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DeSign - CréateUrS DeS royaUMeS DU norD # 14

1
-
borge mogensen (1914-1972)
Fauteuil de bureau, vers 1950
Chêne, assise et dossier en cuir 
brun patine naturelle.
65,5 x 60,5 x 46,5 cm.
Armchair, c. 1950.
Oak frame, seat and back in 
brown natural patinated leather.
 
400/500 €

2
-
arne VoDDer (1926-2009)
Bureau à six tiroirs en façade, 
circa 1950.
Edition Sibast.
Structure, plateau et piétement 
débordant en palissandre,  
partie de tiroir en bois laqué 
jaune et blanc.
75 x 156 x 77 cm.
Desk with six drawers, c. 1950.
Rosewood, parts of drawers 
lacquered white and yellow.
 
1500/2000 €



MiLLon 5

3
-
Vilhelm LauritZen (1894-1984)
Suspension chandelier à 
sept bras de lumière, modèle 
«Christiansborg», circa 1950.
Edition Louis Poulsen.
Structure anneau en laiton doré  
et globes de verre opalin.
H.60 diamètre 72 cm.
Chandelier, model 
«Christiansborg», c. 1950.
Gilt brass ring, opalescent glass 
globe.
 
3000/3500 €

4
-
Finn JuHL (1912-1989)
Rare paire de fauteuils, modèle 138, création 1961.
Edition France and Son.
Structure en teck, assises et dossiers recouverts 
de cuir noirs.
76 x 70 x 68 cm.
Etiquette «France and Son».
Ces modèles font partie de la collection 
permanente du MoMa, NY.
Bibliographie : "France and Son, British Pioneer of 
Danish Furniture", James France, édition Vita, p.98
Rare pair of armchairs, model 138, design 1961.
Teak, back and seat covered with black leather.
 
4500/5000 €



DeSign - CréateUrS DeS royaUMeS DU norD # 16

5
-
travail Danois (XX)
Série de neuf suspensions.
Rodhoïde plissé blanc et couleur bois.
H : 21 cm.
Set of nine ceiling lamps.
Rodhoid.
 
1000/1200 €

6
-
severin Hansen (XX).
Table gigognes, circa 1960.
Edition Haslev.
Palissandre.
50 x 58,5 x 35,5 cm.
45 x 47 x 35,5 cm.
30,5 x 35 x 35 cm.
Nesting tables, c. 1960.
Rosewood.
 
1000/1200 €

7
-
Hans J. Wegner (1914-2007)
Sofa trois places, modèle AP18 S, 
création 1955.
Edition AP Stolen.
Quatre pieds fuselés, structure 
recouverte de tissu vert-gris, 
coussins de couleur brun.
75 x 190 x 80 cm.
Three seats sofa, Model AP18 S, 
design 1955
Four tapered legs, covered with dark 
green fabric, brown cushions.
 
1500/1800 €



MiLLon 7

8
-
Hans J. Wegner (1914-2007)
Paire de fauteuils et ottomans modèles 
AP - 27.
Edition A.P. Stolen.
Structure, piétement et accotoirs en teck, 
recouverts de tissu écru "Molly" Kvadrat.
102 x 74 x 70 cm (fauteuils).
42 x 69,5 x 41 cm (ottoman).
Bibliographie «Hans J. Wegner, 100 chairs», 
Noritsugu Oda, édition Corona 2002, p. 183.
Pair of armchairs and ottomans, model 
AP - 27.
Teak, withe "Molly" Kvadrat fabric.
 
10000/15000 €
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9
-
arthur anDersson (XX)
Important vase ovoïde, circa 1970.
Grès émaillé de couleur terre-brune,  
frise à décor primitiviste sur fond noir.
H. 38, diamètre : 36 cm.
Monogramme «AWA» et Wallakra sous la base.
Important vase, c. 1970.
brown enamelled stoneware.
 
400/600 €

10
-
arthur anDersson (XX)
Important vase ovoïde à col cylindrique, circa 1970.
Edition Walakra.
Grès émaillé de couleur brune mouchetée noir, col brun et or.
H. 40 cm.
Monogramme «AWA»et cachet «Walakra» sous la base.
Vase, c. 1970.
Black and brown enamelled stoneware.
 
400/600 €

11
-
gunni omann (XX)
Table basse, création 1960.
Edition Oman Jr.
Structure et piétement en palissandre.
52,5 x 150 x 52 cm.
Coffe table, c. 1960.
Rosewood.
 
600/800 €



MiLLon 9

12
-
arthur anDersson (XX)
Important vase ovoïde, circa 1970.
Edition Wallakra.
Grès émaillé de belles nuances  
de couleur terre et brune.
Monogramme «AWA»et cachet 
«Walakra» sous la base.
H. 42,5 cm.
Important vase, c. 1970.
brown enamelled stoneware.
 
400/600 €

13
-
arthur anDersson (XX)
Large vase, circa 1970
Edition Wallakra.
Grès émaillé de nuances de bleu  
et de couleur terre.
H. 38 cm, diamètre 18,5 cm
Monogramme «AWA»et cachet 
«Walakra» sous la base.
Large vase, c. 1970.
Blue and brown enamelled stoneware.
 
400/600 €

14
-
Jacob KJaer attribué à
Desserte roulante à double 
plateau, circa 1955.
Structure en noyer, roulette, 
verre non dépoli.
64 x 61,5 x 46 cm.
Trolley, c. 1955.
Walnut, glass tops.
 
600/800 €
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15
-
arne JaCobsen (1902-1971)
Fauteuil 3320, «Swan», création 
1958 pour le SAS Royal Hotel, 
Copenhague.
Edition Fritz Hansen, circa 1966.
Piétement en aluminium satiné, 
cuir brun havane.
Très belle patine naturelle  
du cuir.
80 x 74 x 60 cm.
Bibliographie : Catalogue  
«Fritz Hansen Furniture»,  
n° 6802, p. 52.
«Swan» chair, design 1958.
Aluminium, brown natural 
patinated leather.
 
