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Ordre Désignations

Estimations

1

IMPORTANT TAPIS JANUS (manufacture de Lille). Sur champ brique a semis de
guirlandes de fleurs en polychromie. Large bordure bleu nuit à Décor rappelant le
champ central(petites taches) 326 x 248 cm

150/250 €

2

TAPIS CESAREE (Turquie vers) 1970 de forme prière à fond vert pâle et décor de
lampe de mosquée et deux colonnettes. 109 x 58 cm

50/80 €

3

TAPIS MOULTANE (Pakistan) vers 1980 à décor Yamoud Boukhara Sur fond vieux
rose a Décor de gühls 155 x 90 cm

50/70 €

4

Tapis SAMARKANDE vers 1980. A champ jaune d'or et décor géométrique. 282 x
187 cm

300/400 €

5

TAPIS SERABEND (IRAN) Vers 1940. velours en laine, Chaines, trame et franges
en coton. Champ marine a motifs dit Hérati. Bordure principale ivoire a semis de
fleurs en forme de diamants stylisés (quelles que usures) 120 x 73 cm

50/70 €

6

ANCIEN TAPIS KURDE fin XIX Velours en laine, Chaines, trame et franges en
coton. Quelles que usures. A semis de bothés stylisés sur fond brun. 220 x 100

50/70 €

7

TAPIS KARACHI (Pakistan) vers 1985. Velours en laine, chaînes, trame et franges
en coton. Quelles que usures. Champ beige a semis de caissons losangiques
rubis; 193 x 125 cm

40/50 €

8

TAPIS BELOUTCHUSTAN (Iran) vers 1985. A semis de fleurs et de diamants
stylisés sur contrefont bleu nuit. 205 x106 cm

80/100 €

9

TAPIS HERIZ (Iran) vers 1980. Champ beige a quatre couronnes de fleurs
incrustées de Bouquets de roses. Velours en laine, chaînes, trame et franges en
coton. 218 x 203 cm

250/400 €

10

TAPIS GHOUM (IRAN) vers 1960. A décor de jardin a semis de caissons incrusté
de bothés, couronnes et bouquets de fleurs en polychromie. Velours en laine
d'agneau, chaine trame et franges en coton. 202 x 138 cm

250/350 €

11

ANCIENNE ET FINE GALERIE FERAHAN (Perse) Début XX du siècle. Champ
bleu nuit à cinq médaillons géométriques incrustés de branchages de fleurs
multicolores. velours en laine, chaînes, trame et franges en coton. Belle
polychromie. (légères usures) 303 x 113 cm

100/150 €

12

GALERIE TAFRECH (Iran) vers 1980. Champ beige a semis de palmettes
fleuries stylisées. Bon état général. 220 x 82 cm

150/200 €

13

Grand tapis CHIRAZ (Iran vers 1960) à large médaillon central géométrique sur
fond rouge incrusté de fleurs et feuilles dentelées sur contrefont bleu nuit.
Franges en laine. 290 x 225 cm

300/400 €

Ordre Désignations

Estimations

1

14

TAPIS MAHAL (Iran) vers 1980. Champ bleu nuit à décor floral. Velours en laine.
Chaine, trame et frange en coton 214 x 130 cm

15/200 €

15

FIN TAPIS HEREKE (Turquie) vers 1975. Champ ivoire arbre de vie, signé en
Arménien (atelier Chirinian). Velours , chaine, trame et franges en soie naturelle.
Densité environ 11000 nœuds au dcm². 06 x 40 cm

200/300 €

16

TAPIS NAÏM (Iran) vers 1985. champ bleu ciel a Décor floral. velours en laine et
Fleurs en Soie, Chaines, trame et franges en coton. 100 x 118 cm
ORIGINAL TAPIS CESAREE Soyeux (Turquie) milieu du XX siècle. Velours en
coton mercerisé, chaînes, trame et franges en coton. Bon état général. Belle
finesse. . A décor de semis de caissons floraux géométriquement stylisés
polychrome. 182 x 113 cm

200/250 €

18

TAPIS KARA CHI (Pakistan) vers 1980. Champ gris bleuté a décor de semis de
Gühls stylisés géométrique. velours en soie naturelle, chaines, trame et franges
en coton. 45 x 157 cm

150/200 €

19

TAPIS BULGARE à décor Sarouk (vers 1975) velours en laine, chaînes, trame et
franges en coton. Bon état général. Belle polychromie. Champ bleu nuit a original
Décor de vases de Fleurs en polychromie. 155 x 100 cm

100 / 200 €

20

FIN TAPIS KACHAN (Iran) début XIX siècle. Champ rubis a Décor floral. velours,
chaînes, trame et franges en soie naturelle. 205 x 128 cm

100/120 €

21

ORIGINAL ET RARE GALERIE CAUCASE fin du XIX siècle Velours, chaines, trame
et franges en laine. Belle polychromie. Décore mina khan : semis de caissons
de tarentules, fleurs et insectes stylisées géométriquement en polychromie. .
Bordure principale ivoire à plantes et fleurs étoilées géométriques. (Usures et
oxydation) 490 x 95 cm

200/300 €

22

TAPIS CESAREE SOYEUX (Turquie) vers 1960. velours soyeux, en coton
mercerisé, velours, chaînes, trame et franges en coton. Bon état général. A
semis de Mihrabs de prière en polychromie . 215 x 90 cm

100/150 €

23

TAPIS KARADJA (Nord Ouest de l' Iran) vers 1960. . Champ bleu nuit à rinceaux et
guirlandes de fleurs encadrant un médaillon central floral géométrique en forme
de diamant étoilé en polychromie. Quatre originaux écoinçons brique velours en
laine, chaînes, trame et franges en coton.(Usures) 220 x 135

200/220 €

24

TAPIS KOLTOUK (Iran) vers 1960.Champ rubis a large médaillon central
géométrique tabac incrusté d'un second médaillon vieux rose en forme de
diamants stylisé. 220 x 135 cm (Petite usures)

600/80 €

25

TAPIS KHAMESH (Perse) Fin du XIX siècle. Travail à l’aiguille, technique de la
tapisserie, en laine. Assez bon état général. A décor de semis de crabes
géométriquement stylisés en polychromie. (Quelles que usures et taches) 224 x

150/200 €

26

TAPIS YASTIK (Anatolie) Milieu du XX siècle. A large médaillon central
géométrique rouge brique sur contrefont jaune d’or107 x 53 cm

20/30 €

27

ORIGINAL TAPIS ESPAGNOL, vers 1930/1940. A large médaillon central
géométrique rouge brique (décor et couleurs rappelant les Smyrne) petites
usures. (Usures) 224 x 165 cm

