ENCAN

ENCAN

14 octobre, 2017 à 9h30
Meubles antiques : Combiné secrétaire à devant rabattable et
vaisselier en chêne maillé; superbe commode en érable à 7 tiroirs;
table d’appoint à panneaux et 2 tiroirs en cerisier; lave-main avec 2
tiroirs et 2 portes; table à dessus en marbre; meuble en érable fait par
Knechtel Furniture Co de Durham-Sud; buffet en chêne avec 4 tiroirs
et 3 portes; table de salon victorienne en chêne; 6 chaises à motifs
pressback; paire de tables à dessus en marbre; commode à devant
arrondie avec 5 tiroirs et boîte à chapeau; 6 chaises de salle à manger
tapissées; pharmacie murale en noyer avec miroir; chaise berçante
en chêne de style mission; boîte en pin;
Meubles de reproduction en pin NEUFS : superbe table à dîner avec
2 rallonges, de magnifiques pattes massives et dessus en cerisier;
armoire avec porte à panneaux; meuble de télé à 2 portes; bahut bleu
avec 3 tiroirs, 3 portes et dessus en orme; armoire en coin avec 2
portes vitrées et 2 portes à panneaux; armoire curio avec 2 portes
vitrées et un tiroir; armoire à confiture bleue; commode; table de
chevet; table à café et un coffre en noyer américain;

La vente se tiendra au
Centre communautaire
de Richmond
820 rue Gouin,
Richmond, QC J0B 2H0
L’inspection des biens :
vendredi 13 octobre 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.

Items publicitaires; jeux de dame; sélection de livres sur les antiquités
et la fabrication de meuble; calendriers rétro; petites boîtes de bois;
bidons de lait; raquettes; cruches; sélection de lampes; parures pour
chevaux; collection de soldats de plomb « Britains Ltd »; figurines StJean-Portjoli; lampes à l’huile miniatures; grande sélection
d’argenterie; belle sélection de vaisselle et cristal incluant : Carnival,
End-of-day, etc.; médailles militaires; souvenirs Nazi Allemagne;
sofa moderne et divan classique avec 2 chaises; et plus encore.

Note : Si vous cherchez de superbes meubles de qualité et des
antiquités pour compléter votre décor, cet encan est pour vous.
Tout sera vendu au plus haut miseur, sans prix minimum.
Soyez des nôtres!
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