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1
-

Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase solifl ore en verre multicouche 

à décor gravé d'un paysage 

lacustre de couleur fond vert 

et brun, vers 1914.

Signé sur le tour : GALLÉ. 

H : 16,5 cm

1 000 / 1 500 €

2
-

Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase de forme gourde, le col 

légèrement évasé, à décor en 

camé de verre, dégagé à l'acide, 

de fl eurs de chèvrefeuille. 

Signé sur la panse. 

H : 14,3 cm

1 500 / 2 000 €

4
-

DAUM, Nancy
Vase solifl ore en pâte 

de verre jaune et 

brune. Col meulé.

Signé. 

H : 21 cm

200 / 300 €

5
-

F. VOST (XIX-XX)
Vase en verre 

à décor peint 

de coquelicots.

Signé : Echternach.

H : 13,5 cm

80 / 100 €

ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN4

3
-

LOETZ
Vase en verre 

vert iridescent,

décor Orchis.

Vers 1900.

H : 14 cm

200 / 300 €
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6
-

Ernest SANGLAN (XIX-XX)
Vase en étain à décor en bas relief 

d'une fable de la Fontaine, 

la Cigogne et le Renard.

Signé.

H. 20,5 cm

600 / 800 €

7
-

Willem DELSAUX (1862-1945)
Pichet en grès à glaçure fl ammée coulante  de camaïeu de bleu, 

la panse enfoncée sur quatre faces avec un décor gravé de fl eur. 

Signé Delsaux vers 1915

Atelier de poterie de l'Escarboucle. Fondé en 1911 à Bouffi  oulx

H : 26 cm

On y joint :
Grand vase sphérique légèrement oblong, 

à glaçure multicolore. 

Signé Delsaux vers 1915.

H : 41,5 cm

   (Cheveux au col)

400 / 600 €

MILLON, 03 JUIN 2016

9
-

Gustav  SIEGEL (1880-1970) 
Fauteuil à assise en velours 

et pieds en laiton doré.

Édité par J&J Kohn à Vienne

1905

77 x 54 x 53 cm

400 / 600 €

8
-

Pierre Léon LANFRANCHI (XIX-XX)
Tête de tigre en céramique claire.

Signature de l’artiste.

Années 20.

H : 32 x 37 x 29 cm

400 / 600 €

OK Vente Design Bruxelles 3 juin 2016.indd   5 04/05/2016   10:20



10
-

Travail français (XX)
Elégante paire d’appliques Art Nouveau. 

à décors de fl eurs en bronze coiff é de pétales 

en verre.

Vers 1900

à l’origine au gaz.

84 x 40 cm

2 000 / 2 500 €

ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN6

11
-

Émile GALLÉ (1846-1904)
Suite de quatre tables gigognes à plateau en 

marqueterie de bois précieux à décors de fl eurs. 

Signé sur chaque plateau Émile Gallé. 

Années 1900.

73 x 59 x 39,5 cm

4 000 / 6 000 €
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14
-

Adrien DUPAGNE (1889-1980)
Buste de jeune femme africaine, bronze 

signé, cachet de l'éditeur FC, tirage daté de 

1997 édition de 4/8, socle de marbre noir.

H : 40 cm

2 000 / 2 500 €

12
-

Travail hollandais (XX)
Lampadaire moderniste

Base et structure en bois teinté 

noir, fi nition métal chromé, 

fût en métal chromé.

vers 1930.

H : 147 cm

500 / 600 €

13
-

Edouard Wilfred BUQUET (XX)
Paire de lampes à balancier, 

EB 28

Base en bois laquée noire, fût, 

réfl ecteur et balancier en métal 

chromé.

Étiquette d'origine sous la base.

Hauteur max : 53 cm

2 500 / 3 000 €
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16
-

Marcelle THIÉNOT 
(1907-1946)
Vase ovoïde 

en céramique 

africaniste. 

Signé Primavera, 

vers 1930.

H : 26 cm

600 / 800 €

17
-

PRIMAVERA
Grand centre de table de la manufacture Elchinger 

à Souffl  enheim (Alsace) pour Primavera, terre rouge vernissée, 

représentant une corbeille de fruits et légumes. Vers 1922. 

H : 25 cm - L : 31 cm

Publié dans le catalogue d'exposition « Céramiques de 
l’atelier Primavera - 1912-1960 », Paris, édition Le Passage, 
2015 (exposition du 21 octobre au 31 décembre 2015).

400 / 600 €

15
-

André FAU (1896-1982) et 
Marcel GUILLARD (1896)
Grand vase en grès craquelé 

à décor fumée de feuilles 

d'or. 

Vers 1930, signé

Manufacture de Boulogne.

H : 37 cm

800 / 1 000 €

ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN8

18
-

Clarice CLIFF (1899-1972)
Théière et crémier en 

céramique, peintes et signés 

décors "BIZARRE".

Théière : 15 x 23 x 14,5 cm 

Crémier : 9,5 x 15 x 10,5 cm

150 / 200 €
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21
-

Francis JOURDAIN (Attribué à) 
(1876-1958)
Bureau en placage de palissandre 

à un caisson latéral à trois tiroirs. 

Piètement latéral plein, poignées 

de tirage en bois laqué noir 

à pans coupés.

H : 74 cm

Plateau : 140 x 50 cm

600 / 800 €

20
-

Travail Art Déco (XX)
Lampadaire en acajou massif.

Années 20.

H : 179 cm

300 / 500 €

19
-

MAJORELLE NANCY
Vase en verre rose souffl  é 

dans son armature en fer forgé. 

Signature gravée : Majorelle NANCY

Légère égrenure au col.

H : 34,5 cm

D : 22 cm

400 / 600 €
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22
-

Travail Art Déco (XX)
Lustre en cuivre et laiton formé de trois 

parallélépipèdes rectangles superposés, 

Ajouré de quatre puits de lumière 

en verre américain.

Années 30.

82 x 98 x 59 cm

800 / 1 000 €

23
-

Thonet
Fauteuil, 1859

en hêtre teinté tourné et courbé.

Etiquette sous la base, 

marque au fer rouge "Thonet".

96 x 52 x 56 cm

400 / 600 €

23
-

Thonet
Fauteuil, 1859

ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN10

24
-

Travail Art Déco (XX)
Guéridon à base circulaire

et piétement tripode en arc 

de cercle en palissandre, épais 

plateau en verre à champ poli.

Vers 1930.

H : 66 cm - D : 62 cm

1 000 / 1 200 €

ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN
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25
-

Lampe GRAS (XX)
Lampe articulable, vers 1950

Base en fonte, fût et réfl ecteur 

en acier laqué noir.

Accident au réfl ecteur.

H : 81 cm

600 / 800 €

26
-

Travail Art Déco (XX)
Paire de fauteuils club en hêtre teinté.

à assise et dossier recouvert de tissus 

crème.

Pieds courbés.

Années 30.

93 x 62 x 80 cm

1 500 / 2 000 €

MILLON, 03 JUIN 2016
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28
-

Travail Art Déco (XX)
Paire de fauteuils club en hêtre teinté

à assise et dossier recouverts 

de tissus crème. Pieds droits.

Années 30.