5000/6000 €



16
-
arne JaCobsen (1902-1971)
Exceptionnel fauteuil 3317, «Egg Chair», 
création 1960.
Edition Fritz Hansen.
Piètement étoile en aluminium  
et structure recouverte de cuir brun 
magnifiquement patiné.
100 x 86 x 64 cm24/10/2016
Bibliographie : Catalogue Fritz Hansen,  
n° 6802, pp. 54-55.
Exceptional «Egg Chair», design 1960.
Aluminium, brown natural patinated 
leather.
 
10 000 / 12 000 €

MiLLon 11
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17
-
Johannes sortH (XX)
Cabinet oval, circa 1960.
Palissandre.
130 x 60 x 41,5 cm.
Cabinet, C. 1930.
Rosewood.
 
1000/1200 €

18
-
ole WansCHer (1903-1985)
Commode huit tiroirs en façade.
Edition A.J Iversen.
Palissandre et poignées de préhession  
en laiton doré.
135 x 29,5 x 50 cm.
Chest of drawers.
Rosewood, drawer handles in gilt brass.
 
1200/1500 €



MiLLon 13

19
-
Hans J. Wegner (1914-2007)
Fauteuil modèle AP19 dit «Papa Bear», 
création 1951.
Pieds et accotoirs en bois, velours d’origine.
Manufacture A P Stolen.
99 x 79 x 90 cm.

Bibliographie 
«Wegner : just one good chair», Christian 
Holmsted Olesen, Hatze Cantz, 2014, pp. 
208, 209, 210, 216, 217, 
«Sitting Pretty: Wegner en Dansk 
møbelkunstner», J. Møller Nielson, éditions 
Gyldendal, Copenhague, 1965, p. 70.

Armchair, model AP 19, «Papa Bear», 
design 1951.
Feet and armrests in oak,  
original red fabric.
 
6 000 / 8 000 €
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20
-
axel saLto (1889-1961)
Manufacture Royal Copenhagen.
Coupe en grès à décor de frises à motifs 
géométriques.
Signé «Salto» et cachet de la manufacture.
H : 5 cm , diamètre 5,5 cm.
Stoneware cup, signed.
 
800/1000 €

21
-
axel saLto (1889-1961)
Manufacture «Royal Copenhagen».
Bol en céramique à couverte glaçurée noire et brun-ocre.
H : 6 cm
Signé «Salto» et cachet de la manufacture sous la base.
Ceramic bowl with black and brown patina. Signed.
 
1000/1200 €

22
-
axel saLto (1889-1961)
Coupe «Livingstone», circa 1957.
Céramique à patine nuagée brun - noire.
Manufacture «Royal Copenhague»
Signé «Salto» et cachet de la manufacture.
H : 8 cm, diamètre : 16 cm
«Livingstone» cup, c. 1957.
Ceramic with dark - brown patina.
Signed.
 
1000/1500 €

23
-
axel saLto (1889-1961)
Sculpture en grès représentant la tête  
d’un jeune daim.
Manufacture Royal Copenhagen.
(important fêle de cuisson sous la base  
en parti restauré).
32 x 21 x 24 cm.
Signé «Salto» et cachet de la manufacture.
Stoneware sculpture of a young deer head.
 
2000/3000 €



MiLLon 15

24
-
axel saLto (1889-1961)
Manufacture Royal Copenhagen.
Important vase en céramique, décor 
de frise stylisée en relief.
H : 22 cm, diamètre 22 cm.
Signé «SALTO» cachet et 
monogramme de la manufacture.
Important ceramic vase.
Signed.
 
4500/5000 €
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25
-
Kurt osterVig (1912-1986)
Paire de fauteuils, création 1960.
Edition Centrum mobler.
Piétement en palissandre, 
structure recouverte de cuir noir.
70 x 74 x 72 cm.
Etiquette de l’éditeur «Centrum 
mobler».
Pair of armchairs, design 1960.
Rosewood, black leather.
 
1200/15000 €

26
-
Kurt osterVig (1912-1986)
Canapé, modèle 55, création 
1960.
Edition Centrum mobler.
Piétement en palissandre, 
structure recouverte de cuir 
noir.
70 x 128 x 72 cm.
Sofa, model 55, design 1960.
Rosewood, black leather.
 
1200/1500 €



MiLLon 17

27
-
Poul Henningsen (1894-1967)
Suspension «Double Ring»,  
circa 1935-1940.
Edition Louis Poulsen.
Métal tubulaire brun, caches 
bélières en métal brun, neuf 
soucoupes en verre opalin.
H. 70, diamètre 45 cm.
Ceiling lamp «Double Ring»,  
1935-1940.
Tubular metal lacquered in brown, 
opalescent glass.
 
2500/3000 €

28
-
Viggo boesen (1907 - 1985) 
Fauteuil, circa 1930-1940.
Edition Slagelse Mobelfabrik.
Piétement se prolongeant en 
accotoirs tourmentés en bois verni 
et tissu beige.
79 x 84 x 78 cm.
Armchair, c. 1930-1940.
Varnished wood, beige fabric.
 
5000/6000 €
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29
-
travail scandinave (XX)
Paire d’appliques, circa 1950.
Bronze doré.
H. 22cm , diamètre 9 cm.
Pair of sconces, c. 1950.
bronze.
 
1000/1500 €

30
-
Kai LyngFeLDt-Larsen  
(né en 1920)
Série de huit chaises à haut dossier, 
circa 1958.
Edition Soren Willadsen.
Pieds en palissandre, structure 
recouverte de cuir noir.
Etiquette «Furniture Vejen».
88,5 x 48 x 48 cm.
Set of eight chairs, c. 1958.
Rosewood, black leather.
 
1800/2000 €



MiLLon 19

31
-
Johannes Hammer-
borg (1920-1982)
Paire de lampadaires, 
modèle «Cardinal», 1966.
Edition Fog and Morup.
Base en placage de 
palissandre, fût à section 
carrée en placage de 
palissandre et cuivre, 
abats-jours refaits.
Base : 24,5 x 24,5, H. 138 
cm (hors abats-jours).
Pair of floorlamps, model 
«Cardinal», design 1966.
Rosewood veneer, 
copper, new lampshades.
 