50/70 €

28

TAPIS CESAREE (Turquie) vers 1930, soie, velours, chaînes. Trame et franges en
soie naturelle. Tapis de forme prière, sur champ brique a Mihrab, lampe à huile
suspendue, et double colonnes. Bordure principale vieil or a semis de pommes
stylisées. (Restaurations et légères usures). 150 x 109 cm

200/300 €

29

TAPIS GALERIE MOULTANE (Pakistan) vers 1965/1970. velours en laine,
chaînes, trame et franges en coton. Bon état général. Champ vieux rose à décor
de gühls, pattes d éléphants stylisées. 305 x 80 cm

100/120 €

30

TAPIS SOUMAK SHASAVAN (Caucase) fin du XIX siècle. A quatre médaillons a
crochets stylisé. Large bordure ivoire a décor de volatiles. Tissée au point plat.
86 x 97 cm

80/150 €

31

TAPIS KILIM-KOUBA (Caucase) fin du XIX siècle. Travail à l’aiguille, technique de
la tapisserie, en laine. Assez bon état général. A décor de semis de crabes
géométriquement stylisés en polychromie. 70 x 56 cm

70/90 €

32

TAPIS CHIRVAN (Russie) vers 1985. velours en laine, chaînes, trame et franges
en coton. Bon état général. A large médaillon central géométrique crénelé parme
incrusté d un second en forme de diamant allongé vert bronze à Fleurs étoilées
géométriquement. Quatre écoinçons ivoire. 225 x 160 cm

150/250 €

33

TAPIS GALERIE BIDJAR (Iran) vers 1965 /1970. Caractéristiques techniques:
velours en laine, chaînes, trame et franges en coton. Bon état général. Champ
parme à quatre médaillons géométriques crénelés stylisés entourés de dragons
et portes stylisées géométriquement. 308 x 118 cm

150/300 €

17

200/300 €

Ordre Désignations
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34

TAPIS KARACHI (Pakistan) vers 1970 de forme prière. 156 x 96 cm

50/60 €

35

TAPIS PAKISTAN à décor Boukhara vers 1970. A Mihrab, lampe à huile
suspendue sur fond bleu nuit orné d un vase floral. 178 x 131 cm

60/80 €

36

FIN ET ANCIEN TAPIS KONYA vers 1900. De forme prière. Champ crème a
Mihrab, lampe à huile suspendue, double colonnettes . Bordure principale vert
amande a semis de pinces de crabes et pommes stylisées géométriquement.
velours, Chaines, trame et franges en laine. 173 x 123 cm

300/400 €

37

TAPIS KILIM-TUNISIEN, Milieu du XX siècle. tissé en laine à double face. A décor
bayadère: a bandes et rayures. Stylisées.176 x 91 cm

308/50 €

38

TAPIS GALERIE LILIAN (Iran) vers 1960 (usures). Champ rose saumoné a semis
de guirlandes de palmette fleuris en forme de diamants entourées de palmette
stylisées. 310 x 86 cm

60/80 €

39

TAPIS MIR-SERABEND (Iran) vers 1970.Champ bleu nuit a semis de botes
stylisés. 188 x 113 cm

60/90 €

40

FIN TAPIS NAÏM (Iran) vers 1985, en laine et soie. Champ beige a Décor floral.
Velours en laine de qualité, Fleurs entourées de Soie, Chaines, trame et franges
en coton. Bonne finesse. 185 x 125 cm

200/300 €

41

Tapis PEREPEDIL (Azerbaïdjan) vers 1980. A champ brique à décor de sabres et
cornes de béliers. 176 x 123 cm

150/250 €

42

FIN ET ANCIEN TAPIS MELAYER (Perse) vers 1910. Sur champ ivoire a orignal
Décor de semis de palmettes en branchages crénelés en anneaux stylisés.
Velours en laine d agneau, chaînes, trame et franges en coton. Bon état général.
Belle finesse. 183 x 123 cm

100/150 €

43

TAPIS CACHEMIRE (Inde) vers 1985. A décor de de jardin. velours en soie,
chaînes, trame et franges en coton 195 x 117 cm

200/250 €

44

GRAND TAPIS KILIM-BEBERE (Nord de l'Atlas) vers 1930 Travail à l aiguille en
laine, chaînes, trame et franges en coton. Bon état général. A Décor dit
Bayadère, à bandes et rayures.. 243 x 143 cm

60/80 €

45

TAPIS DE STYLE AUBUSSONS, XIX siècle. Technique de travail de La Tapisserie,
tissée à la main en laine à l’aiguille, bon état général. Champ beige a
médaillon central incrusté d un Bouquet De Fleurs a tonalité pastel. 186 x 124

80/100 €

46

LOT DE DEUX TAPIS KILIM (Afrique du nord) Années 60.Décor de bayadères.
140 x 82 cm

40/50 €

47

TAPIS KARS (Turquie) vers 1980. Décor rappelant les kazaks. Champ brique à
trois médaillons de tarentules stylisées. Velours, Chaines, trame et franges en
laine. 196 x 138 cm

80/150 €

48

FIN TAPIS GHOUM (Iran) vers 1990. Champ bleu marine à décor floral en
polychromie. velours, Chaines, trame et franges en soie naturelle. Densité: env.
10.000 nœuds au dm2157 x 112 cm

300/500 €

49

GRAND TAPIS KILIM-ROUMAIN vers 1960. Travail à l’aiguille, en laine sur
fondations en coton Très belle fraîcheur des coloris. Bon état général. A semis
de Bouquets de fleurs en polychromie sur champ noir. 300x 195 cm

150/200 €

50

TAPIS BERBERE vers 1960. (petits trous). Fond ivoire à semis de croisillons. En
laine sur fondations en laine 123 x 83 cm

30/40 €

51

IMPORTANT TAPIS SPARTA (Turquie) vers 1980. Fond bleu ciel à rinceaux de
fleurs orné d'une large rosace centrale florale. Franges en coton. 386 x 263 cm

300/500 €

52

TAPIS AFGHAN vers 1930 de forme prière. Assez bon état, légères usures
naturelles Champ mauve abranche a Mihrab et semis de croisillons 138 x 88 cm

50/80 €

53

TAPIS D'AFRIQUE DU NORD. 260 x 150 cm

30/50 €

54

FIN TAPIS GHOUM (Iran) vers 1975 époque du Shah. Champ beige rosée à décor
floral. Velours, chaines, trame et franges en soie naturel. 77 x 50 cm

80/150 €

55

ANCIEN TAPIS DE RABAT (Afrique du nord) début du XX siècle (Usures). 330 x
210 cm

300/400 €

56

ANCIEN TAPIS KACHAN -KORK vers 1940. Champ ivoire a rinceaux et guirlandes
de fleurs et feuillages encadrant un médaillon central floral rubis en forme de
diamants allongé. Velours en laine d'agneau Kork , chaines, trames et frange sen
coton. 207 x 132 cm