90 x 63 x 73 cm

1 500 / 2 000 €

27
-

Travail des années 40 (XX)
Lampaadaire en fer forgé

constrruit de lacet laqué noir.

H : 1800 cm

1 000 // 1 200 €

OK Vente Design Bruxelles 3 juin 2016.indd   12 04/05/2016   10:21



ART NOUVEAU 13MILLON, 03 JUIN 2016

29
-

André SORNAY (1902-2000)
Bar cube constructiviste 

en placage d'acajou architecturé 

de plusieurs compartiments.

Circa 1930.

52 x 81,5 x 81,5 cm

12 000 / 15 000 €
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31
-

Louis SOGNOT (1892-1969)
Miroir psyché moderniste

tubulaire chromé.

Vers 1930.

176 x 60 x 60 cm

1 000 / 1 500 €

30
-

Travail Art Déco (XX)
Sellette 

parallélépipède rectangle 

en ébène de macassar.

Années 20.

109 x 30 x 31 cm

300 / 500 €

32
-

Travail année 40 (dans le goût de Gilbert POILERAT) (XX)
Table basse en fer forgé ajouré d’arabesques supportant 

un plateau en verre églomisé décoré d une frise géométrique.un plateau en verre églomisé décoré d’une frise géométrique

H : 64 cm - D : 69 cm

600 / 800 €
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353
-

Aldo TURA (1909-1963)A
aire de bouts de canapés, Pa

rois tiroirs en façade, tr

oignées en métal, vers 1960.p

ois laqué brun nuagé.B

6 x 45 x 45 cm4

00 / 1 000 €8

MILLON, 03 JUIN 2016

33
-

Travail Art Déco (XX)
Guéridon circulaire.

Fût central en placage d'acajou 

blond, plateau miroir.

H : 61 cm - D : 100 cm.

400 / 600 €

34
-

Jacques ADNET (1900-1984)
(Attribué à) 
Sans titre 

Porte bouteilles à spirales métalliques 

gainé de cuir marocain reposant 

sur deux plateaux en bois. 

Années 50.

25 x 33 x 25,5 cm

400 / 600 €
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36
-

Georges JOUVE (1910-1964)
Important plat en céramique 

émaillée.

Signé "JOUVE" et monogrammé.

Vers 1950

6 x 64 x 26 cm

3 000 / 4 000 €

37
-

Jacques INNOCENTI (1926-1958)
Important pichet en céramique

émaillée blanche craquelée à

décors anthropomorphes.

Vallauris, vers 1950.

Signé "INNOCENTI VALLAURIS".

36 x 23 x 20 cm

1500 / 2000 €

38
-

Georges JOUVE (1910-1964)
Rare vide poche asymétrique 

en céramique émaillée noir.

Monogrammé.

Vers 1950

5 x 13,5 x 9 cm

1 000 / 1 500 €
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39
-

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Enfi lade, dite "Cansado", créée en 1956.

Portes coulissantes noires et blanches et quatre tiroirs en façade.

Edition Steph Simon, 1956-1974.

Acajou, piétement en métal laqué noir.

158 x 45 x 70 cm

Provenance : Cité d'exploitation minière, Cansado, Mauritanie.

8 000 / 10 000 €
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40
-

Charles EAMES (1907-1978) & Ray EAMES (1912-1988)
Fauteuil Zénith Shell en fi bre de verre jaune. 

Manufacture Herman Miller, étiquette sous l'assise.

Années 50.

65 x 70 x 63 cm

1 000 / 1 500 €

41
-

Eero SAARINEN (1910-1961)
Fauteuil « conférence » similicuir vert.

Edité par Knoll International.

Fabriqué en Suisse le 24 aout 1967.

85 x 74 x 63 cm

300 / 400 €

42
-

Willy VAN DER MEEREN (1923-2002)
Tabouret vinyle jaune 

et tubes de àmétal laqué noir.

Edition Tubax, vers 1950.

49 x 35 x 35 cm

1 000 / 1 500 €

42b
-

Christian LIAIGRE (1945-)
Table basse.

Piétement et plateau en bois.

44 x 90 x 150 cm

600 / 800 €
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43
-

Roger CAPRON (1922-2008)
Suite de quatre céramiques 

laiteuses et multicolores

dont un petit vide poche, 

un pot de confi ture, un cendrier

et un verre à boire. 

Années 50, Vallauris.

Vide poche : 3 x 21 x 10 cm

Pot de confi ture : H : 17 - D : 8,5 cm

Cendrier : 10,5 x 12,5 x 10,5 cm

Verre à boire : H : 17 - D : 6 cm

600 / 800 €

44
-

Roger CAPRON (1922-2008)
Vase.

Céramique à fond blanc 

recouvert de damiers rouges, 

jaunes, noirs et blancs.

Vers 1950.

H : 19 cm - D : 20 cm

600 / 800 €

45
-

Roger CAPRON (1922-2008)
Table basse "navettes".

Piétement en métal laqué noir, 

carreaux de céramiques de couleur 

orange, blanche et noire.

Vers 1950.

39 x 101 x 41 cm

1 000 / 1 200 €
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49
-

MARC 
Ecole belge XXe - XXIe

Jo le Pingouin 

Bronze. 

Signé et numéroté 3/8.

H : 11 cm

Un exemplaire monumental de cette sculpture 
se trouve dans la collection de la ville de 
Marche-en-Famenne.
Avec cette sculpture Marc a obtenu le grand 
prix de sculpture au XXXe prix international 
de Monaco en  1996.

800 / 1 000 €

ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN20

48
-

Travail Scandinave(XX)
Vase oblong à glaçure bleue.

Numéroté 354

made in Denmark.

H : 24 cm

200 / 300 €

46
-

Travail Italien (XX)
Applique murale munie d'un bras en laiton 

reposant sur une base circulaire

laquée blanche.

Années 50.

H : 37 cm -  L : 45 cm

200 / 300 €

47
-

KEERN - JESPERSEN
Pot couvert à glaçure bleue.

Signé, cachet Denmark 

N°370x13.

Etiquette Kunst.

H : 9 cm

200 / 300 €

50
-

Arne JACOBSEN (1902-1971)
Chaise "Fourmi" en teck.

Edition Fritz Hansen.

Années 50.

75 x 44 x 41 cm

200 / 300 €
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51
-

Bodil KJAER (1932- )
Bureau modèle "901", créé en 1959

Edition  E. Pedersen & Son.

Plateau rectangulaire en palissandre, 

quatre tiroirs en façade, double 

piétement en lame d'acier chromé.

Bureau : 73 x 185 x 92 cm 

Caisson : 49 x 61 x 45 cm

10 000 / 15 000 €

MILLON, 03 JUIN 2016 21
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54
-

Jacques BLIN (1920-1995)
Lampe.

Céramique, décor nuagé

africanisant d'oiseaux.

Vers 1950.

H : 33 cm

800 / 1 000 €

52
-

VALLAURIS
Lot de deux récipients 

en céramique.

Années 50.

Pot : H : 11 cm - D : 8,5 cm

Pichet : 12 x 12,5 x 10,5 cm

100 / 150 €

55
-

Jacques BLIN (1920-1995)
Ensemble de deux pots

et pique-fl eurs, vers 1960. 