1300/1500 € 

32
-
georg tHams (XX)
Canapé trois places, 
création 1957.
Edition Vejen 
Polstermobelfabrik.
Pieds en chêne, accotoirs 
en teck, structure 
recouverte de laine beige.
75 x 166 x 65 cm.
Reproduit dans  
«Mobilia» 1957 & 1959.
Three seats sofa,  
design 1957.
Oak, teak, wool.
 
4000/5000 €
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35
-
arne bang (1901-1983)
Ensemble de sept pièces composées 
de six vases et d’une coupe en 
céramique, circa 1930.
Coupe : H : 3 x diamètre 17 cm. 
Vases, H : 6cm, H : 8 cm, H : 9 cm, H 
: 11,5 cm, H : 12 cm, H : 17,5 cm.
Monogramme de l’artiste.
Set of six ceramic vases  
and a ceramic cup, c. 1930.
Artist’s monogram.
 
1200/1500 €

33
-
arne bang (1901-1983)
Vase en céramique et couvercle  
en bronze patiné, circa 1930.
Monogrammé sous la base.
H : 14 cm, diamètre 8 cm
Ceramic vase with bronze top, c. 1930.
Monogram under the base.
 
600/800 €

34
-
arne bang (1901-1983)
Important vase en céramique couverte 
crème nuancée de points bleus.
H : 38,5 cm, diamètre : 23 cm
Monogramme de l’artiste sous la base.
Important beige and blue ceramic vase.
Signed under the base.
 
2000/2500 €



MiLLon 21

36
-
Philip arCtanDer
Rare fauteuil «Clam», création 1944.
Edition Nordisk Staal og Mobel Central.
Quatre pieds et accotoirs en hêtre, 
laine d’agneau.
80 x 65 x 60 cm.
Rare armchair «Clam», design 1944.
Beech, lambswool.
 
8000/10000 €
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37
-
Jon oLaFsson & Petur b. 
LutHersson (XX)
Suspension, modèle «Hekla»,  
création 1965.
Edition Fog and Morup.
Métal laqué blanc.
H. 25 cm, diamètre : 51 cm
Etiquette de l’éditeur Fog and Morup.
Ceiling lamp, model «Hekla»,  
design 1965.
White lacquered metal.
 
600/800 €

38
-
berndt Friberg (1899-1981)
Manufacture «Gustavsperg»
Ensemble de cinq soliflores 
miniatures en grès, nuances de brun.
H : 3,5 cm, H : 6 cm, H : 7 cm,  
H : 9,5 cm, H : 10 cm.
Signés sous la base «Friberg»  
et cachet monogrammé.
Set of five brown stoneware 
soliflores.
Signed under the base.
 
2500/3000 €

39
-
arne JaCobsen (1902-1971)
Série de fauteuils, modèle 3207, 1972.
Edition Fritz Hansen.
Piétement tubulaire en métal 
chromé, structure et accotoirs  
en lamellé collé laqué noir.
73 x 60,5 x 47 cm.
Estampille «Fritz Hansen, FH, 1972» 
sous l’assise.
Bibliographie Catalogue «Fritz 
Hansen Furniture», n° 6802, p. 11.
Set of armchairs, model 3207, 1972.
Chromed metal tubular legs, black 
lacquered wood.
 
1000/1200 €



MiLLon 23

40
-
richard Jensen & Kaerulff rasmussens (XX)
Salle à manger comprenant une table avec  
rallonge à l’italienne et une série de six chaises  
avec poignées de préhension, circa 1940.
Edité par Hansen and Son, Odense.
Noyer.
Table : 74 x 124 x 84,5 cm - 248 cm avec rallonges.
Chaises : 82 x 45,5 x 50 cm.
Set of six chairs and a table, c. 1940.
Walnut.
 
6500/7000 €



DeSign - CréateUrS DeS royaUMeS DU norD # 124

41
-
ib Fabiansen (1928-2009)
Lampe de table, circa 1960.
Edition Fog & Morup.
Structure en teck, abat-jour en cordes.
H. 71cm, diamètre 40,5 cm.
Lamp, c. 1960.
teak, rope.
 
800/1000 €

42
-
mogens Lassen (1901-1987)
Tabouret sculpté, circa 1940
Edition K. Thomsen.
Bois laqué rouge.
49,5 x 45,5 x 31 cm.
Patine d’usage prononcée.
Bibliographie: «Danish Chairs», Noritsuga Oda, 
Chronicle Books, 1999, p. 51.
Stool, c. 1940.
Red lacquered wood.
 
1200/1500 €

43
-
arne VoDDer (1926-2009)
Elégante paire de commodes, création 1960.
Edition Sibast.
Palissandre.
54,5 x 80,5 x 32 cm.
Elegant pair of chest of drawers, design 1960.
Rosewood.
 
2500/3000 €



MiLLon 25

C1202b-108

44
-
alfred CHristensen (XX)
Paire de fauteuils, vers 1960
Edition Slagelse Møbelværk
Acajou et laine de mouton islandais.
(un accotoir recollé)
98 cm x 80 cm x 70 cm.
Pair of armchairs, c. 1960.
Mahogany, covered with sheep wool.
 
4000/6000 €
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45
-
arne JaCobsen (1902-1971)
Rare cendrier, collection Cylinda line, 
circa 1967.
Edition Stenton.
Laiton doré.
Inscription sous la base «Stenton, 
brassware, Denmark».
8,5 x 15 x 10,5 cm.
Ce modèle fait partie de la collection 
permanente du MoMa, New-York.
Rare Gilt brass ashtray, c. 1957.
Signed.
 
600/800 €

46
-
travail suédois (XX)
Tapis à décor géométrique noir  
et blanc, circa 1950-60.
203 x 1922.
Carpet, c. 1950-60.
 