400/500 €

57

TAPIS GALERIE KILIM (Anatolien), milieu du XX siècle. Décor Bayadère : à
bandes et rayures stylisées en polychromie; 450x 71 cm

50/80 €

Ordre Désignations
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58

60/80 €

ANCIEN ET IMPORTANT KILIM-KONYA (Anatolie) du XIX siècle Travail à l’aiguille,
en laine. A double face. Belle polychromie, belle ancienneté, notamment aux
terminaisons. Champ bleu nuit à trois médaillons géométriques crénelés.
(Accidents) 325 x 146 cm

3

59

IMPORTANT TAPIS KILIM-KONYA (Anatolie) du XIX siècle. A semis de bandes en
caissons et réserves à Fleurs, tarentules , insectes, crabes en polychromie.
travail à l’aiguille, a double face, en laine, belle polychromie. Belle ancienneté.
Remarquable fraîcheur des coloris. 415 x 165 cm

300/500 €

60

FIN TAPIS GHOUM6KORK, vers 1975 / 1980. Sur champ beige a semis de
Bouquets de fleurs cerclés par des couronnes de feuillages vert émeraude.
velours en laine soyeuse de qualité. d agneau, sur Chaines, trame et franges en
coton. Beau graphisme rappelant la Savonnerie française. 360 x 230 cm

1000/1500 €

61

IMPORTANT TAPIS FERAHAN (Nord Ouest de l'Iran) début du XX siècle. velours
en laine, chaînes, trame et franges en coton. Bon état général. Sur champ noir a
semis de plantes de fleurs géométriquement stylisées entourées de feuillages
dentelles' en forme de diamants. Bordure principale a semis de palmettes
encadrées de pierres stylisées géométriquement. 690 x 225 cm

2000/3000 €

62

FIN TAPIS GHOUM (Iran) vers 1970, en soie. velours, chaines, trame et franges
en soie naturelle. Bon état général. A décor dit bayadère, de bandes et rayures
Incrustées de fleurs et bothés stylisées a tonalité pastel et vieil or160 x 108 cm

600/700 €

63

Grand Tapis BAKTIAR-DJAHAD (Iran) vers 1985. velours en laine, chaînes, trame
et franges en coton. Belle polychromie. Bon état général. A semis de caissons
incrustés de bouquets de fleurs, animaux, volatiles multicolores. Bordure
principale ivoire rappelant le champ central18/01/2018 315 x 215 cm

300/500 €

64

IMPORTANT TAPIS PAKISTAN vers 1970. A décor Boukhara velours en laine,
chaînes, trame et franges en coton Champ vieux rose a décor de pattes
d’éléphants stylisées "gühls" (insolé) 396 x 285 cm

200/300 €

65

IMPORTANT TAPIS MIR (Perse) fin du XIX siècle. Champ bleu nuit a décor dit
Hérati, en polychromie (Trous, usures et accidents) velours en laine de qualité,
kork, d’agneau, chaînes, trame et franges en coton. 606 x 336 cm

400/600 €

66

IMPORTANT TAPIS ANGLAIS, époque Napoléon III. travail semi mécanique, en
laine sur laine.. A très large médaillon central géométrique floral ivoire, parme et
vieux rose sur champ grenat a semis de fleurs géométriques. Bel encadrement
de réserves rappelant le médaillon central. (Oxydation) 450 x 330 cm

300/500 €

67

ORIGINAL TAPIS SUMAKE, vers 1970. Tissé au point plat, au crochet en laine sur
coton. Bon état général. Belle polychromie. Sur champ beige a volatiles et
animaux entourant des semis de médaillons losangiques rubis en forme de
diamants incrustés des mêmes motifs. 280 x 200 cm

200/250 €

68

GRAND TAPIS CACHEMIRE en soie (Inde) A décor de jardin. 298 x 215 cm

350/500 €

69

GRAND TAPIS VERAMINE Région de Téhéran, Iran. Velours en laine soyeuse de
qualité, Chaines, trame et franges en coton . Bon état général . Belle polychromie.
Beau graphisme. Sur champ beige à décor dit Mina Khani , Semis De pétales
de fleurs en forme de diamants cerclés par de fines tiges feuillagés. Bordure
principale Marine a semis de carapaces de tortues stylisées géométriquement

800/1200 €

70

GRAND ET FIN TAPIS ISPHAHAN velours en laine d agneau de qualité, Chaines,
trame et franges en soie. Belle finesse (Densité: env. 9000 nœuds au dm 2. )
Très bon état général. Tapis de forme prière, sur fond beige a vase richement
fleuri posé sur un ruisseau et entouré d animaux et volatiles en polychromie 235 x

1800/2500 €

71

ANCIEN TAPIS CHIRVAN-KABRISTAN (Caucase) Fin du XIX siècle. Sur fond bleu
nuit à deux médaillon géométrique en forme de boucliers incrustés de fleurs et
animaux stylisé entouré de maisonnettes. Velours, chaine, trames et franges en
laine 160 x 123 cm

600/800 €

72

FIN TAPIS GHOUM (Iran) vers 1975 en soie. velours, Chaines, trame et franges
en soie naturelle. Bon état général. Champ rose saumoné a décor floral 162 x

500/700 €

73

TAPIS TEKKE-BOUKARA (Turkmène) milieu XX siècle. 224 x 153 cm 224 x 153 cm

250/400 €

74

GRAND TAPIS MAHAL (Iran) vers 1960. : velours en laine, chaînes, trame et
franges en coton. Bon état général. Champ brique abraché a Fleurs
géométriquement stylisées encadrant cinq médaillons ivoire a Fleurs en forme

300/400 €

75

FIN TAPIS NAÏM (Iran) laine et soie. A décor de de paradis terrestre. 190 x 115 cm

500/600€

76

IMPORTANT TAPIS CHOBI-AGRA (Inde) vers 1980 à champ beige à décor de
ramages et semis de palmettes, fleurs et feuillages géométriques. 385 x 305 cm

800/900 €

Ordre Désignations

Estimations

77

TAPIS CHIRAZ (Iran) vers 1990. Velours, chaines, trame et franges en laine. Bon
Etat général. Champ rouge cerise à trois médaillons géométriques crénelés vieil
or et ivoire sur contrefont bleu nuit à semis papillons stylisés géométriquement.

