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LINGE DE TABLE
L1

Nappe en fil de jour, bordure dentelle fantaisie. Long environ : 410 cm

200/250

L2

Nappe et ses dix-huit serviettes en coton damassé blanc à motifs
circulaires

300/500

et chutes de feuillage. Long environ 450 cm

L3

Maison Noël. Nappe et ses vingt serviettes en organdi, broderie or et
blanc de roses de Noël

400/600

On y joint une nappe en voile et dix-huit serviettes (modèles différents)
en voile de coton brodé blanc et or d’épis d’avoine
L4

Nappe et douze serviettes en coton légèrement teinté, broderie grise
appliquée en bordure

120/180

L5

Nappe et serviettes en organdi rose, broderie blanche rayonnante

200/300

L6

Nappe et douze sets de table en coton blanc, décor de feuilles de vigne
et raisin
On y joint une très grande nappe et douze serviettes, décor brodé de
branches fleuris + sous verres

L7

Nappe et douze serviettes en coton damassé blanc à décor d’une frise
de tulipes stylisées. 236 x 180 cm

350/450

L8

Grande nappe en coton blanc à jours. Long : 510 cm

200/300

L9

Nappe et sept serviettes (dont un modèle différent) coton blanc brodé à
jour en gris VHP

L 10

Nappe et douze serviettes en coton blanc brodé en gris de fleurs
stylisées

L 11

Nappe et douze serviettes en coton blanc à jours brodé en gris de
motifs géométriques
On y joint un lot de serviettes

L 12

Nappe et douze serviettes, bandes à jours, brodé en blanc HVP

200/300

On y joint une nappe et douze serviettes en lin, broderie en blanc et
mauve de volutes feuillagées fleurs et perles. Long : 280 cm

L 13

Nappe en coton blanc. Large bordure au crochet à jours (accidents).
Long 450 cm
On y joint un fort lot de serviettes, dessus de table, chemin de table au
crochet

L 14

Grande nappe en coton damassé blanc à motifs de volutes et roses
épanouies

250/300

L 15

Bébé Prince. Nappe en lin brodé de motifs géométriques en gris,
bordure à jours

50/70

L 16

Caisse : ensemble de napperons circulaires en dentelles et service à
porto en coton blanc brodé de figure dansante
Ensemble de serviettes à thé, différents modèles en coton ou lin à jours
On y joint poignées à théière, cache théière, nappes à thé et serviettes,
sets de table brodé fleurs, nappe et serviettes, bordure rose ou bleu
décor de fleurs
Nappe et serviettes à thé, décor liseré jaune et bleu, décor feuille de
vigne et raisin
Foulard « La Seine »

L 17

Nappe, douze serviettes et douze sous bols en voile de coton brodé au
point de Beauvais d’un branchage. Long : 360 cm

L 18

Neuf sets de table en coton blanc brodé d’un semis d’alvéoles et quatre
feuilles, bordure galon

400/600

Six sets de table et leurs serviettes en coton blanc brodé d’une fleur
stylisée
Lot de divers sets de table
Nappe et serviettes à jours

L 19

Attribuées à La Maison Noël. Nappes à thé en organdi brodé de brins
de muguet multicolores réunis par un ruban

L 20

Sets de table et serviettes rose, bleu
Lot serviettes damassé divers, taie d’oreiller
Nappe damassé, trois coupons

L 21

Lot de calques de broderies

200/300