600/800 €

47
-
Helge sibast (XX)
Série de six chaises, modèle 423, 
création 1960.
Edition Sibast.
Palissandre et assise en cuir noir
Chaque chaise porte une étiquette 
«Sibast Furniture - made in Denmark».
Set of six chairs, model 423,  
design 1960.
Rosewood, seat covered with  
black leather.
 
2500/3000 €



MiLLon 27

48
-
arne bang (1901-1983)
Ensemble de cinq vases, circa 1940.
Céramiques à motifs floraux 
stylisés de couleur vert et crème.
Monogramme de l’artiste et 
numéro sous la base. 
H : 7 cm, H : 10 cm, H : 11 cm,  
H : 12 cm, H : 23,5 cm.
Set of five green and beige  
ceramic vases.
Monogram and number under  
the base.
 
1500/1800 €

49
-
borge mogensen (1914-1972)
Elégant meuble de rangement, 
création 1957.
Edition P. Lauritzen og Son.
Piétement et bâti en chêne.
90 x 70 x 50 cm.
Elegant chest of drawers.
Oak.
 
2000/2500 €
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50
-
Poul Henningsen (1894-1967)
Paire d’appliques extérieures «PH 
Wall», création circa 1926.
Edition Louis Poulsen.
Cuivre patiné.
P. 53 cm, diamètre 46 cm.
Pair of sconces, model «PH Wall», 
design 1926.
Copper.
 
3000/4000 €



MiLLon 29

51
-
mogens Lassen (1901 - 1987)
Paire de fauteuils corbeille création 1940.
Piétement en pin, structure revouverte 
de peau de mouton.
106 x 78 x 65 cm.
Pair of armchairs, design 1940.
 
12 000 / 15 000 €
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52
-
Lisa JoHansson-PaPe (1907-1989)
Paire de suspensions, vers 1960.
métal laqué blanc
H : 26 cm , D : 44 cm
Pair of ceilling-lamps, c. 1960.
White lacquered metal.
 
800/1000 €

53
-
travail des annnées 50
Table basse «Spider».
Piétement en noyer, sabots en laiton doré, 
plateau en raffia serti de palissandre.
41 x diamètre 114 cm.
Spider legs round coffee table.
Walnut, gilt brass, raffia.
 
3000/3500 €



MiLLon 31

54
-
niels otto moLLer (1920-1981)
Elégante paire de bridges, modèle 62.
Edition J. L. Mollers.
Structure et piétement en palissandre, 
assises recouvertes de corde tressée.
79 x 54,5 x 45 cm.
Elegant pair of armchairs, model 62.
rosewood, rope.
 
4000/6000 €

55
-
berndt Petersen (1920-1982)
Elégant tabouret, création 1958.
Edition Wörtz Mobelsnedkeri.
Piétement fuselé et teinté deux tons en 
palissandre assise incurvé en cannage.
40 x 45 x 45 cm.
Bibliographie «Danish Chairs»,  
noritsugu oda, Chronicle Books,  
1999, p. 207.
Elegant stool, design 1958.
Rosewood, rattan.
 
1500/1800 €
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56
-
Poul Henningsen (1894-1967)
Suspension modèle «Langelinie»,  
création 1958 pour le pavillon Langelinie  
à Copenhague.
Edition Louis Poulsen.
Treize cerceaux de cuivre laqués blancs  
à l’interieur joints par des éléments  
en métal chromé.
H. 23,5 cm, diamètre : 42 cm
Bibliographie : «Light Years ahead, the 
story of the PH lamps», Louis Poulsen  
& Co. A/S, 1994, pp. 279, 280.
Ceiling lamp «Langelinie», design 1958.
White lacquered copper, chromes metal.
 
1000/1200 €

57
-
berndt Friberg (1899-1981)
Manufacture Gustavsberg.
Ensemble composé d’une coupe  
et de deux soliflores en grès de nuances 
jaune et vertes.
Vases : H : 5,5 cm, H : 8 cm.  
Coupe H : 8 cm x diamètre 12,5 cm
Signés «Friberg» et monogramme  
de la manufacture.
(manque sous la base d’une miniature).
Set of two yellow and green stoneware 
vases and a bowl. Signed.
 
1000/1500 €

58
-
borge mogensen (1914 - 1972)
Banc, modèle 3171, création 1956.
Edition Fredericia Stolefabrik.
Structure et piétement en chêne  
et assise en cuir fauve.
77 x 172 x 45 cm.
Bench, model 3171, design 1956.
Oak, seat covered with brown leather.
 
3000/4000 €



MiLLon 33

59
-
arne JaCobsen (1902-1971)
Table de Camping à deux abattants. 
modèle 3601, création 1953.
Édition Fritz Hansen.
Teck et métal tubulaire.
70 x 60 (140 avec rallonges) x 70 cm
Etiquette de l’éditeur sous le plateau.
Bibliographie Catalogue  
«Fritz Hansen Furniture», p. 46.
Table, model 3601, design 1953.
Tubular chromed metal legs, teak.
 
2000/2500 €

60
-
arne JaCobsen (1902–1971)
Série de quatre chaises modèle 3107.
Édition Fritz Hansen 1065.
Placage de palissandre et métal tubulaire.
Chaque chaises porte l’étiquette  
de l’éditeur.
80 x 50 x 52 cm.
Bibliographie  Catalogue  
«Fritz Hansen Furniture», n° 6802, p. 9.
Set of four chairs, model 3107.
Tubular chromed metal legs, rosewood.
 
3 000 / 3 500 €
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61
-
Kirati iLVessaLo (XX)
"metsässä Palaa"
Tapis à poil long de couleur rouge, 
noire et blanche, circa 1960.
155 x 108 cm.
Rya rug "Burning Forest", c. 1960.
 
1200/1500 €

62
-
bengt ruDa (1918-1999)
Paire de lits, circa 1960
Edition Nordiska Kompaniet
Bois teinté noir et métal laqué noir.
67 x 93 x 202 cm.
Pair of beds, c. 1960
Wood lacquered in black,  
black lacquered metal.
 