250/300 €

78

IMPORTANT TAPIS CACHEMIR (Iran) vers 1970, en soie. (Usures) 305 x 210 cm

300/400 €

79

GRAND TAPIS BULGARE vers 1975. Sur champ bleu nuit a motifs dit Hérati orné
d un médaillon central rubis losangique. contrefont ivoire au même motifs.
velours en laine, chaînes, trame et franges en coton.302 x 202 cm

100/200 €

80

FIN TAPIS SINO HEREKE vers 1990, en soie Champ rubis a semis de brins et

300/400 €

gerbes de fleurs stylisées décor d'animalisé. velours, Chaines, trame et franges
en soie. Densité: env. 10.000 nœuds au dm2. 93 x 63 cm
81

GRAND ET FIN TAPIS TABRIZ (Iran)vers 1985.Champ bleu nuit à semis de
petites Fleurs en forme de diamants encadrant un médaillon central géométrique
ivoire en forme de diamant allongé. Quatre écoinçons rappelant le médaillon
central. velours en laine de qualité, Fleurs en Soie, Chaines, trame et franges en
coton. Belle finesse, Très bon état général. 290 x 200 cm

500/1000 €

82

Grand et fin tapis GHOUM-KORK vers 1950/1960 en belle laine d'agneau.
Champ ivoire à semis de croisillons de tiges incrustés de bouquets de fleurs.

700/1000 €

83

TAPIS CHIRVAN-GENDE (Caucase) début du XX siècle. Velours, Chaines, trame
et franges en laine. Bon Etat général. Belle polychromie. Sur fond bleu nuit à
Large médaillon central floral géométrique rose saumoné incrustant une tortue
stylisée encadré par deux palmettes.4 Bordures dont la principale beige a semis
de flèches de chasseurs. 180 x 115 cm

900/1000 €

84

TAPIS MAHAL-ZIGLER (Inde) vers 1990. velours en laine soyeuse, chaines,
trame et franges en coton. Bon état général. Champ vert émeraude a feuillages
en serpentins encadrant des semis de palmettes vieux rose. Large bordure
crème, à feuillages encadré de palmettes stylisées géométriquement. 240 x 185

300/500 €

85

IMPORTANT TAPIS TABRIS (Nord de l'Iran) vers 1990. Velours en laine d'agneau
et fleurs en soie, chaines, franges et trame en coton. Densité environ 9000
nœuds au dcm². à champ bleu nuit à décor de mille fleurs en forme de perles
encadrant un large médaillon centra à motif dit Hérati, vieux rose, beige et vieil or
en forme de pointe de lances stylisées.

1500/2000 €

86

GRAND TAPIS NAÏM (Iran) vers 1990 Champ beige à guirlandes de fleurs
encadrant deux médaillons formant le champ central bleu marine er ivoire .
Bordure principale crème a semis de palmettes fleuries en forme de diamants

1200/1500 €

87

IMPORTANT TAPIS KABRISTANT (Caucase) fin du XIX siècle. Velours, chaines,
trame et franges en laine. Champ rouge cochenille, a trois larges médaillons
géométriques incrustés de tortues stylisées polychromies sur contrefont bleu
nuit. 365 x 197 cm

1200/1500 €

88

FIN TAPIS TABRIZ (Iran) vers 1950. Champ bleu nuit à décor de mille fleurs en
polychromie. Velours en laine soyeuse de qualité d'agneau, chaines trame et
franges en coton. Densité environ 850 nœuds au dcm² 190 x 138 cm

800/1000 €

89

FIN TAPIS SINO HEREKE en soie vers 1990. Champ vert bronze à rinceaux et
guirlandes de richement fleuris orné d'une large rosace central florale à tonalité
pastel.190 x 125 cm

100/1200 €

90

Important Tapis KACHAN (Iran) vers 1985-1990. Champ rubis à décor de
rinceaux de guirlandes de fleurs et feuillages encadrant un médaillon central en
forme de diamant allongé. 346 x 243 cm

1500 / 2000 €

91

RARE TAPIS KPOUBA (Caucase) fin du XVIII siècle début du XIX siècle. Sur
champ Marine a semis de caissons de Fleurs, tarentules, insectes, dragons et
pinces de crabes stylisées géométriquement en polychromie. Bordure principale
a crochets stylisés. velours, Chaines, trame et franges en laine. Belle
polychromie (usures et accidents aux bordures) 310 x 192 cm

400/800 €

92

IPORTANT TAPIS CACHEMIRE (Inde) vers 1985, en soie à décor de Jardin à
tonalité Pastel. 422 x 302 cm

2000/2500 €

93

TAPIS CHIRVAN AZERBAIJAN (Russie) vers 1990. Caractéristiques techniques :
velours en laine, chaines, trame et franges en coton. Bon état général . Champ
rouge rubis a trois médaillons géométriques de tarentules stylisés. Bordure
principale a décor de chainons a crochets en polychromie 185 x 134 cm

100/150 €

94

Ancien Tapis TABRIZ (Nord-ouest de l'Iran) vers 1950-1960 CHAMP brique à
décor floral géométrique en polychromie. Franges en coton. 309 x 249 cm

300/600 €

95

FIN TAPIS SINO HEREKE vers 1990 en soie, velours, chaine, trame et franges en
soie. A décor de jardin. Densité environ 10000 nœuds au dcm² . 305 x 244 cm

1000/1500 €

Ordre Désignations

Estimations

96

TAPIS GHOUM-KORK (Iran) époque du Shah. 365 x 235 cm

600/1000 €

97

TAPIS MAHAL-ZIGLER (Inde) vers 1990. Velours en laine soyeuse de qualité,
d’agneau dite Kork, Chaines, trame et franges en coton. Bon état général. Belle
finesse (env. 7500 nœuds au dm2) Champ bleu nuit à semis de palmettes
fleuries en polychromie entourées d’animaux stylisés. Bordure principale rose
saumoné à Décor animalier. 272 x 200 cm

400/600 €

98

TAPIS MELAYER (Iran) vers 1930. velours en laine, chaînes, trame et franges en
coton. Bon état général. Sur champ tête de nègre à décor dit Hérati. quatre
écoinçons beiges.204 x 125 cm

350/400 €

99

TAPIS CHOBI-AGRA (Inde) vers 1990 Velours en laine soyeuse de qualité,

500/600 €

5

chaines, trame et franges en coton. Bon état général, petite tâche à signaler,
Champ brique a semis de pendentifs et palmettes fleuries géométriquement
100

FIN TAPIS ISPAHAN (IRAN) Milieu XX, Signé. Chaine, trame et franges en soie.
Champs ivoire à décor de rinceaux feuillagés encadrent un médaillon bleu. 234 x
140 cm

1500/2000 €

101

ANCIEN TAPIS KONAGEND (Caucase) vers 1930. A large médaillon central en
frome de croix à fond rouge et écoinçons bleu marine. Velours, chaines, trame et
franges en laine. 202 x 131 cm

