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Lundi 8 juillet 2019  

à 14h00 

Vente courante pour chiner 
 

Les lots précédés d'un astérisque sont présentés au tarif judiciaire. 

 

 

 1 *VP CI CITROEN Modèle : C1  AB-422-HM Type constructeur : PNCFAC N°de Série :                    1500/2000 
 VF7PNCFAC89348205 Date de 1ere mise en service 17/06/2009 Energie : ES Puissance : 4  
 Contrôle Technique : Oui 
 

 

 2 Poste de radio de voiture 

 3 *Lot 4 montres ou compas 

 4 *Collier en corail 20/30 

 5 *Dix colliers fantaisies ou pierre dure 

 6 *Lot de bijoux fantaisie, broche Copenhague 20/30 

 7 *Lot colliers et bijoux fantaisie 

 8 *Lot pendentifs 20/30 

 9 *Lot de bijoux fantaisie métal ou argent 

 10 Moutardier-salière en faïence en forme d'un singe XIXème (manque la tête) 

 11 Telemania - Peanuts. Téléphone"Snoopy" au saxophone. H: 32 cm. (Oiseau jaune déboité) 20/30 

 12 Nécessaire de bureau en ébène et métal. Circa 1930. H : 9cm, L : 22,5 cm P : 10 cm. 40/50 

 13 Pique-cierge en métal argenté à décor en relief de têtes d'anges. 30/40 

 14 Deux pots en fonte 20/30 

 15 Paire de bougeoirs en métal argenté. Travail étranger. + Peigne et brosse à cheveux montés  
 argent (partie de garniture de toilette) 

 16 Lot objets divers: paire de bougeoirs, une lampe avec sa tulipe, un vase cristal (ébréché), une  10/15 
 jolie corbeille en métal argenté, une casserole cuivre et un lot de fourchettes 

 17 Tête. Sujet en céramique 

 18 Vaisselle diverse 

 19 Lot de boutons OTL 

 20 NECESSAIRE d'embaumement en coffret en acajou garni d'instruments.  Fin du XIXème  
 siècle. Haut: 13 Larg: 42 Prof: 29,5 cm 
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 21 Lot d'étains 

 22 Lot de cuivre 

 23 Un clairon 

 24 Miroir 

 25 Renard naturalisé, debout sur une banche. H : 73, L : 62 cm. 40/60 

 26 CHINE. Lot de 3 pierres dures. H. au plus haut : 15 cm. 30/50 

 27 Extrême-Orient. Deux divinités en bronze. H : 15 et 14 cm. 50/60 

 28 Sculpture : tête de femme 0/10 

 29 Coupe en verre coloré soufflé, dans le goût de Murano. H : 31,5 et Diam : 14 cm 30/40 

 30 2x12 couteaux manches corne, viroles en métal 

 31 Salière double en faïence, fabrique de Fourneau + Pot à fard en albâtre et deux pots en faïence 

 32 BACCARAT. Vase en cristal vers 1960. (éclat au col) 

 33 CHINE. Plat en porcelaine bleu-blanc (Accident) 60/80 

 34 Vase en céramique émaillée 20/30 

 35 Chine. Deux broderies sur soie + 1 tapis miniature Caucase + 1 draps brodé 20/30 

 36 LIMOGES. DUBAN (1925-1993) et CHRISTEL (né en 1926) Coupe en émail de Limoges +  10/20 
 Tissage sur métier JACQUARD 

 37 Lot de bibelots divers en cartons 

 38 Lot cuivre : bassine à confiture, théière et poissonnière 

 39 Equipement d'équitation : bombes, brosses, sangles, genouillères et accessoires 40/60 

 40 Lions. Deux sujets animalier en bronze. 30/50 

 41 Lot de pièces de service métal argenté, 8 écrins - certains neufs +Paire de bougeoirs en métal 50/70 
  argenté, fin XIXe, usures + Porte-aiguille cygne métal argenté et bibelots décoratifs 