Céramiques émaillées bleues et

noires, décor "naturalia africaine"

nuagé noir.

H : 17 cm - D : 18 cm

H : 17 cm - D : 11 cm

H : 13,5 cm - D : 18,5 cm

1 000 / 1 200 €

53
-

Travail Scandinave (XX)
Pot à tabac 

en céramique ocre 

et glaçure verte. 

Signé Mobid.

H : 17 cm

200 / 300 €

OK Vente Design Bruxelles 3 juin 2016.indd   22 04/05/2016   10:23



MILLON, 03 JUIN 2016 23

MELIOR MARCHOT fabrique
Lit de repos moderniste ludique 

accompagné de ses coussins gris

et jaunes (tissus d’origine). 

Années 50.

40 × 184 × 74 cm

1 000 / 1 500 €

ROB MALLET-STEVENS
(1886-1945)
(dans le goût de)
Fauteuil en cuir noir, 

accotoir en bois.

Vers 1950.

79 x 67 x 65 cm

200 / 300 €

Pierre GUARICHE (1926-1995)
Suite de quatre fauteuils en acier

tubulaire dont deux à assises 

en skaï bleu, un en skaï gris et 

un en skaï noir, accoudoirs en bois.

Vers 1950.

75 x 55 x     52 cm

800 / 1 000 €

56
-

MELIOR MARCHOT fabrique

58
-

ROB MA

57
-

Pierre GUARICHE (1926 1995)
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59
-

Kurt OLSEN (XX) (dans le goût de)
Fauteuil.

Piétement et accotoirs courbés en bois verni, 

assise et dossier en tissu vert passepoilé.

Vers 1960.

94 x 62 x 67 cm

1 200 / 1 500 €

60
-

ARREDOLUCE
Lampadaire Triennale ou N° 12128 en laiton, à trois bras mobiles 

sur une rotule et réglables par un système de serre-joints ; terminés par 

un contrepoids à une extrémité et un défl ecteur conique, laqué bleu,

jaune ou rouge, à l'autre extrémité. Editeur Arredoluce. Circa 1955. 

H : 210 cm

8 000 / 10 000 €
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61
-

FONTANA ARTE
Lustre "Saturne"

Probablement pièce unique. 

Vers 1960.

H : 97 cm - D : 54 cm

7 000 / 9 000 €
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62
-

Jacqueline LEVY MORELLE
(1921-1986)
Huile sur toile.

Composition abstraite.

Paris, 1952.

47 x 38 cm

1 500 / 2 000 €

64
-

Arne JACOBSEN (1902-1971)
Série de six chaises, modèle "3103". Edition Fritz Hansen, 1969.

Piétement tubulaire en métal chromé bois relaqué rouge.

Estampille éditeur sous la base.

77 x 41 x 41 cm

Reproduit dans catalogue Fritz Hansen 6802 , pp. 12 et 13

800 / 1 000 €

63
-

Ado CHALE 
(dans le goût) (1928)
Sculpture en fer forgé 

enserrant une plaque 

circulaire de bois pétrifi é.

Vers 1970.

H : 43 cm

200 / 300 €
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66
-

BAGUES (attribué à)
Pied de lampe tripode « bambou » 

en bronze.

France, années 40.

H : 174 cm

600 / 800 €

6767
-

Peter LOVIG NIELSEN (1915-1989)
Bureau en teck fabriqué par Hedensted 

Møbelfabrik, fourni avec sa clef.

Danemark, 1956-58.

74 x 150 x 87 cm

2 200 / 2 800 €

65
-

Ado CHALE
(dans le goût) (1928)
Applique murale en métal chromé 

enserrant un quartz blanc.

H : 75 cm

600 / 800 €
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68
-

Hans WEGNER (1914-2007)
Fauteuil modèle "AP19"

dit "Papa Bear" 

avec son velours d'origine

Manufacture A P Stolen

1951.

99 x 79 x 90 cm

8 000 / 10 000 €

ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN28

OK Vente Design Bruxelles 3 juin 2016.indd   28 04/05/2016   10:23



ART NOUVEAU 29

69
-

Angelo BROTTO (1914-2002)
Paire de lampes en acier 

à patine noire.

Éditée par Esperia Italie, 1980.

70 x 32 x 13 cm

4 000 / 6 000 €

70
-

Gino SARFATTI (1912 - 1985)
Lampadaire modèle 1073/3

composé de trois éléments.

Fût tubulaire en métal laqué noir

sur une base en fonte laquée noir. 

Édition Arteluce Circa 1960.

208 x 197 x 182 cm

Bibliographie : "Gino Sarfatti -1938-1973-
selected works, Marco Romanelli et Sandra 
Severini, SilvanaEditoriale, 2012, p. 454

6 000 / 8 000 €

MILLON, 03 JUIN 2016 29

OK Vente Design Bruxelles 3 juin 2016.indd   29 04/05/2016   10:23



74
-

Travail Italien (XX)
Ensemble de salon comprenant un canapé

en tissu jaune et gris reposant sur six pieds 

en laiton et un fauteuil en tissu jaune et gris 

reposant sur quatre pieds en laiton.

Canapé : 95 x 180 x 82 cm - Fauteuil : 96 x 79 x 86 cm

1 000 / 1 200 €

ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN30

71
-

Borge MOGENSEN (1914-1972), 
(attribué à)
Lounge chair en cuir noir

et piètement en bois.

Vers 1950.

102 x 70 x 75 cm

600 / 800 €

72
-

Y. Bélarti (XX)
Paire de frises de carreaux 

en céramique peint 

représentant deux femmes.

Années 60.

Chaque : 78 x 15,5 cm  

100 / 150 €

73
-

Travail Scandinave (XX)
Fauteuil en teck avec assise 

et dossier en cuir noir.

Vers 1960.

100 x 61 x 64 cm

80 / 100 €
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75
-

Travail Italien (XX)
Elégant lustre construit en

bouquet de fl eurs en laiton 

partiellement laqué blanc.

Années 50.

H : 114 cm

800 / 1 000 €

77
-

MAEGHT éditeurs - 
"Derrière le miroir"
Ensemble de neuf éditions contenant 

des lithographies originales de Miro, 

Chagall, Kandinsky, 

Palazuelo, Chillida, Braque, Derain, 

Ubac, Kelly, Bazaine

(non reproduit)

500 / 600 €

78
-

MAEGHT éditeurs -
"Derrière le miroir"
Ensemble de deux éditions

contenant 

des lithographies originales 

de Paul Bury

(non reproduit)

100 / 200 €

76
-

Paolo BUFFA (1903-1970) (attribué à)
Suite de six chaises

à structure effi  lée en bois à haut dossier 

à motif de vaguelettes. Assise et dossier

recouverts de simili cuir beige.

Vers 1955.

98 x 43 x 42 cm

1 200 / 1 500 €
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80
-

Roger LANDAULT (1919-1983)
Paire de chaises.

Structure en bois, 

assise et dossier courbés.

Vers 1960

75 x 39,5 x 43 cm

400 / 600 €

79
-

Travail Français (XX)
Chaise longue en tubulaire laqué 

rouge bordeaux.

Accoudoirs constructiviste ludique 

amovibles en bois massif.