4 000 / 5 000 €
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63
-
ib KoFoeD Larsen attribué à
Important fauteuil à haut 
dossier, circa 1960.
Edition Christensen og Larsen.
Palissandre, assise et dossier  
en cuir noir.
109 x 79 x 70 cm.
Important armchair, c. 1960.
Rosewood, black leather.
 
3000/4000 €

64
-
severin Hansen (XX)
Paire de tables d’appoint à 
double plateaux avec tiroirs en 
façade, modèle 35, vers 1950.
Edition Haslev.
Teck, cannage d’osier.
45 x 45 31 cm.
Pair of tables, model 35, c. 1950.
Teak, rattan.
 
800/1000 €
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65
-
Vilhelm LauritZen (1894-1984)
Lampe de bureau, création 1920-1949.
Edition Louis Poulsen.
Laiton doré.
H. 46,5 cm.
Desk lamp, design 1920-1949.
Gilt brass.
 
1000/1500 €

66
-
Poul KJaerHoLm (1929 - 1980)
Table de travail, modèle PK 53, 
création 1957.
Plateau en pin d’Oregon et piètement 
en lames de métal laqué gris.
68,5 x 140 x 85 cm.
Bibliographie «the Furniture of Poul 
Kjaerholm, catalogue raisonné», 
Michael Sheridan, gregory r.  
Miller & Co, ny, 2007, pp. 96, 97.
Table, model PK 53, design 1957.
Oregon pine, grey lacquered metal.
 
2 000 / 2 500 €

67
-
Hans J. Wegner (1914-2007)
Série de six chaises, modèle W1, 
création 1953.
Edition C.M. Madsen, Haarby.
Structure et piétement en chène, 
assise recouverte de tissu.
76 x 55 x 40 cm.
Set of six chairs, model W1,  
design 1953.
Oak frame, seat covered with fabric.
 
3000/3500 €
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68
-
arne bang (1901-1983)
Ensemble de huit pièces 
composé de coupes et de vases 
en grès, circa 1930/40.
Edition de l’artiste.
Coupe : H : 4 cm x diamètre 16 
cm, Vases : H : 9,5 cm, H : 9,5 
cm, H : 11,5 cm, H : 12 cm, H : 
13,5 cm, H : 13,5 cm, H : 26 cm.
Monogrammées et numérotées 
sous la base.
Set of eight stoneware cups 
and vases, c. 1930/40.
Monogram and number  
under the base.
 
1500/2000 €

69
-
mogens KoCH (1898-1992)
Série de six modules formant 
bibliothèque, création 1928.
Edition Rud Rasmussens 
Snedkerier.
Structure en pin.
233 x 153 x 36 cm.
Etiquette «Rud Rasmussens».
Bookcase with six elements, 
design 1928.
Pine.
 
3500/4000 €
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70
-
manufacture de saXbo - Danmark
Confiturier en céramique,  
coucercle et cuillère en argent
H : 12,5 cm
Signé sous le couverrcle AF 
Rasmussen, Sterling 925 S.
Monogramme, et signature  
«SAXBO - DANMARK».
Ceramic confiture jar with  
top and silver spoon.
Signed and monogram.
 
1400/1600 €

71
-
aksel KJersgaarD (XX)
Paire de commodes, circa 1960.
Piétement en métal laqué noir, 
structure en teck,  
liseret en ébène.
70 x 64 x 44 cm.
Pair of chest of drawers, c. 1960.
Black lacquered metal, teak, 
ebony.
 
1200/1500 €

72
-
arne VoDDer  
(1926-2009)
Paire de fauteuils, 
création 1956.
Edition Vamo.
Structure en teck, 
coussin en coton.
69 x 72 x 66 cm.
Pair of armchair, 
design 1956.
Teak, cotton cushion.
 
800/1000 €
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73
-
Johannes Hammerborg (1920-1982)
Paire de lampadaires, modèle «Monolit», 1966.
Edition Fog and Morup.
Base tripode en métal chromée, sabots en 
palissandre, fût cylindrique en métal chromé  
et placage de palissandre, abats-jours refaits.
H. 143,5 cm (hors abats-jours).
Reproduit dans le catalogue «Fog and Morup», 
1963, source danish-lights.com.
Pair of floorlamps, model «Monolit», 1966.
Chromed metal, rosewood, new lampshades.
 
1300/1500 €

74
-
nanna DitZeL (1923-2005)
Fauteuil, modèle AP26, création 1953
Edition AP Stolen.
Quatre pieds en chêne teinté, structure recouverte 
de tissu crème, assise en laine Savak grise.
68 x 78 x 58 cm.
Bibliographie : Revue «Mobler», n°8, 1953, p. 10.
Armchair, model AP26, design 1953
Oak, beige fabric, seat covered  
with grey Savak wool.
 
3000/3500 €
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75
-
borge mogensen (1914-1972)
Rare fauteuil pliant, création 1959.
Edition Erhard Rasmussen.
Structure pliante en chêne,  
assise et dossier recouverts  
de toile beige.
76 x 54 x 45 cm.
Bibliographie 
«40 years of Danish Furniture 
Design, the Copenhagen 
cabinetmaker’s Guild exhibition, 
1927-1966», 1987, T. 4 : 1937-1946, 
pp. 104-105.
Rare folding chair, design 1956.
Oak, back and seat covered with 
beige fabric.
 
800/1000 €

76
-
einar JoHannesen
Paire de fauteuils, modèle 
301 création 1959.
Edition Gotfred H. Petersen.
Quatre pieds en teck, 
assises et dossiers 
recouverts de tissu gris.
78 x 63 x 68 cm.
Bibliographie reproduit 
dans catalogue Gotfred H. 
Petersen, 1959.
Pair of armchairs, model 
301, création 1959.
teak feet, seat and back 
covered with grey fabric.
 
1800/2000 €

77
-
rud tHygesen  
et Johnny sorensen (XX)
Série de trois cabinets, 
formant enfilade, circa 1960.
Palissandre.
71 x 71,5 x 42,5 cm.
71 x 71,5 x 42,5 cm.
71,5 x 36,5 x 42,5 cm.
Sideboard in three parts,  
c. 1960.
Rosewood.
 