 42 Pied à coulisse et tampon encreur de magasin, début XXe + Fer à repasser de voyage - début  10/20 
 XXe 

 43 Lot de plat, chauffe-plat et pièce de forme en métal argenté ou inox certains neufs 

 44 Buste de femme en pierre polie 

 45 Lot de vases et sujets décoratifs, souvenirs de voyages et pendulettes 

 46 Lot d'objets divers : faïences, lampes et service anglais 10/20 

 47 Lot de boucles de ceintures dont Harley Davidson 

 48 Lot divers : livres d'art, verres à pied, céramique et métal argenté 

 49 Lot de 5 pièces encadrées 

 50 Cache-pot en porcelaine polychrome de style Louis XV. La monture en laiton doré. 20/30 

 51 Vase Urne en cristal H : 25 cm (petit éclat au pied) 20/30 

 52 Lot de 5 vases dont SAINT-LOUIS vase en cristal vers 1960. (éclat latéral) 10/20 

 53 Service de table en porcelaine décor aux aras 

 54 Lot de 5 plats ou soupières 

 55 JAPON, Satsuma. Vase en porcelaine polychrome. 20/30 

 56 JAPON, Imari. Vase en porcelaine polychrome monté en lampe 20/30 

 57 VIETNAM. Vase émaillé 10/20 

 58 Lampe bouillote, l'abat-jour en tôle 20/30 

 59 Lampe bouillote style Empire 40/60 
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 60 Plat à poisson en porcelaine blanche 10/20 

 61 Lot de plats et pièces de forme en métal argenté et étain (environ 30 pièces) 30/50 

 62 Lot de verres, assiettes, vaisselle 10/20 

 63 Lot de sujets décoratifs, souvenirs de voyage, vases 20/30 

 64 Boîte couverte à décor d'un fixé sous verre, signé et daté 10/20 

 65 Pendule SCHMID 20/30 

 66 Miniature persane. Cours d'un maharadja 10/20 

 
 67 Jeu de fléchettes 0/10 

 68 LIMOGES. Partie de service de table blanc et or 20/30 

 69 Paire de bougeoirs 

 70 Lot de bibelots décoratifs : canard et œuf sur socle en bois, poule en terre cuite, souvenir de  
 voyage et divers 

 71 Lot d'objets de vitrine (pendulettes, chien de Fô, boussole) et 4 montres bracelets 

 72 Lot de 4 sujets militaires céramique (accidents et restaurations) 50/70 

 73 *Deux chemins de table 

 74 *Porte-parapluie en laiton estampé et gravé 10/20 

 75 *Dix flûtes à champagne et deux verres à vin du Rhin 40/60 

 76 *Lot de verres anciens (environ 50 pièces) 30/50 

 77 *Lot de pipes anciennes 10/20 

 78 *Sujets animaux (environ 15 pièces) 20/30 

 79 *Vase aux bacchantes en verre moulé satiné, pressé dans le goût de Lalique 20/30 

 80 *Vase en cristal taillé rouge et translucide 20/30 

 81 *Deux chopes à bière à couvercle en étain Allemagne XXème 20/30 

 82 *Deux coupes en cristal de couleur et translucide 20/30 

 83 *Neuf boîtes (vides) maison HERMES 20/30 

 84 *Plat à gâteau et sa cloche en cristal 20/30 

 85 *JAPON, Imari. Vase couvert en porcelaine à décor polychrome 20/30 

 86 *Lot de huit chopes à bière 20/30 

 87 *Seau à rafraichir en porcelaine à décor de paysage dans le goût du XVIIIème 20/30 

 88 CHINE, XIXème siècle. Plat à décor de deux volatiles. (anciennes restaurations) 10/20 

 89 *Italie, XIXème siècle. Paire de vases en faïence anciennement montés en lampe à pétrole 40/60 

 90 *Coq et canard, deux pichets couverts 10/20 

 91 *Pique-cierge en bronze XIXème siècle  monté en lampe 40/60 

 92 *Pique-cierge en métal argenté XIXème siècle monté en lampe 10/20 

 93 *Bougeoir en bronze d'époque Restauration 20/30 

 94 *Trois verseuses en métal argenté ou céramique 

 95 *Crucifix en laiton poli et gravé. XIXème siècle + 1 en étain 10/20 

 96 *WEDGEWOOD. Trois pièces e porcelaine dont jubilé argent reine Elisabeth II 

 97 *Deux verseuses : cafetière à filtre et chocolatière anse latérale 

 98 *Canne, le jonc en bois noirci, monture en métal argenté monogrammée, poignée en ivoire (- 
 5% de la masse) 
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  99 *Dix verseuses ou carafes dont une signée Sèvres 10/20 