103 x 160 x 62 cm

800 / 1 000 €

ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN32

81
-

Pier Luigi COLLI (1895-1968)
Bureau à cinq tiroirs en façade 

dont un central.

Piétement en léger retrait, 

sabots et poignées en laiton, 

plateau en marbre.

74 x 182 x 47 cm

2 000 / 2 500 €
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82
-

Jean LURÇAT (1892-1966)
Tapisserie de laine imprimée 

à la main d'après un dessin 

de Jean Lurçat. 

Exemplaire numéroté 381 

sur un tirage à 500 exemplaires.  

194 x 120 cm

400 / 600 €

83
-

Fred SANDRA (XX)
Dressoir à quatre portes et quatre 

tiroirs en palissandre et noyer 

de la série Madison.

Édité par de Coene.

1958.

83 x 248,5 x 51 cm

1 500 / 2 000 €
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85
-

Pierre ALECHINSKY (1929)
Omladinska: le chemin de fer.

Eau-forte.

Numérotée 2/2.

24,5 x 29 cm

800 / 1 000 €

8484
-

Travail Scandinave (XX)
Ensemble composé d'une table en 

teck (avec ses rallonges) et d'une

suite de quatre chaises en teck

avec assises en cuir noir.

Table : H : 76 - D : 109 cm 

Avec ralloonges : 76 x 145 x 109 cm 

Chaises : 76 x 49 x 44 cm

300 / 4000 €

86
-

Pierre GUUARICHE (1926-1995)
Série de qquatre chaises.

Piétemennt en bois clair, assise et 

dossier enn lamellé collé laqué gris, 

coussin een vinyle de couleur rouge 

et jaune.

Vers 1950.0

75 x 52 x 38 cm

1 200 / 1 500 €
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88
-

Travail des années 60 (XX)
Longue et élégante table basse.

Epais plateau en assemblage 

de tasseaux de bois, fi n piétement 

métallique fuselé se terminant 

par des sabots.

40 x 140,5 x 54 cm

400 / 600 €

87
-

Roy LICHTENSTEIN (1923-1997)
As I opened the fi re, 1966.

Suite de trois sérigraphies.

Copyright S.M.ACopyright S.M.A

64 x 53 cm 

600 / 800 €
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89
-

Valerio ADAMI (1935- )
Les joueurs de tennis.

Sérigraphie en couleurs, 

épreuve signée, numérotée XII/XXX 

et dédicacée.

76 x 56 cm

200 / 300 €

91
-

Peter HVIDT (1916-1986) & 
Orla MOLGAARD (1907-1993)
Table basse à double plateaux,

Modèle FD519,

Teck et cannage.

Edition France & Son, 

Made in Denmark.

Etiquette d'origine.

 Vers 1960

63 x 77,5 x 77,5 cm.

400 / 600 €

90
-

Roland DELCOL (1942-)
Deux lithographies :

- Buste de femme. 

A la vue 34 x 27 cm.

- Filia Hominis.

A la vue 34 x 27 cm.

Signées : Delcol 1986.

300 / 400 €
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292
-

seph-André MOTTE Jos
925-2013)(19
mpadaire "Diabolo",Lam

tion DisderotEdi

t effi  lé en bois verni, abat-jour Fût

nique en verre opalin blanccon

éé en 1960.cré

 160 cm - D : 24 cmH :

00 / 1 200 €1 0

93
-

Ado CHALE 
(dans le goût) (1928)
Applique murale en aluminium 

enserrant un quartz fumé.

Vers 1970.

H : 69 cm

600 / 800 €

9494
-

Maison CHARLES (XX)
Suite de quatre appliques

en forme de pétale de fl eurs

en bronze.

Années 70.

H : 29 cm

200 / 300 €
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94
-

STILUX édition (XX)
Lampe articulable, vers 1950

Base ronde en marbre, réfl ecteur

en plexiglas teinté violet, 

verre opalin blanc,

structure en métal laqué noir, 

rotule et fi nitions en laiton.

Hauteur variable, 

Diamètre du réfl ecteur : 49 cm

800 / 1 000 €

95
-

Travail Italien (XX)
Lampe de bureau en laiton L d b l

et métal laqué noir.

Travail probablement italien.

Vers 1950.

H : 44 cm - D : 41 cm

200 / 300 €

97
-

X)Travail Italien (XX
Lampadaire. 

fonte noire,Base circulaire en f

 noir et laiton,fût en métal laqué

opalin blanc,réfl ecteur en verre 

.fi nition laiton doré

Vers 1960.

H : 169 cm

600 / 800 €

96
-

Osvaldo BORSANI (1911-1985)
Table T69 avec dalle en palissandre.

Accompagnée de ses rallonges (rare).

Produit par Tecno. 1963

Table sans rallonges : H : 73,5 cm - D : 129,5 cm 

Table avec rallonges : 73,5 x 199 x 141,8 cm

2 000 / 2 500 €
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98
-

STILNOVO (XX)
Lampadaire.

Base en marbre, 

structure en laiton doré, 

réfl ecteur en verre opalin. 

Vers 1960.

H : 178 cm - D : 25 cm

1 500 / 1 800 €

99
-

MIDDLEBOE (XX)Role M
basse.Table b

n Gorm Christensen.Edition

andre, mosaïque marquetée.Palissa

tte et plaque.Etique

960.Vers 19

8 x 28 cm50 x 28

 000 €800 / 1

39
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102
-

italien (XX)Travail i
t à quatre feuilles.Paraven

ué crème, à décorBois laqu

ux stylisés noirs et rouges.d'oiseau

0.Vers 196

cm (chaque panneau)175 x 50 

 200 €1 000 / 1

101101
-

e VAN SAENE (1919-2000)Maurice
e maritime vers 1950.Paysage

en bas à droite.Signée e

cm30 x 40 

2 000 €1 800 / 2

100
-

AN (1936)Samuel HERMA
t-Lambertpour Val Saint
en verre à motifVase bouteille e

r sur fond bleu. d'un ruban noir

uette doréeSigné SLH, étiq

l Saint Lambert. d"origine de Va

H : 43 cm

400/ 600 €
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104
-

Ecole belge (XX)
Momie.

Pierre bleue sculptée.

Monogrammée M 

et datée 85.

36 x 29 x 13 cm

600 / 800 €

105
-

ARMAN Fernandez (1928-2005)
Mélodie Brassée II 1992.

Sérigraphie en couleurs signée en bas à droite. 

Numérotée en bas à gauche 133/150.

Encadrée.

74 x 54 cm

200 / 300 €

103
-

Ecole belge (XX)
Champignon.

Bronze. Monogrammé  ZW.

Cachet du fondeur allemand 

Bildgiesserei Kraas.

H : 20 cm

400 / 600 €

106
-

Travail des années 70
Table circulaire. 

ABS rouge et plateau de verre. 

H : 46,5 cm - D : 40 cm

300 / 400 €
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Jules WABBES
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107
-

Jules WABBES (1919 - 1974)
Table en bois (de bout-wengé), 

métal patine canon de fusil. Vers 1965.

76 x 165 cm

Commandée par l'architecte René Stapels 
connu pour avoir réalisé en 1966-1967 le Siège de 
la Royale Belge, 25 bvd du Souverain à Bruxelles

20 000 / 25 000 €
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108
-

Jules WABBES (1919-1974)
Bout de canapé à double plateaux 

en bois de bout wengé.