800/1000 €
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78
-
travail Danois (XX)
Fauteuil «Lounge» et son ottoman, 
circa 1930.
Pieds en bois verni, structure 
recouverte de laine d’agneau.
97 x 88 x 60 cm (fauteuil).
H. 38cm, diamètre 53 cm 
(ottoman).
Lounge armchair and ottoman, 
c. 1930.
Varnished wood, lambswool.
 
3500/4000 €

79
-
Henry rosengren-Hansen 
(XX)
Commode à sept tiroirs en façade, 
circa 1950.
Edition Brande Mobelindustri.
Structure en teck verni  
et laqué noir.
108 x 100 x 46 cm.
Chest of drawers, c. 1950.
Varnished teak and black 
lacquered teak.
 
600/800 €
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1
-
Poul Henningsen (1894-1967)
Suspension modèle «Langelinie», 
création 1958 pour le pavillon Langelinie 
à Copenhague.
Edition Louis Poulsen.
Treize cerceaux de cuivre laqués blancs 
à l’interieur joints par des éléments  
en métal chromé.
H. 23,5 cm, diamètre : 42 cm
Bibliographie : «Light Years ahead, the 
story of the PH lamps», Louis Poulsen  
& Co. A/S, 1994, pp. 279, 280.
Ceiling lamp «Langelinie», design 1958.
White lacquered copper, chromes 
metal.
 
1000/1200 €

2
-
borge mogensen (1914-1972)
Paire de fauteuils de grand 
repos à hauts dossiers, modèle 
2204, création 1963.
Edition Fredericia Mobelfabrik.
Pieds en chêne teinté, structure 
recouverte de cuir rouge.
108 x 69 x 88 cm.
Pair of armchair, model 2204, 
design 1963.
Varnished oak, red leather.
 
3500/4000 €

Partie 2

JeuDi 8  
DéCembre
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3
-
borge mogensen (1914-1972)
Canapé trois places, modèle 2213, création 1963.
Edition Fredericia Mobelfabrik.
Pieds en chêne teinté, structure recouverte de cuir rouge.
80 x 221 x 81 cm.
Three seats sofa, model 2213, design 1963.
Varnished oak, red leather.
 
3500/4000 €
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4
-
manufacture orrefors (XX)
Coupe vers 1960.
Verre teinté rouge.
Signé et numéroté «Orrefors» 
à la pointe.
H. 5 cm, diamètre 22 cm.
Cup, c. 1960.
Red tinted glass.
 
300 / 400 €

5
-
alvar aaLto (1898-1976).
Table - guéridon et chaise haute, création circa 1950
Edition Artek.
Bouleau verni lamellé collé, melaminé blanc et vert.
Table : H. 72 cm, diamètre 60 cm.
Chaise : 70 x 30 x 32 cm.
Table-gueridon and chair, design 1950.
Bent laminated birch, green seat and white top.
 
800/1000 €

7
-
travail scandinave (XX)
Paire de chaises, circa 1970
Hêtre et sangles noires 
(refaites).
80 x 49 x 46 cm.
Pair of chairs, c. 1970.
Beech, black straps.
 
300/400 €

6
-
alvar aaLto (1898-1976)
Tabouret, modèle X 601, création 1954.
Edition Artek.
Piétement en hêtre, assise en cuir brun.
45,5 x 45,5 x 45,5 cm
Patine d’usage du cuir.
Stool, model X 601, design 1954.
Beech, brown leather.
 
800/1000 €
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8
-
alvar aaLto (1898-1976)
Porte manteau, création 1930.
Edition Artek.
Bouleau, laméllé collé,  
paterre en laiton patiné.
24 x 100 x 278 cm.
Coat Hanger, design 1930.
Birch, brass.
 
400/600 €

9
-
Vicke LinstranD
Vase modèle «Zebra», 
circa 1958.
Edition Orrefors
Verre sommerso de 
couleur rouge et blanc.
20 x 14,5 x 8 cm
 
400/600 €

10
-
alvar aaLto (1898-1976)
Desserte roulante à double 
plateau, modèle 901, 
création 1936.
Edition Artek.
Bouleau lamélle-collé, 
plateaux en bois laqué rouge.
56 x 90 x 50 cm.
Bibliographie :  
«Scandinavian Design», 
Charlotte  
et Peter Fiell, Taschen, 2002, 
modèle similaire p. 85.
Trolley, model 901,  
design 1936.
Birch, red lacquered wood.
 
1200/1500 €
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11
-
Carl aubÖCK (1900 - 1957)
Paire de lampadaires «reversible», 
modèle n°4105, circa 1950-60
Atelier Carl Auböck, Vienne.
Métal laqué noir et abat-jour  
en tissu crème.
H : 150 cm
Bibliographie
- Marion Kuzmany (Sous  
la direction de), Carl Aubock
Architekt: Design for Modern 
Living, Verlag Anton
Pustet, Salzburg, 2009. Modèle 
similaire reproduit p.194.
- Carl Auböck, Carl Aubock, 
1900-1957: Maler und
Designer, exposition à 
l’Historisches Museum, Vienne, 
du 23 septembre au 23 
novembre 1997, Eigenverlag der
Museen der Stadt Wien, Vienne, 
1997. Modèle similaire reproduit 
p.166.
Paire of floor lamps, model 4105, 
c. 1950-60.
Black lacquered metal,  
beige fabric lampshade.
 
5000/6000 €
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12
-
Fritz Hansen édition (XX)
Paire de fauteuils, modèle 1669, création vers 1940.
Edition Fritz Hansen.
Quatre pieds en hêtre, structure recouverte  
de laine de mouton.
78 x 84 x 82 cm
Bibliographie : Catalogue «Fritz Hansen»,  
Copenhague, 1942, pp. 17 and 19.
Pair of armchairs, model 1669, design 1940.
Beech, sheep wool.
 