400/700

102

IMPORTANT TAPIS VERAMINE (Iran) Milieu XX siècle. velours en laine soyeuse
de qualité, chaînes, trame et franges en coton. Bon État général. Remarquable
finesse. A Décor de scène de chasse et animaux sur fond beige. Large Bordure
brique a Décor rappelant le champ central.. 320 x 210 cm

1500/2000 €

103

TAPIS SEIKHOUR (Caucase) XIX siècle. Velours, chaines, trame et frange sen
laine. Champ bleu marine à semis de fleurs et dragons stylisés. 151 x 107

300/600 €

104

TAPIS CHINE TIEN SIN en soie vers 1990. Velours, chaines, trame et franges en
soie. Champ ivoire à décor "MINA KHANI". Bordures principale gris bleuté à décor
de fourches et fleurs de lotus. 190 x 110 cm

300/400 €

105

IMPORTANT TAPIS TABRIZ (Nord Ouest de l' Iran) Vers 1940. Velours en laine
d'agneau franges en coton. Champ beige à tonalité de jaune safran er décor
floral géométrique en polychrome. 365 x 278 cm

600/800 €

106

GRAND ET FIN TAPIS CHACHEMIRE (Inde) vers 1990. velours en soie, chaines,
trame et franges en coton. Bon état général. décor Jardin , de semis de caissons
floraux vert bronze , émeraude, ivoire et orangé. (a noter les bothés : symbole de
la fécondité et De La genèse, Le motif de La graine que l'on retrouve dans les
châles Cachemire.. 310 x 215 cm

80/100 €

107

IMPORTANT TAPIS KACHEMAR (Iran, Région de Meched.). Velours en laine
soyeuse, chaines, trame et franges en coton . Bon état général. Belle
polychromie. Champ bleu nuit à semis de vases , guirlandes de fleurs
géométriques en polychromie encadrant un médaillon central floral géométrique
en forme de diamant rose saumoné et bleu ciel. vers 1990. 338 x 298 cm

1000/1300 €

108

TAPIS GALERIE MECHEKIN (Iran) vers 1990. Velours en laine, Chaines, trame et
franges en coton. Bon état général. A trois médaillons géométriques ivoire
incrustés de motifs dit Hérati, sur contrefont bleu nuit Avec Les mêmes motifs

300/350 €

109

FIN TAPIS SINO HEREKE vers 1990, Tapis de prière, velours, Chaines, trame et
franges en soie naturelle. Belle finesse (env. 10.000 nœuds au dm2) bon état
général. Champ ivoire a Mihrab, vase richement fleuri .2 écoinçons vieil or.
Bordure principale rubis à semis de plantes fleuries. . 124 x 74 cm

400/500 €

110

GRAND TAPIS ISPHAN (Iran) vers 1980. signé. Velours en laine soyeuse de
qualité d’agneau, chaînes, trame et franges en soie. Densité: env. 9000 nœuds
au dm2. Bon Etat général. Champ vert émeraude a ramages de palmettes
fleuries polychromes encadrant une large rosace centrale florale rubis , ivoire et
bleu ciel, orné de deux lampes à huile suspendues stylisées.4 écoinçons a
couronnes de fleurs, Large et originale Bordure Principale bleu nuit a semis de
palmettes fleuries entourées de feuillages dentelles en forme de croissants. 138

1500/2000 €

111

TAPIS CHIRVAN-AZERBAJAN vers 1990. velours en laine, Chaines, trame et
franges en coton. Bon état général. Décoré rappelant les tapis Arménien Du
village de Chonzoresk. , bon état général. Champ beige à trois Larges
médaillons octogonaux parme incrustés de crabes et nuages stylisés
géométriquement entourés de serpentins en forme de cornes de béliers.
Bordure Principale a Semis d’anneaux en chaînon. 213 x 143 cm

300/400 €

Ordre Désignations

Estimations

112

GRAND TAPIS MECHED (Iran) vers 1990. velours en laine, Chaines, trame et
franges en coton. Bon état général. Champ rubis à ramages de palmettes
fleuries encadrant une large rosace centrale florale polylobée turquoise et cerise
.4 écoinçons a couronnes de fleurs. Large bordure principale bleu nuit à
entrelacs de fleurs et feuillages stylisés. 295 x 195 cm

450/500 €

113

TAPIS GHOUM en soie (Iran) vers 1965 Epoque du Shah. Champ rose saumoné
a décor floral géométrique a tonalité pastel. Bordure principale a semis de
cartouches et inscriptions. Velours, chaine, trame et franges en soie. Densité
environ 10000 nœuds au dcm²155 x 110 cm

300/500 €

114

TAPIS KHAMSEH (Perse, famille des QUASGAI) fin XIX siècle. A Champ bleu nuit
à semis de tarentules crénelées et étoiles géométriques en polychromie.
Velours, trame, chaine en laine. 300 x 165 cm

400/600 €

115

ORIGINAL TAPIS KIRMAN (Iran) Vers 1975-80. Velours en laine soyeuse de
qualité, chaînes, trame et franges en coton. Bon état général. Belle finesse (env.

500/700 €

8000 nœuds au dm2). Décor rappelant la Savonnerie française. Champ rubis à
couronnes de fleurs encadrant un médaillon central floral en forme de diamant
allongé a tonalité pastel. Large bordure principale bleu nuit à semis de Bouquets
116

GRAND ET FIN CACHEMIRE (Inde ) vers 1990. Velours en soie, chaines, trame et
franges en coton. Bon état général. Belle finesse ( Densité : env. 9000 nœuds
au dm2. ). 274 x 183 cm

800/1000 €

117

GRAND TAPIS VERAMIN (vers 1990 (région de Téhéran, Iran) Velours en laine
soyeuse de qualité, palmettes fleuries entourées de soie, Chaines, trame et
franges en coton. Bon état général. Belles polychromie. Beau graphisme (sans
médaillon central). Champ bleu marine à semis de palmettes fleuries en
polychromie. Bordure principale rubis à semis de cabochons floraux entourés de
Semis de feuillages multicolores. 296 x 200 cm

1000/1300 €

118

ANCIEN TAPIS KABRISTAN, fin du XIX siècle. A semis de dix médaillons en
polychromie en symétrie et juxtapositions. Bordure principale ivoire à tortues.
Haut velours en laine, chaine trame et franges en laine.(petite coupure) 233 x 134

800/1500 €

119

IMPORTANT TAPIS ISPAHAN (Iran) milieu du XX siècle. velours en laine soyeuse
de qualité, chaines, trame et franges en coton. Assez belle finesse (environ 7000
nœuds au dm2 ). Belle polychromie . Bon état général. Sur fond brique a
rinceaux et guirlandes de fleurs ivoire et bleu ciel encadrant une large rosace
centrale florale polylobée beige , rubis et bleu ciel. Quatre écoinçons a couronnes
de bothés fleuris rappelant le médaillon central . 360 x 260 cm