 100 *Paire de vases en faïence XIXème montés postérieurement en lampe 

 101 *Lampe aux dauphins marbre et bronze style Louis XVI 30/50 

 102 *Ensemble de 28 assiettes de collection, millésime XXème 

 103 *Ensemble de 25 assiettes de collection Country Christmas 

 104 *Ensemble d'assiettes et plats de collection en porcelaine, Danemark (environ 50 pièces) 

 105 *Bouilloire cuivre et laiton et théière et son réchaud en métal argenté 

 106 *CHINE. Brûle parfum en bronze 

 
 107 *Aquarelle 1958 sous verre 

 108 *Deux grands plateaux en métal argenté, décor gravé 20/30 

 109 *Lot couronnement Vierge, bénitier, crucifix 20/30 

 110 *Lot dix pièces verres ou cristal 10/20 

 111 *Vide-poche pingouin en verre 10/20 

 112 *Lot cinq coupes verre ou cristal 10/20 

 113 *Parties de services de table en faïence ou porcelaine blanc-bleu 

 114 *Lot de flacons en cristal et divers (10 pièces) 

 115 *Parties de services en faïence 

 116 *Lot d'environ 20 pièces en faïence, Moustier et divers 

 117 *Cinq lampes 10/20 

 118 *Deux sujets en porcelaine 10/20 

 119 *Lot faïence, porcelaine ou opaline XIXème 10/20 

 120 *Lot six pièces décoratives bronze 

 121 *Beurrier couvert  en métal argenté 10/20 

 122 *Lot argent ou monté argent : Pied de chandelier, carafe, crucifix 

 123 *FROSSART. Napoléon Ier. Fonte en bronze patiné, socle en marbre 50/70 

 124 *4 coquetiers en métal argenté 10/20 

 125 *Partie de ménagère de couverts en métal argenté modèle Art Déco 50/70 

 126 *Important lot de métal argenté, certaines pièces en argent 

 127 *Œufs en pierre dure 

 128 *Boîte en marqueterie de laiton époque Napoléon III 

 129 *Lot argent ou monté argent : couverts, mesure à whisky et divers 

 130 *Lot argent : 6 bracelets et un pendentif. Poids : 168,1 g. 20/30 

 131 *Deux plats ovales en métal argenté 

 132 *Deux miroirs ovales 20/30 

 133 *Important lot de céramique, vaisselle, lampes et divers 

 134 *Lot couverts et plats en métal argenté 

 135 *Plat creux en argent. Poids : 182,7 g. 

 136 *Lot bibelots, pot à crème, vases cristal et divers 

 137 *Deux services à liqueur 
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138 SUD-OUEST. Corps de fontaine d’applique en faïence à décor floral. Filet bleu et jaune sur  100/200 
 les bords.  XVIIIème siècle. H : 35 cm. (petites égrenures à la base) Expert : Manuela Finaz de 
  Villaine 

 139 SUD OUEST. Assiette en faïence à décor d'un Chinois dansant sur un tertre feuillu. Sur l’aile  50/80 
 et la chute branchages fleuries. XVIIIème siècle. Diam : 21 cm.  (un fêle et craquelures).  
 Expert : Manuela Finaz de Villaine 

 140 ORCHIES, France. Crachoir en faïence.  XIXème siècle. Diam : 19, H : 8,5 cm. 20/30 

 141 NORD. Soupière couverte en faïence. Décor à l’éponge à fond manganèse entourant des  80/120 
 réserves fleuris. XIXème siècle  L : 32 cm. Expert : Manuela Finaz de Villaine 

 142 Plat en faïence. Epoque Napoléon III. Diam : 56 cm.  (éclats à l'aile) 30/50 

 143 Plat octogonale en faïence. 10/20 

 144 SAINT-CLEMENT. Assiette en faïence à décor floral. Fin XIXème siècle. Décorateur Emile  20/30 
 Gallé? 

 145 LYON. Plat en faïence marqué Lièvre. XVIIIème siècle. (cassé et recollé) 20/30 

 
 146 Plat en faïence dans le goût de la Renaissance. (cassé et recollé, agrafé) 

 147 Lot de jeux de construction dont Jeu d'imprimerie, billes et mini tourne-disque 

 148 Petitcollin Hélios, bébé corps en celluloïd, yeux peints, élastiques à retendre, taille 35. Porte  20/30 
 une combinaison blanche. On joint une poupée , corps en plastique dur, tête en alkatène. H : 38 
  cm. 