15000/18000 €
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13
-
arne JaCobsen (1902-1971)
Lampe de table AJ 24059, création 1957.
Edition Louis Poulsen.
Métal laqué gris.
H. 64,5 cm.
Bibliographie : Catalogue Louis Poulsen, 
1967.
Table lamp AJ 24059, design 1957.
Grey lacquered metal.
 
800/1000 €

14
-
arne JaCobsen (1902-1971)
Série de six chaises modèle 3107.
Edition Fritz Hansen.
Piétement en métal tubulaire chromé, 
palissandre.
77 x 48,5 x 50 cm.
Bibliographie : «Fritz Hansen Furniture», 
catalogue n° 6802, p. 7.
Set of six chairs, model 3107.
Tubular chromed metal legs, rosewood.
 
3500/4000 €

15
-
arne JaCobsen (1902-1971)
Table de camping à rallonge, modèle 3601, 
circa 1950.
Edition Fritz Hansen.
Pietement tubulaire en métal, sabots en 
caoutchouc blanc, plateau en palissandre.
68 x 60 x 70 cm
68 x 140 x 70 cm (avec rallonge).
Bibliographie : «Fritz Hansen Furniture», 
catalogue n° 6802, p. 46.
Table, model 3601, c. 1950.
Metal tubular legs, rosewood top.
 
1500/2000 €



MiLLon 49

17
-
arne JaCobsen (1902-1971)
Série de huit chaises modèle 
3100, «fourmi», création 1952.
Edition ancienne de Fritz 
Hansen.
Piétement tubulaire en metal 
chromé, assies et dossiers  
en teck laméllé collé.
80,5 x 51 x 48 cm.
Bibliographie : «Fritz Hansen 
Furniture», catalogue n° 6802, 
p. 7.
Set of eight chairs, model 
3100, design 1952.
Tubular chromed metal legs, 
teak.
 
3500/4000 €

16
-
arne JaCobsen (1902-1971)
Table basse, modèle 3514, 
création 1963.
Edition Fritz HANSEN.
Plateau rond en palissandre et 
piètement étoile en aluminium.
Porte étiquette de l’éditeur.
H. 47 cm, diamètre : 90 cm.
Bibliographie : Catalogue  
«Fritz Hansen Furniture», p. 48.
 
1500/2000 €
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18
-
arne HoVmanD-oLsen (1919-1989)
Rare série de quatre chaises modèle 210, 
création 1958.
Edition Mogens Kold.
Structure en palissandre, tressage de cordons 
en vynil, assises recouvertes de tissu beige.
78 x 48 x 42 cm.
Bibliographie : Revue «Mobilia» no. 25, 1957.
Rare set of four chair, model 210, design 1958.
Rosewood, vynil, beige fabric.
 
2000/2500 €

19
-
arne HoVmanD-
oLsen (1919-1989)
Table de salle à 
manger, modèle 
«MK114», création 1951.
Edition Mogens Kold.
Piétement et structure 
en palissandre.
72 x 170 x 100 cm
Reproduite dans 
publicité «Mogens Kold 
mobelfabrik», Aout 
1961, source danish-
modern.co.uk.
Table, model «MK 114», 
design 1951.
Rosewood.
 
1200/1500 €
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20
-
tapio WirKKaLa (1915-1985)
Edition Litala, 1955
Coupe en verre pressé  
en forme de feuille.
Signé «Tapio Wirkala, Litala, 
55».
5 x 30,5 x 12 cm.
Glass cup.
Signed.
 
1000/1200 €

21
-
Finn JuHL (1912-1989)
Paire de fauteuils modèle FD-137 
ou «Japan Chair», création 1957.
Edition France and Daverkosen, 
puis France and Son.
Piétement tubulaire et barre de 
dossier en teck, assises et dossiers 
recouverts de tissu rouge.
72 x 67,5 x 69,5 cm.
Bibliographie : «1950’s Decorative 
Arts», Charlotte et Peter Fiell, 
Taschen, p. 248.
Modèle reproduit avec ottoman 
dans publicité, novembre 1958, 
source danish-modern.co.uk.
Pair of armchairs, model FD-137, 
design 1957.
Teak, red fabric.
 
3000/3500 €
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22
-
Poul Henningsen (1894-1967)
Suspension, modèle «PH Kontrast», 
création 1962.
Edition Louis Poulsen.
Métal laqué blanc et rouge.
H. 42,5 x diamètre 46 cm.
Ceiling lamp, model «PH Kontrast», 
design 1962.
Red and white lacquered metal.
 
1000/1500 €

23
-
Poul KJaerHoLm (1929 - 1980)
Paire de fauteuils ou chauffeuses PK 
22, création 1956-57.
Edition Fritz HANSEN.
Dossier et assise en osier canné. 
Piètement en acier.
Cachet de l’éditeur sur le piètement.
72 x 58 x 66 cm.
Bibliographie : «The Furniture of 
Poul Kjaerholm, catalogue raisonné», 
Michael Sheridan,  
Gregory R. Miller & Co, NY, 2007, p. 77.
Pair of chairs PK 22, design 1956-57.
Inox steel, wicker.
 
4000/5000 €
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24
-
Poul KJaerHoLm (1929 - 1980)
Fauteuil ou chauffeuse PK 22, 
création 1956-57.
Edition Kold CHRISTIANSEN
Dossier et assise en osier canné. 
Piètement en acier.
Cachet de l’éditeur sur le piètement.
72 x 58 x 66 cm.
Bibliographie : «The Furniture of 
Poul Kjaerholm, catalogue raisonné», 
Michael Sheridan,  
Gregory R. Miller & Co, NY, 2007, p. 77
Chair, model PK 22, design 1956-57.
Inox steel, wicker.
 