900/1000 €

120

ACIEN TAPIS MOGHAN (Caucase) fin du XIX siècle. Velours en laine. Chaine et
franges en laine. A décor de semis de caisson de tarentules et encres
géométriques en polychromie188 x 113 cm

400/600 €

121

FIN TAPIS GHOUM de prière en soie (Iran). Forme prière, a Mihrab sur champ
ivoire a vase richement fleuri et volatiles. velours, Chaines, trame et franges en
soie naturelle. Densité: env. 10.000 nœuds au dm2 (Légères petites usures en

500/600 €

122

FIN TAPIS SAROUK (Perse) fin du XIX siècle. Champ vieux-rose à semis de
médaillons floraux ivoire bleu de Prusse et bleu ciel abraché en forme de
diamants allongés géométrique. Velours en laine et frange en coton. 152 x 100 cm

300/500 €

123

IMPORTANT TAPIS HERIS (Nord Ouest de l'Iran) vers 1975. Champ crème à
semis de feuillages dentelés vert bronze entourant des palmettes stylisées
géométrique. Velours en laine d'agneau et frange en contons. 396 x 288 cm

1500/2000 €

124

FIN TAPIS NAÏN (Iran) Vers 1980. Champ rubis à semis de palmettes fleuries
ivoire et bleu ciel. Bordure principale beige à semis de feuillages stylisés.
Velours en laine d’agneau, Fleurs en Soie, Chaines, trame et franges en coton.
Belle finesse (Densité : environ 9000 nœuds au dm2). 277 x 173 cm

700/800 €

125

GRAND TAPIS CACHEMIRE (Inde) vers 1990. velours en soie , chaines, trame et
franges en coton. Bon état général. Sur champ beige a décor floral. Bordure
principale rose saumoné a semis de pétales de fleurs en forme de diamants
stylisés. 283 x 190 cm

800/1200 €

126

TAPIS BIDJAR (Iran) vers 1980. A champ vieux rose et motif Hérati à quatre
écoinçons ivoire. Velours en laine, chaines, trame et franges en coton. 242 x 176

300/500 €

127

ANCIEN TAPIS TEHERAN (Iran) début du XX siècle, de forme prière. Champ
beige à mihrab orné de deux arbres de vie richement fleuris encadrent un vase
fleuris. Velours en laine d'agneau Kork, chaines trame et franges en coton. 235 x

600/1200 €

128

FIN TAPIS GHOUM (Iran) vers 1975 Champs marine à semis de palmettes fleuris
orné d'une rosace, central florales en forme de diamant. Velours en laie
d'agneau, franges en coton. 412 x 260 cm

900/1500 €

Ordre Désignations

Estimations

129

FIN TAPIS SAROUK (Perse) Fin du XIX siècle. A motifs dit "HERATI" sur contre
fond bleu nuit abraché. Velours en laine d'agneau. Densité environ 10000 nœuds
au dm ². 200 x 127 cm

600/1200 €

130

ORIGINAL TAPIS KIRMAN-AFCHAR (Iran) début du XX siècle. Champ ivoire à
semis de masque stylisés géométrique vieux rose, vert émeraude et bleu de
Prusse entourés de fléchettes de chasseurs. Velours den laine, chaines trame et
franges en coton. 193 x 133 cm

250/400 €

131

GRAND TAPIS BOUKHARA (Turkmène) Vers 1950/60. Champ lie de vin a Décor
de gühls (pattes d éléphants stylisées). Velours en laine, chaînes, trame et
franges en coton. (Quelles que usures) 300 x 200 cm

100/150 €

132

GRAND TAPIS ARDEBIL (Iran) milieu du XX siècle. Velours en laine, chaines,
trame et franges en coton. Bon état général. Champ bleu ciel à semis de
torsades de fleurs en forme de cornes de béliers encadrant un médaillon central
ivoire dans les mêmes motifs orné de deux pointes de lances stylisées. 268 x

350/400 €

133

TAPIS MOUD (Iran) vers 1985 /1990 Velours en laine, fleurs entourées de soie ,

400/500 €

7

chaines, trame et franges en coton. Bon état général, belle polychromie. Beau
décor jardin à semis de caissons incrustés de Mihrabs de prières , Bouquets,
vases de Fleurs en polychromie, et saule pleureurs stylisés. Bordure principale
brique à décor animalier entourés de Soie. 243 x 193 cm
134

TAPIS MOGHAN (Caucase) première partie du XX siècle. A sels de caissons de
tarentules et fleurs étoilées en polychromie. Velours Chaines trames et frange
sen laine. 223 x 130 cm

300/500 €

135

IMPORTANT TAPIS SENNEH (Iran) vers 1990. Velours en laine, chaines, trame et
franges en coton. Bon état général. A trois médaillons géométriques
enchevêtrés à motifs dit Hérati. Sur contrefont bleu nuit aux mêmes motifs. 350 x

800/1200 €

136

TAPIS MELAYER (Perse) fin du XIX siècle, début XIX siècle. Champ ivoire à large
médaillon central en forme de tortue stylisés polychrome. Ecoinçons à décor
rappelant le médaillon central. Velours en laine. Densité environ 8500 nœuds au
dcm². 190 x 133 cm

350/600 €

137

KARAGACHLI (Caucase) première du XIX siècle. Champ bleu de Prusse à
quatre médaillons de pétales de fleurs et rubis stylisés entouré de dragons.
Bordure principal jaune doré à feuilles de chênes et calices. 164 x 100 cm

300/500 €

138

ORIGINAL AFCHAR (Perse) début du XX siècle. De forme prière à champ bleu
nuit à semis de bouquets et vases de fleurs stylisés. Velours en laine 190 x 150

300/500 €

139

GRAND TAPIS NAÏM -Iran) vers 1990. en laine et soie. Velours en laine, fleurs
entourées de soie , chaines, trame et franges en coton. Bon état général . Champ
marine à rinceaux et guirlandes de fleurs entourées de feuillages et palmettes
orné d'une large rosace centrale florale ivoire et bleu ciel. quatre écoinçons
rappelant le médaillon central. 255 x 150 cm

400/500 €

140

IMPORTANT TAPIS PAKISTAN, Décor Boukhara Vers 1970/80. Sur champ lie de
vin a Décor de Gühls (pattes d’éléphants stylisées géométriquement, Bordure a
peignes et crochets stylisés en forme de sabliers géométriques. Velours en
laine, chaînes, trame et franges en coton. 350 x 260. Cm