 149 Inter-com téléphone, boite de deux téléphones gris d'enfant, filaires. Bon état. 15/20 

 150 Lot de 4 voitures 1/43ème : 2 Vitesse, Chevrolet rouge et bleue sans boite , 1 Scala Ford  15/20 
 Crown Victoria neuve en boite et 1 sans marque Ford Fairlane neuve en boite. 

 151 Petitcollin et divers : baigneur invinsible, taille 45, yeux endommagés, jambes à refixer,  55/60 
 vêtements tricotés, état d'usage. On joint 2 baigneurs taille 11 en celluloïd dans leur lit en  
 tissus, une SFBJ tête en composition en costume régional, taille 20 et 3 bébés en terre de pipe  
 ( l'un sans bras) taille 15 cms environ. 

 152 Steiff ,  trois personnages en peluche : le hérisson  «  Mucki » ( sans étiquette et manque les  50/60 
 mains ht 18 cms), le raton laveur «  Nagy » avec étiquette ht 16 cms et le bouquetin «  Snucki »  
 avec étiquette ht 16 cms. On joint 2 peluches tigres porte pyjama, un ours et un chien. 

 153 Italocremona "Mon bébé", Nicolino 40, plastique dur, sous vêtements. Neuf en boite d'origine.  20/30 
 Ht 36 cms. 

 154 Gégé, Caline Soubrette, poupée en plastique souple, robe et tablier de serveuse, plateau et  30/40 
 vaisselle. Jamais jouée, neuve en boite ( endommagée). Ht 32 cms. 

 155 Bella, très jolie fillette entièrement en rhodoïd, neuve en boite jamais joué. Jolie robe d'origine  50/80 
 à rayures bleues et blanches, médaille Bella, chaussures blanches plus étiquette "Bella Je  
 marche, je m'assieds, je dis Maman". Boite d'origine. Ht 31 cms. 

 156 Poupée en plastique souple, robe ancienne et parapluie, on joint un collant nylon rouge " Punch 20/30 
  Boutique". Ht 40 cms. On joint une poupée folklorique, tête Petitcollin montée sur corps en  
 tissu. Ht 34 cms. 

 157 Poupée " Christiane" en plastique dur, robe vichy, en boite d'origine. Ht 37 cms. 20/30 

 158 Poupées Mary Anne, jolie poupée, plastique dur, tenue de Petit Chaperon rouge. Ht 32 cms.  20/30 
 Dans sa boite d'origine. 

 159 Poupon année 1960, habillage folklorique dans une boite Convert. Ht 33 cms. 20/30 

 160 Clodrey, poupon plastique, habits d'origine. Ht 31 cms. On joint une paire de chaussures en  20/30 
 cuir blanc ( 7 cms) 

 161 *Carton de textiles 10/20 

 162 Lot de livres d'art et catalogues de vente photographies (Ilse Bing, Atelier Sacah Stone, Blanc  5/10 
 et Demilly) 
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 163 *Huit cartons de livres 

 164 *La Pléiade - NRF (environ 15 volumes) 

 165 Lot de cartes postales de Lyon 

 166 Lot de timbres multiples France et étranger 

 167 5 classeurs de timbres 

 168 Lot d'environ 80 cartes postales 

 169 Lot de découpi 

 170 Un album Felix Potin 

 171 Pierre ALAINE. Composition. Huile sur toile + Composition. Huile sur panneau 

 172 Léon Louis PERROT (1892-1971).  Bouquet de roses. HSC SBD 34 x 26 cm 20/30 

 173 Marguerite BEAUZÉE-REYNAUD (1894-1985). Bouquet de roses. Aquarelle SBG 45x53 cm. 50/60 
  Dans un cadre en stuc des années 30 à décor de fleurs stylisées. 