Vers 1972.

51 x 67 x 67 cm

10 000 / 15 000 €

Ancienne collection du docteur Marc GABSZEWICZ
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109
-

Jules WABBES (1919-1974)
Table-console à plateau en bois de bout wengé massif verni, 

posé sur piètement quadripode à section carré.

Vers 1972.

75,5 x 118,5 x 66 cm

Ancienne collection du docteur Marc GABSZEWICZ.

15 000 / 20 000 €

Ancienne collection du docteur Marc GABSZEWICZ
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110
-

Jules WABBES (1919 - 1974)
Table-console à tréteaux

Plateau en lattes de bois exotique massif, 

pieds en acier verni noir opaque.

Vers 1972.

74 x 145 x 75 cm

Ancienne collection du docteur Marc GABSZEWICZ.

15 000 / 20 000 €

Ancienne collection du docteur Marc GABSZEWICZ
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111
-

Jules WABBES (1919 - 1974)
Table basse à plateau rectangulaire en bois de bout 

wengé massif verni, posée sur un piètement quadripode 

à section carrée avec sabots en bronze.

Vers 1972.

112 x 75 x 44,5 cm

Ancienne collection du docteur Marc GABSZEWICZ.

8 000 / 10 000 €

Ancienne collection du docteur Marc GABSZEWICZ
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112
-

Jules WABBES (1919 - 1974)
Bureau Gérard Philippe.

Pieds en fonte à patine dorée.

Vers 1972.

74,5 x 52 x 73 cm 

Ancienne collection du docteur Marc GABSZEWICZ

15 000 / 18 000 €

Ancienne collection du docteur Marc GABSZEWICZ
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113
-

Ado CHALE (1928- )
Cinq piètements en ferronnerie en forme 

de pattes d'autruche à cinq griff es. 

Commande d'André Jacquemin à Ado CHALE pour une table 

à cinq pieds dont le plateau gainé en peau de cheval.

Années 60.

H : 70 cm

20 000 / 25 000 €
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114
-

Etienne ALLEMEERSCH (1926-2002)
Exceptionnelle table d'apparat incrustée 

de lapis lazuli.

Piétement composé de six pieds en métal 

laqué noir, plateau circulaire en résine 

laquée noire, mosaïque de lapis lazuli.

Signée sur la tranche.

H : 75 cm - D : 130 cm

20 000 / 25 000 €
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115
-

Etienne ALLEMEERSCH (1926-2002)
Table basse circulaire à piétement tripode 

en métal laqué noir, plateau en résine, 

inclusion de malachite.

Signée sur la tranche.

Circa 1970

H : 35 cm - D : 65 cm

12 000 / 15 000 €
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116
-

Poul HENNINGSEN (1894-1967)
Suspension modèle Artichoke 

acier cuivré.

Réalisée par Louis Poulsen.

Vers 1960.

H : 55 cm - D : 62 cm

2 500 / 3 000 €

117
-

Poul HENNNINGSEN (1894-1967)
Suspension modèle "Langelinie".

Métal cuivréé.

Édition Louiis Poulsen Création. 

1958.

H : 23 cm - D : 44 cm

700 / 1 000 €

118
-

Vassiliakis TAKIS (1925- )
Sculpture "Magnetic Evidence", 1991.

Bronze patiné, pointe et métal doré, 

épingle à tricoter.

Edition de 1000 exemplaires.

Les 6 clous (manquant sur la photo) 

seront disponibles à la vente.

32 x 43 x 25 cm

800 / 1 000 €
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119
-

Poul HENNINGSEN (1894-1967)
Suite de quatre appliques murales

PH 4 1/2 pour l'extérieur.

Produit par Louis Poulsen, Danemark. 

Circa 1970.

25 x 52 x 49 cm

3 000 / 5 000 €

120
-

Poul KJAERHOLM (1929-1980)P l KJAERHOLM (1929 1980)
Série de trois tables gigognes modèle "PK71", édition Kold Christensen.

Piétement en acier de section carrée, plateaux en acrylique blanc.

29 x 28,5 x 28,5 cm

27 x 26,5 x 26,5 cm

26 x 25,5 x 25,5 cm

Bibliographie : "The furniture of Poul Kjaerholm, catalogue raisonné", 
Michael Sheridan, Gregory, R. Miller & Co, pages 108 et 109.

1 200 / 1 500 €

121
-

Poul KJAERHOLM (1929-1980)
Paire de chaises PK 2, vers 1970

Edition Kold Christensen

Piétement en métal chromé, assise et dossier en corde.

71 x 48 x 37 cm

Bibliographie :  "The furniture of Poul Kjaerholm, catalogue raisonné", 
Michael Sheridan, Gregory, R. Miller & Co, pages 66 et 67.

1 000 / 1 200 €
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123
-

Poul KJAERHOLM (1929-19800)
Paire de chauff euses PK20 en ccuir 

rouge patiné, acier nickelé matt.

Estampillée EKS.

Édition E. Kold Christensen.

91 x 80 x 73 cm

9 000 / 12 000 €

122
-

Paolo CERIBELLI (né en 1978)
"Tank".

Collage, 2015.

90,5 x 94,5 cm

3 000 / 4 000 €
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124
-

Joe COLOMBO (1930-1971)
Exceptionnel fauteuil "Elda", créé en 1965.

Edition Comfort.

Fibre de verre laquée noire, cuir rouge cartier.

(assise refaite)

93 x 95 x 95 cm

Bibliographie : Modèle similaire reproduit 
dans le catalogue de l'exposition Joe Colombo,
Edition Vitra Design Museum, 2005, p.42, p.43, 
p.105, p.144 et p.145. Jerryll Habegger & Joseph 
H.Osman, Sourcebook of modern Furniture, 
Edition Norton & Company, 2005, p.422. David 
A.Hanks & Anne Hoy, Design 1950-2000, Edition 
Flammarion, 2000, p.80 et p.81.

6 000 / 8 000 €

125
-

Joe COLOMBO (1930-1971)
Exceptionnel fauteuil "Elda", créé en 1965.

Edition Comfort.

Fibre de verre laquée noire, cuir rouge cartier.

(assise refaite)

93 x 95 x 95 cm

Bibliographie : Modèle similaire reproduit 
dans le catalogue de l'exposition Joe Colombo,
Edition Vitra Design Museum, 2005, p.42, p.43, 
p.105, p.144 et p.145. Jerryll Habegger & Joseph 
H.Osman, Sourcebook of modern Furniture, 
Edition Norton & Company, 2005, p.422. David 
A.Hanks & Anne Hoy, Design 1950-2000, Edition 
Flammarion, 2000, p.80 et p.81.

6 000 / 8 000 €
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126
-

Victor VASARELY (1906-1997)
Planetary Folklore participations

N°1 de 1969.

Edité en collaboration avec Denise René.

Complet dans sa boîte d'origine.

50 x 50 cm

1 000 / 1 200 €

127
-

Victor VASARELY (1906-1997)
Abstraction géométrique optique

grise et noire. Edition Denise René.

Numérotée.

80 x 80 cm

350 / 500 €

128
-

FINESSO
Abstraction géométrique.