400/600 €

141

TAPIS TABRIZ (IRAN) vers 1980. velours en laine soyeuse, chaines, trame et
franges en coton. Bon état général. Beau graphisme. Champ ivoire a semis de
palmettes fleuries a tonalité pastel. Bordure principale vieux rose à entrelacs de
feuillages dentelles et pétales de fleurs stylisées.. 228 x 188 cm

800/1200 €

142

TAPIS TABRIS (Iran) vers 1980. Champs bleu nuit à semis de fleurs, bordure
principale rouge. (Quelles que usures) 320 x 228 cm

150/200 €

143

FIN TAPIS TURKMENE en soie vers 1985. Forme prière large bordure ivoire.
(petits accidents) 180 x 118 cm

300/350 €

144

GRAND SAMARKANDE (Asie centrale, Sin-Kiang , frontière entre La chine et La
Russie ). Vers 1980. Sur champ beige dore vieil or a semis de caissons en
carrelages rubis er gris bleuté. Velours en laine, franges en coton.272x 176 cm

150/180 €

145

TAPIS KAZAK (Russie) vers 1975/1980. Champ bleu nuit à double pyramides,
incrusté de fleurs étoilées, nœuds sans fin et diamants stylisés. Velours en laine
et frange en coton. 192 x 127 cm

150/300 €

146

GRAND TAPIS DJOCHAGAN (Iran) vers 1990 Velours en laine, chaines, trame et
franges en coton. Bon état général. Champ grenat a semis de trèfles à quatre
feuilles géométriquement stylisés encadrant un médaillon central floral
géométrique en forme de diamant stylisé.. 310 x 240 cm

400/600 €

147

Fin tapis GHOUM en soie (Iran) vers 1975 de forme prière à champ bleu nuit et
vase richement fleuri. velours en laine, chaînes , trame et franges en coton 154 x

400/500 €

Ordre Désignations

Estimations

148

TAPIS KAZAK (sud Caucase) Vers 1990. Velours en laine, chaînes, trame et
franges en coton. Champ brique a Décor géométrique. 146 x 115 cm

80/100 €

149

TAPIS LADIK( Turquie) Vers 1985/90. Forme prière. Champ rubis a Mihrab orné d
une lampe à huile suspendue. Velours, Chaines, trame et franges en laine. 205 x

100/120 €

150

Grand TAPIS SAMARKANDE (frontière entre La chine et La Russie) La route de La
Soie , Sin-Kiang , Vers 1985. Sur champ beige rosé a tarentules, animaux,
insectes, Fleurs et cornes de béliers stylisés. Velours en laine, chaînes, trame et
franges en coton. 340 x 245 cm

300/400 €

151

TAPIS JANUS (manufacture de Lille, ateliers du Nord ) Vers 1950/60 . A décor
rappelant les tapis caucasiens (konagend), sur champ saumoné a quatre
médaillons géométriques. Bordure principale a semis de fleurs étoilées en
polychromie. velours en laine, chaînes, trame et franges en coton 300 x 150 cm

100/150 €

152

TAPIS BELOUTCHISTAN afghan Vers 1980. A décor géométrique d animaux et
personnages stylisés sur fond beige . 200x 120 cm

60/80 €

153

GRAND TAPIS CHIRAZ (Iran) Vers 1985. Techniques: velours, Chaines, trame et
franges en laine. Bon état général. Sur champ rouge rubis a trois médaillons
géométriques. Quatre écoinçons noir à palmettes géométriques. 298 x 192 cm.

200/250 €

154

ORIGINAL TAPIS ART DECO. Champs vieux rose et large bordure ivoire. 295 x

700/800

155

202 cm
TAPIS KILIM (Iran) vers 1975. A seimes de losanges crénelés incrustés de croix.
Travaille à déguille et au crochet, point plat double face. 265 x 110 cm

100/150 €

156

FIN TAPIS HEREKE en soie (Turquie) vers 1960/1970. Médaillon central à double
flacon bleu de Prusse. (petite usures) 112 x 70 cm

300/400 €

157

GRAND TAPIS LADIK (Turquie) vers 1980. Champ rose saumoné a large rosace
centrale florale orné de deux pendentifs stylisés. Velours de laine, chaîne, trame
et franges en coton. 318 x 218 cm

150/180 €

158

TAPIS MELAYER (Iran) vers 1980. champ bleu nuit à décor de rinceaux feuillagés.
213 x 120 cm

160/180 €

159

Grand Tapis LAHORE (Inde) en soie vers 1990. Fond ivoire à rosace centrale
florale bleu nuit entourée de brins de fleurs. Franges en coton. 297 x 187 cm

300/400 €

160

TAPIS YACIBEDIR (Turquie) vers 1970. Champ vieux rose à trois médaillons
cruciformes étoilés. En laine sur fondation de laine. 190 x 105 cm.

100/120 €

161

Tapis YALAMEH (Iran) vers 1965/1970. Champ corail abranches à trois
médaillons géométriques polychromes crénelés. Franges en laine. 156 x 103 cm

100/150 €

162

LOT DE DEUX TAPIS CACHEMIRE en soie (Inde) vers 1990. Velours en soie.
Chaines, trame et franges en soie naturelle. Sur champ ivoire a décor de
rinceaux et guirlandes de fleurs. 94 x 63 cm et 93 x 62 cm

400/600 €

163

ANCIEN TAPIS SENNEH (Nord de la Perse) fin du XIX Siècle. A décor de deux
médaillons géométriques, ivoire et marine, incrustés de motifs dit "Hérati" et
quatre écoinçons bleu nuit de même motifs. Velours en laine, chaines, trame et
franges en coton. 195 x 130 cm

250/350 €

164

FIN TAPIS TEKKE-BOUKHARA (Turkmène) vers 1960/1970. Champ lie de vin à
décor de Gühls, bordure à crochets et peignes stylisés. 110 x 80 cm

250/300 €

165

RARE TAPIS TCHOUVAL YAMOUD BOUKHARA (Tapis de selle) fin du XIX siècle.
Champ brique à décor de Gühls en forme de diamants incrustés de sabliers. 110
x 70 cm

300/400 €

166

TAPIS KECHAN (Iran) vers 1940. Champ verts d'eau à ramages de branchages,
cœurs et couronnes de diamants stylisés incrustés de bouquets de fleurs à
tonalité pastel. 203 x 132 cm

350/450€

167

Fin Tapis AFCHAR (Iran) milieu XX siècle. Champ brique à semis de bothés
stylisés orné de deux double médaillon ivoire géométrique. Franges en coton.