 174 Deux panneaux formant pendant Fleurs 

 175 Ecole Espagnole XXème, composition abstraite sur fond vert, acrylique sur toile 150x130 cm. 50/100 

 176 Ecole Française XXème, portrait d'un vieil homme, signature illisible 30/40 

 177 Ecole Française du XXème dans le goût du XVIIIème siècle. Le bain de Diane. Huile sur toile,  50/60 
 60x120 cm 

 
 178 Tableau peinture bleue, un homme qui marche AVAM 

 179 Deux panneaux enseigne de Pub anglais en bois peint 30/50 

 180 *Ecole Française XIXème. Paysage. Huile sur toile, cadre de style Louis XV 40/60 

 181 Portrait de fillette, cadre laqué et doré 20/30 

 182 *Dix pièces encadrées 

 183 *Lot d'environ 30 pièces encadrées 

 184 *Aquarelle 1953 

 185 *Lot de 10 pièces encadrées (gravures et dessins) 10/20 

 186 *Lot de dix pièces encadrées 10/20 

 187 *Deux gouaches; Lac des Alpes animé 50/70 

 188 *Lot de dix pièces encadrées 

 189 *Lot de 18 pièces encadrées 

 190 *La brebis retrouvé, panneau de chêne sculpté 30/50 

 191 Lot de 3 pièces encadrées :  20/30 
 - Serrano Arizaga. Paysage. Aquarelle signée en bas à gauche. 36x26 cm à la vue 
 -Ecole française du XXème siècle. La route du village. Huile sur panneau, porte une signature  
 en bas à droite Ferol ? 43x32 cm. 
 -J. CARLAT? Bord de rivière au coucher du soleil. Aquarelle signée en bas à droite. 15x23 cm 
  environ 

 192 Lot de gravures et reproductions 

 193 Gravures de mode fin de l'époque révolutionnaire 20/30 

 194 *Yves BRAYER. Village de Provence au printemps. Lithographie numérotée 89/175 30/50 

 195 *Ecole belge début XXème. Les moulins sous la neige. Deux lithographies dont une numérotée 20/30 
  135/250 

 196 *Ecole belge XVIIIème. Gravure 10/20 

 197 *Yves RAHYE. Le songe du soir. Estampe. 10/20 
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198 *L'empereur Napoléon Ier dans la cour des Tuileries. Gravure XIXème. Cadre en bois et stuc  
 doré 

 199 *Cinq estampes aquarellées Villes italiennes 30/50 

 200 Violon électrique The Realist Violin, avec archet et housse. Plus épaulière et métronome. Et  100/150 
 divers accessoires entretien. Très bon état. n° Serial #RV4075 

 201 Lustre à six lumières à tulipes et pendeloques (accidents) 20/30 

 202 Cinq appliques dans le style du XVIIIème siècle 10/20 

 203 *Lanterne de style Louis XVI 30/50 

 204 *Lampe bouillotte à trois lumières 20/30 

 205 *Lustre corbeille de style Louis XVI 40/60 

 206 *Lustre en faïence dans le goût allemand 

 207 *Paire d'appliques en laiton verni 20/30 

 208 *Lustre corbeille style Louis XVI 10/20 

 209 Guéridon tripode XIXe 10/15 

 210 Suspension Louis-Philippe (complète) 30/50 

 211 Chaise Napoléon III, assise tapisserie 5/10 

 212 Encadrement en bois ajouré et sculpté travail Italien, style Louis XV. XXème siècle. 104x85 cm.  80/100 
 Accidenté 

 213 Paire de fauteuils chromés. H : 83 cm. (en l'état) 60/80 

 215 Paire de bergères, accotoirs canés +Table de salon, plateau cané, manque le verre 20/30 

 
 216 Table basse en bois avec plateau en cuivre ou laiton Indochine? 

 217 Horloge de parquet de forme violoné, cadran signé Coudrier à Cuisery, avec ses poids  50/100 
 (complète) 

 218 Meuble de commodité en bois peint, assise cannée, pieds en bois tourné (manque le bidet) 20/30 

 219 Chauffeuse garniture de tissu Napoléon III 10/20 

 220 Commode Louis-Philippe dessus de marbre gris. Provenance : Château Gillet à Saint-Cyr-au- 
 Mont-d'Or 

 221 Lot de trois chaises paillées + 1 tabouret de pied 

 222 Lot : 3 tables, 3 chevets et un guéridon en verre 

 223 Petite table à jeu en chêne d'époque XIXe 80/100 

 224 Grande bergère en noyer de style Régence, garnie d'un velours ocre rouge 50/70 

 225 Chevet dessus marbre, en bois de rose style Louis XV 40/60 

 226 Salle à manger comprenant buffet-vaisselier, table de salle à manger rallonges à l'italienne et  100/150 
 six chaises paillées de style Bressan 

 227 Fauteuil rustique paillé, XIXème 10/20 

 228 Meuble de rangement composé d'éléments anciens 30/50 

 229 Secrétaire en acajou et placage d'acajou ouvrant à 4 tiroirs et un abattant. Dessus de marbre à 80/120 
  gorges. (légère fente un côté) H : 143 cm. 