Fixé sous verre, 1971.

Signée et datée au dos.

59 x 59 cm

200 / 300 €

129
-

Victor VASARELY (1906-1997)
Planetary Folklore participations

N°1 de 1969. Edité en collaboration

avec Denise René.

51 x 51 cm

500 / 600 €
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130
-

Willy DARO (XX)
Élégante lampe en bronze de forme

organique. Signée par l’artiste.

Bruxelles, années 60.

H : 41 cm

600 / 800 €

131
-

PANAMARENKO (1940-)
Aircraft.

Sérigraphie numérotée 81/100.

Signée "Panamarenko 72".

90 x 51 cm

500 / 600 €

132
-

Ib Kofod LARSEN (1921-2003)
Paire de fauteuils en tissus gris

reposant sur une base à quatre 

pieds en bois clair.

78 x 77 x 80 cm

2 800 / 3 500 €

OK Vente Design Bruxelles 3 juin 2016.indd   61 04/05/2016   10:27



ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN62

136
-

Gaston BERTRAND (1910-1994)
Homme. 

Aquarelle sur papier.

Signée en bas à droite 74.

62 x 47 cm

2 000 / 2 500 €

137
-

Armand VEREECKE (1912-1990)
Multi têtes.

Huile sur isorel (masonite).

Signée datée bas à droite 70.

58 x 37 cm

400 / 600 €

134
-

Marcel DELMOTTE (1901-1984)
La grotte onirique, 1951.

Huile sur isorel. 38 x 22 cm

Signée et datée en bas à droite M. Delmotte 

1951.

Porte au dos la notation manuscrite : 

"1951, Marcel Delmotte 

rue de Lodelinsart, 63 Charleroi, n°85".

600 / 800 €

135
-

Jephan de VILLIERS (1940-)
Maternité de la forêt, 

personnage en céramique, 

écorce, bois, corde et céramique.

 Vers 1970. 

H : 39 cm avec son socle.

800 / 1 000 €

133
-

Ludwig SCHWARZER (1912-1989)
Femme oiseau.

Huile sur panneau.

Signée et datée en haut à droite. 

31 x 23 cm

1 500 / 2 000 €

138
-

Armand VEREECKE (1912-1990)
Figure.

Huile sur carton.

Signée en bas à gauche.

38x28cm

200 / 300 €
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139
-

Antonio LAMPECCO (1932-)
Important vase solifl ore en

céramique de forme boule, 

la glaçure en camaïeu 

vert émeraude.

Signé, vers 1970.

H : 40 cm - D : 45 cm

800 / 1 000 €

4114
-

ravail belge (XX)Tr
ampe en laiton, le pied enchasséLa

une large plaque d'agate bleue.d'

ers 1970.Ve

: 61 cmH 

00 / 800 €60

140
-

Antonio LAMPECCO (1932-)
Vase solifl ore en céramique,

de forme boule, la glaçure  en 

dégradé de rose, violet et bleu.

Signé, vers 1970.

H : 25 cm - D : 30 cm

400 / 600 €

142
-

Maison Charles (attribué à)
Lampe en métal argenté 

à décor d'une stelle surmontée 

d'un vase Médicis d'où émergent 

des feuilles de palmiers.

Années 70.

H : 75 cm

300 / 500 €

143
-

Travail belge (XX)
Grand plat en grès de section 

carrée, le bord légèrement 

festonné à quatre ressauts.

Monogrammé, vers 1970. 

10.5 x 50 x 50 cm

600 / 800 €
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146
-

(1935-2011)Michel BOYER
, vers 1970.Table - console,

culable en Piétement artic

teau rectangulaire aluminium, plat

en verre.

m71 x 160 x 80 cm

1 000 / 1 200 €

144
-

Travail des années 60
Lustre à quatre feux.

75 x 40 cm

100 / 150 €

145
-

Alain BONNEFOIT (1937- )
Lithographie originale 

représentant une femme nue.

Signée et datée.

55 x 35 cm

150 / 200 €
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150
-

09)Pierre PAULIN (1927-200
Table basse,  Dassas 

e luxe,Programme de bureau de

mé,Piétement en métal chro

ya.plateau en ronce de thuy

Edition Strafor.

Vers 1973.

33 x 78 x 78 cm

aulin,designer",Bibliographie : "Pierre Pa
rnu, 2007, pp. Archibooks le Grand Hor
rogramme et246-247, descriptif du pr

duit.image du bureau reprod

500/ 600 €

147
-

Edition Le DAUPHIN (XX)
Lampadaire néo-classique.

Base en métal doré, 

structure en bois laqué crème, structure en bois laqué crème

fi nitions en laiton. 

Vers 1970.

H : 148 cm

500 / 600 €

148
-

ONNEFOIT (1937- )Alain BO
phie originaleLithogra

tant une femme nuereprésent

sant.se caress

t datée.Signée et

cm55 x 35 c

0 €150 / 200

149
-

ONNEFOIT (1937- )Alain BO
phie originaleLithogra

tant une femme nue.représent

Signée et datée.Signée et

55 x 35 cm

150 / 200 €
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151
-

Travail français (XX)
Lampe - Sculpture

Structure pyramidale en verre 

acrylique transparent, base 

rectangulaire noire, pierre noire.

Vers 1970.

48 x 47 x 8 cm

600 / 800 €

ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN

154
-

Travail français (XX)
Meuble secrétaire mural 

en tôle teintée bleue.

Années 80.

133 x 67 x 13 cm

1 500 / 2 000 €

152
-

Travail des années 60
Table basse.

Piétement : anneaux en chrome 

et plateau circulaire en verre fumé.  

H : 40,5 cm - D : 90cm

120 / 150 €

153
-

Travail belge (XX)
Claustra à construction 

complexe en bois massif.

Années 70.

202 x 142 cm

1 500 / 2 000 €
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155
-

Gino VISTOSI (1925-1986)
Important lustre "larmes"

formé de quatre longues bobèches 

Murano.

Années 70.

H : 220 cm

2 500 / 3 000 €

157
-

Travail des années 80
Paire de bouts de canapé 

en fi bre de verre noir.

38,5 x 60 x 60 cm

300 / 500 €

156
-

Travail belge (XX)
Feu extérieur en acier.

Années 70.

98 x 79 x 79 cm

1 500 / 2 000 €

MILLON, 03 JUIN 2016
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161
-

Bilal BAHIR (XX-XXI)
Tapis volant, 2014

Encre, gouache et aquarelle sur papier.

Signée en bas à gauche et cachet.

29 x 21 cm

600 / 800 €

162
-

Bilal BAHIR (XX-XXI)
Sherlock Holmes, 2014

Encre, gouache et aquarelle sur papier. 

Signée en bas à gauche 

et cachet au dos.

29 x 21 cm

600 / 800 €

159
-

Jean-Pierre UGARTE (1950-)
Ville fantastique.

Acrylique sur panneau.

Signée en bas à droite : " JP ugarte 6/89 ".

50 x 65 cm

1 200 / 1 400 €

160
-

LUDOVICO DE LUIGI (1933-)
Plate forme pétrolière. 

Acrylique sur toile.

Signée en bas à droite.

