de Richmond
820 rue Gouin,
Richmond, QC J0B 2H0
L’inspection des biens :
vendredi 1er septembre de
17hres à 19h30 ainsi qu’à
partir de 8hres le matin de
la vente.
Termes: Argent comptant,
carte de crédit et chèque
avec présentation d’une
pièce d’identité.
Des frais d’encan de 5% ainsi
que les taxes applicables
seront chargés à l’acheteur.
Cantine, toilettes, chaises et
stationnement sur place.
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