100/150 €

168

TAPIS GALERIE CHIRVAN vers 1980. Fond safran à décor géométrique. Franges
en coton. velours en laine, chaînes, trame et franges en coton. 325 x 80 cm

200/250 €

169

Grand tapis CHIRAZ-QASHGAÏ. (Iran) vers 1965 /1970. Champ vieux rose à trois
médaillons géométriques crénelés. Franges en laine. 315 x 225 cm

200/300 €

170

TAPIS ROUMAIN ver s1980 à décor floral. 190 x 120 cm

90/100 €

171

TAPIS NAÏM (Iran) vers 1990, en laine et fleurs de en soie sur champ marine. 131
x 90 cm

80/100 €

Ordre Désignations

Estimations

172

TAPIS KECHAN KORK de forme prière vers 1940, A MIRHAB sur champ rubis à
décor d'arbre de vie et vase richement fleuris entouré d’animaux. Densité environ
8500 nœuds au dcm². 200 x 136cm

700/900 €

173

TAPIS GHOUM KORK (Iran) vers 1965. A décor de jardin en belle polychromie?
Velours en laine d’agneau. 195 x 1145 cm

350/400 €

174

TAPIS SENNH (nord Ouest de l'Iran) première partie du XX siècle. A champ bleu
nuit à motif Hérati. Densité environ 8000 nœuds au dcm². 200 x 132 cm

400/500 €

175

Galerie SAMARCANDE (frontière entre la chine et la Russie) vers 1990. A fond
jaune safran à dix médaillons. 294 x 70 cm

150/200 €

176

TAPIS NAÏM (Iran) vers 1990,en laine et fleurs de en soie sur champ marine. 133
x 85 cm

100/150 €

177

Tapis HAMADAN (Iran) vers 1990. Large médaillon central brique, incrusté d'un
second bleu ciel. Franges en coton. 205 x 137 cm

200/300 €

178

Fin tapis CACHEMIRE en soie (Inde) vers 1990. Fond bleu nuit à volatiles et
fleurs orné d'un médaillon central abricot. Franges en coton. 155 x 92 cm

250/300 €

179

GRAND TAPIS GALERIE SAMARKANDE (Asie centrale, route de la soie) vers
1985. A semis de médaillons géométriques orangé et Veil or, incrustés de
tarentules stylisées. 425 x 72 cm

150/200 €

9

180

GRAND TAPIS BAKTIAR (Iran) vers 1990. velours en laine, chaines, trame et
franges en coton. Belle polychromie. Bon état général. Tapis à décor Jardin , de
semis de caissons floraux géométriquement stylisés en polychromie. 314 x 210 cm

300/500 €

181

GRAND TAPIS KONYA (Turquie) vers 1980. Champ rouge brique à décor floral
géométrique à quatre écoinçons rappelant le médaillon central. Velours, chaines,
trame et franges en laine (quelles que partie insolées. 244 x 173 cm

300/350 €

182

TAPIS KARACHI (Pakistan) vers 1980. A semis de diamants encadrant un large
médaillon central géométrique. 190 x 125 cm

80/100 €

183

Galerie MELAYER (Iran) vers 1980. Champ vieux rose à motif Hérati. Velours en
laine, trame et frange en coton.292 x 73 cm

150/200 €

184

TAPIS GHOUM-KORK (Iran) vers 1965. Belle laine d'agneau et petites touches
de soie Champ rubis a décor floral, frange en coton.200 x 135 cm

350/400 €

185

TAPIS GALERIE LAHORE (Pakistan) vers 1990. Champ ivoire en soie frange en
contons. 252 x 76 cm

100/150 €

186

TAPIS NAÏM (Iran) vers 1990,en laine et fleurs de en soie sur champ marine. 131
x 90 cm

100/150 €

187

Galerie AFCHAR (Iran) vers 1980. à Neuf médaillons crénelés sur fond ivoire. 293
x 68 cm

150/200 €

188

TAPIS GALERIE MOULTANE (Pakistan) vers 1985. Champ gris bleu à dix
médaillons en forme de diamants. 280 x 82 cm

80/100 €

190

Tapis MOSSOUL-HAMADAN (IRAN) vers 1985-1990. Fond tabac à grillage de
fleurs géométrique encadrant un médaillon central rubis et Blue nuit floral en
forme de diamants stylisé. 235 x 133 cm

100/150 €

191

TAPIS LAHORE (Pakistan) Tapis de forme prière, fond ivoire en soie à Mihrab et
arbres de vie fleuris entourés d’animaux et volatiles stylisés. Caractéristiques
techniques: Chaines, trame et franges en coton. 95 063 cm

100/150 €

192

TAPIS BELOUTCH vers1985. En laine sur fondations en laine. Bon état général. A
semis de caissons incrustés de Gühls stylisées. 133x 82 cm

100/150 €

193

GRAND TAPIS SAMAKANDE ( Asie central) A décor de bracelets de diamants en
rayure formant un médaillon central géométrique. 210 x 150 cm

80/100 €

194

TAPIS GALERIE PAKISTAN vers 1990. Décor "SAF" a six mihrabs. 200 x 61 cm

80/100 €

195

TAPIS JANUS (Manufacture de Lille) vers 1940/1950. 169 x 180 cm

200/300€

196

TAPIS d' Afrique d'Nord vers 1970, en laine, sur fond ivoire à rosace centrale
florale. 240 x 180 cm

100/120 €

197

GALERIE MACANIQUE dans le goût des Césarée à décor mnakhani. 330 x 70 cm

100/110 €

Conditions de vente
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur. Une exposition
préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation
une fois l'adjudication prononcée. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif. L'état des cadres n'est
pas garanti, les restaurations d'usage et rentoilages sont considérés comme des mesures conservatoires n'entrainant pas de
dépréciation.
2. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l'enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d'éviter les frais de
manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge. Le magasinage n'engage pas la responsabilité du Commissaire-priseur à
quelque titre que ce soit.
3. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective par le Commissairepriseur, l'objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
4. La vente sera faite au comptant.
Frais de vente : Les acheteurs paieront en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants : 25% TTC
5. En cas de vente par un vendeur assujetti à la marge, il ne sera délivré aucun document faisant ressortir la T.V.A.
6. Le Commissaire-priseur et l'Expert peuvent exécuter tout ordre d'achat sans frais supplémentaire. L’ordre du catalogue sera
suivi. Si un acquéreur souhaite enchérir par téléphone, il convient d'en faire la demande par écrit accompagnée d'un relevé

d'identité.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en
compte et la gestion de l’adjudication.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement
ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par
courrier ou par email.

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au registre central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV 15 rue Fressinet 75016 paris.

7. En cas de paiement par chèque par l'adjudicataire, le transfert de propriété de l'objet n'aura lieu qu'après encaissement du
chèque. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu'à encaissement. Les clients
non-résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu'après un règlement bancaire par télex ou SWIFT. A
défaut de paiement par chèque ou en espèces, l'objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère immédiatement ou à la
première opportunité.
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