25 x 25 cm

400 / 600 €

158
-

Alain MARGOTTON (1948-)
Le trône de Dieu.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

110 x 70 cm

400 / 600 €

163
-

Jacques LACOMBLEZ (1934-)
La falaise remue 1989.

Huile sur toile.

56 x 45 cm

 

Illustrée dans un article de Jean Pigeon

300 / 500 €
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164
-

Joe COLOMBO (1930-1971)
Paire d'appliques modèle "Spider". 

Edition OLUCE.

H : 142 cm 

H : 169 cm

3 000 / 4 000 €

165
-

Richard SAPPER (1932-2015),
Lampe de bureau Tizio.

Edition Artemide.

H : 62 cm

100 / 150 €

167
-

Joe COLOMBO (1930-1971)
Lampadaire modèle "Spider".

Edition OLUCE.

H : 150 cm

100 / 150 €

165
-

15),Richard SAPPER (1932-201

166
-

Achille CASTIGLIONI (1918-2002)
Lampe de table "Gibigiana" 

en aluminium laqué rouge cerise.

Editée par Flos Lighting, 1980.

H : 50 cm

400 / 600 €
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171
-

Erik EYMINCK (1952-)
Baignade. Huile sur panneau.

Signée et datée haut à droite 1996.

39 x 56 cm

500 / 700 €

172
-

Cunde GROH (1940-)
Femme assise 1974.

Huile sur panneau. 

30 x 25 cm

300 / 400 €

169
-

DI MACCIO (1938-)
Ange. 

Sanguine sur papier.

Signée en bas à droite.

60 x 100 cm

600 / 800 €

168
-

Nicole MONHEIM (XX)
Anvers.

Femme assise.

Terre cuite sous plexiglas. 

H : 20 cm

400 / 600 €

170
-

Lorenzo ALESSANDRI (1927-2000)
Phallus 1969.

Huile sur toile. Signée. 

11 x 14 cm

300 / 400 €

173
-

Lorenzo ALESSANDRI (1927-2000)
Phallus 1969.

Huile sur toile. Signée.

11 x 14 cm

300 / 400 €
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174
-

Marc LAGRANGE (né en 1957)
"Lobster dinner", 2006 

Tirage couleur sous Diasec.

Numéro 3/9.

180 x 150 cm

6 000 / 8 000 €

175
-

Travail des années 70
Bureau ludique construit 

en plusieurs éléments géométriques.

Loupe de noyer.

74 x 250 x 51 cm

1 200 / 1 500 €
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176
-

PANAMARENKO (1940-)
Eiland.

Sculpture.

Assemblage, version dorée.

105 x 20 cm

2 500 / 3 000 €

177
-

Guy LEFEVRE (XX)
Ensemble constitué d’une table et une enfi lade-étagère plaqué en bois de loupe 

monté d’une armature en laiton supportant des plaques de verre fumé.

Années 70.

Table : 73 x 147,5 x 110 cm

Étagère : 200 x 195 x 56 cm

1 200 / 1 600 €
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181
-

Henry MOORE (1898-1986)
Maternité.

Lithographie.

Numérotée 38/75.

Signée en bas à gauche

38 x 30 cm

500 / 800 €

182
-

George BASELITZ (1938- )
Manets Hunde, 2002.

Aquatinte en couleurs sur papier.

Numérotée 10/12 en bas à gauche, 

signée et datée 02 en bas à droite.

Cadre sculpté.

76 x 54 cm

2 000 / 2 500 €

179
-

Joaquin FERRER (1929-)
Ferrer en photo.

Aquarelle. 

Signée en bas à gauche.

77 x 57 cm

600 / 800 €

180
-

Joaquin FERRER (1929-)
Abstraction sur fond vert.

Aquarelle.

Signé en bas à gauche.

77 x 57 cm

600 / 800 €

178
-

Felix DEBOECK (1898-1995)
Don de soi.

Huile sur panneau.

Signée et datée en bas à droite Felix 1971.

80 x 60 cm

2 000 / 2 500 €

183
-

Yves PAGART (XX)
La babouche rebelle.

Signée en bas à droite Yves Pagart.

2003.

Une babouche recollée.

120 x 117 cm

1 500 / 2 000 €
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184
-

Mario BELLINI (Né en 1935)
Lampadaire "Area", 1974

Edition Artemide

Métal et polycarbonate laqué blanc

Numéroté : 160/210

210 x 50 x 50 cm

Bibliographie : -  Repertorio del Design 
italiano (1950-1980), Giuliana Gramigna, 
édition Umberto Allemandi & C., volume I, 
2003, p. 228
- 1000 Lights, 1960 to Present, Charlotte 
& Peter Fiel, l édition Taschen, p. 267.

500 / 600 €

185
-

Felice RAGAZZO (XX)
Lampadaire "Poliedra", 1969.

Edition DH Guzzini.

Métal chromé et verre.

31 x 102 x 35 cm

Bibliographie : Light, Lamps 1968/1973 : 
New italian design, Fulvio & Napoleone 
Ferrari, Umberto Allemandi & C., ill. 15
The Complete Designer's Lights (1950-
1990), Clémence & Didier Krzentowski, 
édition JP Ringier, 2012, pp. 258-259.

500 / 600 €

186
-

Ettore SOTTSASS (1917-2007)
Porte-manteau modèle "Synthesis 45" 

plastique ABS rouge sombre. 

Edition Olivetti 1973.

152 x 50 cm

400 / 600 €

187
-

Roméo REGA (XX)
Importante table de salle à manger 

en laiton et aluminium.

Portant un verre translucide blanc.

78 x 222 x 120 cm

2 000 / 3 000 €
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192
-

Frank ROBICHEZ (né en 1942)
Siège curule en acier patiné, 

modèle "Petit palabre".

Signé, Paris 1991.

56 x 50 x 28 cm

1 200 / 1 500 €

193
-

Frank ROBICHEZ (né en 1942)
Sellette-colonne 

de type "Étoile" en acier patiné.

Signée, Paris 2001.

100 x 25 x 25 cm

300 / 400 €

189
-

ANONYME
Présentoir modulable en acier 

avec six tablettes, 

trois de forme demi-lune et trois rondes

H :  180 cm

800 / 1 000 €

190
-

Frank ROBICHEZ (né en 1942)
Siège d'appoint en acier patiné.

Signé, Paris 1989. 

45 x 40 x 40 cm

300 / 400 €

188
-

Frank ROBICHEZ (né en 1942)
Paire de bougeoirs en acier patiné.

Signés et poinçonnés.

Bruxelles 2005.

14,5 x 20 cm

300 / 400 €

195
-

Frank ROBICHEZ (né en 1942)
Console demi-lune 

en acier patiné. 

Signée, Paris 1990. 

80 x 90 x 45 cm

2 400 / 2 800 €

HEZ (né en 1942)
nt en acier patiné.

89. 

m

191
-

Frank ROBICHEZ (né en 1942)
Siège d'appoint en acier patiné.

Signé, Paris 1989.

45 x 40 x 40 cm

300 / 400 €

194
-

Frank ROBICHEZ (né en 1942)
Grande Sellette-colonne 

de type "Étoile" en acier patiné.

Signée, Paris 2001.