 230 Meuble de style Louis XVI, dessus de marbre, ouvrant à deux portes à décor de faux livres. H :  80/120 
 107 cm. (sauts de placage) 

 231 Commode ouvrant à trois tiroirs, dessus de marbre, décor de bronzes. Style Louis XV. H : 80  80/120 
 cm. 

 232 Table de commodité, plateau découpé à rabats. XIXème siècle. H : 72 cm. 50/80 

  



 

 

2 et 4 RUE SAINT FIRMIN – 69008 LYON 

M° SANS-SOUCI     TEL : +33(0)4 78 00 86 65 

www. artencheres.fr – contact@artencheres.fr 

 

 

SARL AU CAPITAL DE 9 000 € - SVV 2002-116   -   SIRET 441 82 780 000 25 – TVA INTRA FR18441822780 

 

  

 233 Bureau en acajou et placage d'acajou à caissons. 30/50 

 234 Paire de fauteuils à dossier plat de style Louis XV, garniture de tissu en état 100/150 

 235 Fauteuil à entretoise, assisse trapézoïdale, style Louis XIII. Garniture à refaire 20/30 

 236 Fauteuil piètement à entretoise. Epoque Napoléon III 20/30 

 237 Vitrine d'angle et son applique murale de style Louis XV 50/100 

 238 Meuble de rangement en acajou 30/50 

 239 Buffet à ressaut ouvrant à quatre portes, dessus de marbre brèche. Style Louis XV. Assorti au  
 buffet suivant. Largeur : 224 cm. 

 240 Buffet ouvrant à deux portes, dessus de marbre brèche. Style Louis XV. Assorti au numéro  
 précédent. Largeur : 121 cm. 

 241 Chevet dessus marbre (usure) 10/20 

 242 Paire de chevets style Louis XV 

 243 Miroir écusson et lampe de bureau 

 244 Poste TV 20/30 

 245 *Vitrine d'angle en bois naturel style du XVIIIème siècle. H : 204 cm. 50/100 

 246 *Table en châtaignier de style Louis XV 10/20 

 247 *Chevet en châtaignier de style Louis XV 20/30 

 248 *Bureau à tiroirs latéraux, abattant et cassier ouvrant supérieur. XIXème siècle. (quelques  80/120 
 manques de placage) 

 249 *Table-travailleuse en acajou tourné et placage d'acajou ouvrant à un tiroir et un abattant.  50/100 
 Compartiments à aiguilles, miroir. Epoque Restauration. H : 68 cm. (petits accidents et  
 manques) 

 250 *Table à écrire Louis-Philippe (fentes) 20/30 

 251 *Table en chêne, plateau détouré (fentes au plateau) 10/20 

 252 *Tabouret de pied, garniture Chesterfield 10/20 

 
 253 *Chevet en châtaignier mouluré, ajouré et sculpté. XIXème siècle. H : 90 cm. 20/30 

 254 *Chevet Louis-Philippe 20/30 

 255 *Coffre en chêne 20/30 

 256 *Bureau scriban (accidents) 0/10 

 257 *Deux chaises style Louis XVI 0/10 

 258 *Fauteuil à dossier plat style Louis XV 50/70 

 259 *Trois chaises Louis-Philippe 0/10 

 260 *Chaise volante Napoléon III 10/20 

 261 Tapis à décor de médaillon central sur fond rouge, la bordure ornée de motifs géométriques.  30/50 
 185x114 cm. 

 262 Tapis de galerie à décor de neuf rangs de trois médaillons sur fond beige. 208x106 cm. 40/60 

 263 Tapis à motifs géométriques sur fond marron. 123x89 cm. 30/50 

 264 Tapis à décors de médaillons géométriques rouges et marrons. 140x89 cm. 30/50 

 265 Tapis à décor floral et médaillon central sur fond rouge.159x106cm. 40/60 

 266 Tapis à bordure rouge et orné de formes géométriques au centre. 158x92 cm. 40/60 

 267 Tapis mécanique 0/10 

 268 *Tapis à fond rouge 10/20 
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 269 *Lot de tapis 

 270 *Petit tapis de galerie à fond rouge 20/30 

 271 * Tapis fait main fond crème 20/30 

 