120 x 25 x 25 cm

300 / 400 €
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198
-

Travail italien (XX)
Table de jeux avec un plateau 

pentagonal en velours vert 

reposant sur cinq pieds laqués 

noirs à sabots de bronze.   

Années 70.

76 x 107 x 102 cm

800 / 1 000 €

199
-

Philippe JEAN (XX)
Paravent à cinq volets en plexiglas 

fumé tenu par des charnières en 

acier chromé.

Années 70.

Accidents au dernier volet 

176 cm x (49,5 cm x 5 panneaux) 

800 / 1 000 €

196
-

Bram BOGART (1921-2012)
Sans titre rouge jaune et bleu.

Multiple 65/70.

Signé en bas à droite Bram Bogart.

2006.

53 x 68 cm

1 000 / 1 200 €

197
-

Bram BOGART (1921-2012)
Losange.

Estampe numérotée 64/70.

67 x 52 cm

1 000 / 1 200 €
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200
-

Kool KOOR (1960-)
Important graffi  ti.

Signé à l'arrière.

2007.

250 x 240 cm

1 500 / 2 000 €
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Les conditions générales de vente qui s’y rapporte sont 
régies uniquement par le droit français. Les acheteurs 
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute 
action judiciaire relève de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions des 
conditions générales de vente sont indépendantes les 
unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant et conduite 
en euros. Un système de conversion de devises pourra 
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en 
devises des enchères portées dans la salle en euros sont 
fournies à titre indicatif.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et de ce 
fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 
2/W mc. Pour une sortie de l’UE un CITES de réexport sera 
nécessaire celui -ci étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision du 
juge des tutelles du Tribunal de… et ce pour le compte de 
la tutelle X. L’adjudication de ces lots sera majorée des 
frais acheteurs suivants et sans dégressivité : 12 % H.T., 
soit 14.14 % T.T.C.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par Millon & Associés et les experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs 
des reproductions et informations sur l’état de l’objet 
sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications 
relatives à un incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son inspection par 
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les 
lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au mo-
ment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne 
sera admise une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des œuvres présentées. Pour les lots dont 
le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros 
figurant dans le catalogue de vente, un rapport de 
condition sur l’état de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement sur demande. Les 
informations y figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en au-
cune manière la responsabilité de Millon & Associés 
et les experts. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une 
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe 
et réclament en même temps le lot après le prononcé 
du mot adjugé, le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 
présent sera admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par Millon & 
Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue, 
n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon & Associés soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques 
au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’Expositions, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

- 24,125 % HT soit 28,95 % TTC jusqu’à 500 000 euros
- 18 % HT soit 21,60 % TTC de 500 001 à 1 000 000 euros
- 13,38 % HT soit 16,056 % TTC au-delà de 1 000 001 euros

Taux de TVA en vigueur 20%

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autori-
sation administrative. L’obtention du document concer-
né ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de 
l’adjudication du lot concerné par cette disposition. Le 
retard ou le refus de délivrance par l’administration des 
documents de sortie du territoire, ne justifiera ni l’an-
nulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou 
son représentant, pour faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge 
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un 
service rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de 
préemption formulée par le représentant de l’état dans 
la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze 
jours à compter de la vente. Millon & Associés ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, 
augmenté de la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés 
agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf conven-
tion contraire préalable à la vente et passée par écrit 
avec Millon & Associés. En cas de contestation de la part 
d’un tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et de son 
règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER 
À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 

par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas 

de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères

*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant 
ou à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 
mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix 
global. Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les 
lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les 
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous 
son entière responsabilité. Millon & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires 
de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans 
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée 
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au ma-
gasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h à 17h30, ainsi 
que le samedi de 8h à 10h (hors samedi non-ouvrés, 
à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à 
l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et à 
qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 

copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations 
(demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de 
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsa-
bilité de l’adjudicataire et la S.A.S Millon décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de stockage, manutention et de mise à disposition seront 
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la 
grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.
 
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la 
fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant Millon 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de Millon & Associés. Millon & Associés 
n’est pas responsable de la charge des transports après 
la vente. Si elle accepte de s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en 
cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à 
la charge de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :
 
DOMICILIATION :
BNP PARIBAS
Agence Centrale
1 bd Haussmann – 75009 Paris
 
CODE BANQUE 30004
CODE GUICHET 00828
NUMERO DE COMPTE 00010656185
CLÉ RIB 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT BNPAFRPPPAC

Conditions
de vente 
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These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only.

All the translations in this catalog are non-exhaustive 
and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of ele-
phantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in accordance 
with the communitarian regulation of the 9/12/1996 art. 
2/ wcm for an exit of the EU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at the 
charge of the future purchaser.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the judge 
of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by following 
buyers premium and without degression: 12 % H.T., that 
is 14.14 % inclusive of tax.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the Sale Experts can 
in no way be held liable for it. In the event of a dispute at 
the moment of sale, i.e. it is established that two or more 
buyers have simultaneously made an identical bid, either 
aloud or by signal and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once again.
 
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders.
 
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale 
price or hammer price, a sales commission of:
24,125 % plus VAT or 28,95 % up to 500 000 euros -18 
% plus VAT or 21,60 % from 500 001 t o 1 000 000 euros
- 13.3 % plus VAT or 16,056 % beyond 1 000 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commis-
sion.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity of the successful bidder.

A delay or refusal by the authorities to issue an export 
licence is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.

If our company is requested by the buyer or his/her re-
presentative to make arrangements for export, all costs 
incurred will be for the account of the party making such 
a request. Such arrangements should be considered pu-
rely as a service offered by Millon & Associés.

 EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the hi-
ghest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-emp-
tion orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale price in 

the event of a new sale, if the new price is lower, plus 
the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.

It is recommended to the successful tenderers to proceed 

to a removal of their lots in the best delays as to avoid 
storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-
tioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON & 
ASSOCIES does not accept any responsibility for the da-
mages which the object can undergo, and thus as soon 
as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, storage, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
-  Transfer : 98 € HT per lot
- Storage : 9 € HT per lot per week the first year
 18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lots will be possible without 
the complete settlement of the disposal and storage 
costs.
 
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see « Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DETAILS:
BNP PARIBAS
Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann – x75009 Paris
 
BANK CODE 30004
BRANCH CODE 00828
ACCOUNT# 00010656185
KEY 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
SWIFT CODE BNPAFRPPPAC
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MILLON
T +33 (0)1 47 27 15 92 

3 juin 2016 à 14h  

ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN

ORDRES D’ACHAT  – ABSENTEE BID FORM

Nom et prénom – Name and fi rst name  
Adresse – Address  C.P   Ville  
Télephone(s)   Email  
RIB  

Signature  

Faxer à – Please fax to: 00 (33)1 47 27 70 89
anad@millon.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je 
déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai 
désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and 
agree to abide by them. I grant you permission to purchase on 
my behalf the following items within the limits indicated in 
euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité 
bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte 
d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir 
pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter 
et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus 
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux 
de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). I Have read the terms of sale, and grant 
you permission to purchase on my behalf the following items 
within the limits indicated in euros.

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITS OF BID EUROS

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM

Ordres d’achat 
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