3000/4000 €

25
-
Poul KJaerHoLm (1929-1980)
Série de trois tables gigognes 
«PK71», création 1950.
Edition Kold Christensen.
Structure en métal,  
plateaux en acrylic noir.
26 x 25 x 25 cm
27,5 x 26,5 x 26,5 cm
28,5 x 28 x 28 cm.
Cachet "Denmark"  
sur la petite table.
Bibliographie : «The Furniture 
of Poul Kjaerholm : catalogue 
raisonné», Michael Sheridan, 
Gregory R. Miller & Co. NY, 2007, 
p. 109.
Set of three nesting tables 
«PK71», design 1950.
Metal, black acrylic tops.
 Stamp "Denmark"  
on the small table.
1500/1800 €
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26
-
georg Jensen (1866-1935)
Coupe, modèle19A, création  
1933-1944, plus produit après 1945.
Argent.
H. 16 cm, diamètre : 20 cm.
Poiçon «Georg Jensen»  
et n° du modèle 19A.
Cup, model 19A, design 1933-1944.
Silver.
 
2500/3000 €

27
-
gustav PeDersen (1895-1972)
Large coupe sur pieds, modèle 
584B, 1925-1930.
Manufacture Georg Jensen.
Argent.
H. 14 cm, diamètre 20 cm
Poinçon «Georg Jensen», 
monogramme de l’artiste, modèle 
584B, sous la base.
Large cup, model 584B, 1925-1930.
Silver.
 
6000/8000 €
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28
-
nanna DitZeL (1923-2005)
Coupe en argent, modèle 1282.
Manufacture Georg Jensen.
Argent.
H. 4,8 cm, diamètre 21 cm
Poinçon Georg Jensen, 
monogramme de l’artiste et 
ref modèle 1282 sous la base.
Cup, model 1282.
Silver.
 
800/1000 €

29
-
Henning KoPPeL (1918-1984)
Coupe, modèle 1132B.
Manufacture Georg Jensen.
Argent.
H. 5 cm, diamètre 16,5 cm
Poinçon «Design HK», n° modèle 
1132B, cachet «Georg Jensen».
Cup, model 1132B.
Silver.
 
1000/1200 €

30
-
alev siesbye (né en 1938)
Importante coupe, modèle 1291B.
Manufacture Georg Jensen.
Argent.
H. 8,5 cm, diamètre 20,5 cm.
Poinçon-monogramme de l’artiste 
«AS», cachet George Jensen  
et n° du modèle 1291B sous la base.
Important cup, model 1291B.
Silver.
 
8000/10000 €

31
-
alev siesbye (né en 1938)
Importante coupe, modèle 1292.
Manufacture Georg Jensen.
Argent.
H. 6 cm, diamètre 32,5 cm.
Poinçon-monogramme de l’artiste 
«AS», cachet George Jensen  
et n° du modèle 1292 sous la base.
Important, cup, model 1292.
Silver.
 
10000/12000 €
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33
-
Hans Hansen (XX)
Paire de chandeliers, création 1930.
Argent.
H. 8,5 cm, largeur : 18,5 cm
Poinçon «Hans Hansen, anno 1930 
Denmark» sous la base.
Pair of candlesticks, design 1930.
Silver.
 
1800/2000 €

32
-
nanna DitZeL (1923-2005)
Série de quatre bougeoirs, modèle 
1112 dans leur boite d’origine.
Manufacture Georg Jensen.
Argent.
Poinçon «Georg Jensen», 
monogramme de l’artiste «ND»,  
n° du modèle 1112.
Set of four candlesticks, model 1112, 
original box.
Silver.
 
4500/5000 €
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34
-
alev siesbye (né en 1938)
Coupe, Pièce unique, 1986.
Manufacture Georg Jensen.
Argent.
H. 14,5 cm, diamètre 32,5 cm.
Poinçon-monogramme de l’artiste «AS», 
cachet «George Jensen» sous la base.
Cup, unique piece, 1986.
Silver.
 
15000/18000 €
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35
-
travail scandinave (XX)
Série de trois suspensions, 
modèle «Kastrup»
Verre facetté orange.
H : 38 cm.
Set of three ceiling lamps, 
model «Kastrup».
Orange tinted glass.
 
600/800 €

36
-
Kurt osterVig (1912-1986)
Série de six chaises de salle à 
manger, création 1958.
Edition Brande Mobelindustri.
Structure et piétement  
en noyer, assise recouverte  
de cuir camel.
75,5 x 53 x 43 cm.
Bibliographie : Revue Mobilia, 
1958.
Set of six chairs, design 1958.
Walnut frame, seat covered 
with light brown leather.
 
180/2000 €

37
-
Hans J. Wegner (1914-2007)
Table de salle à manger rallonges à 
l’italienne, modèle AT312, circa 1958.
Edition Andreas Tuck.
Chêne.
72 x 139 x 89,5 cm
72 x 239 x 89,5 cm
Marque au feu «Andr. Tuck, Designer 
Hans J. Wegner, made in Denmark»
Bibliographie : Publicité de ce 
modèle in «Dansk Kunsthåndværk - 
Artisanat Danois», no. 1, 1957.
Table model AT312, c. 1958.
Oak.
 
1200/1500 €
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38
-
Vilhelm LauritZen  
(1894-1984)
Suspension-chandelier à 
sept bras de lumière, modèle 
«Christiansborg», circa 1950.
Edition Louis Poulsen.
Structure anneau en laiton 
doré, globes en verre opalin.
H : 72 cm , D : 85 cm.
Chandelier «Christiansborg», 
c. 1950.
Gilt brass, opalescent glass 
globes.
 
3000/4000 €

39
-
birte iVersen (XX)
Grand canapé, création 1945.
Edition A.J. Iversen.
Pieds en bois, structure 
recouverte de laine  
de mouton.
83 x 178 x 65 cm.
Bibliographie 
«40 years of Danish Furniture 
Design, the Copenhagen 
cabinetmaker’s Guild 
exhibition, 1927-1966», 1987, T. 
2 : 1937-1946, p. 263.
Large Sofa, design 1945.
Wood frame covered with 
sheep wool.
 
10000/12000 €
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40
-
Hans-agne JaKobsson (1919-2009)
Paire d’appliques à cinq bras  
de lumières, vers 1950.
Edition AB Markaryd, Sweden.
Structure en laiton, cylindres en verre 
fumés (dont un fumé noir).
62 x 45 x 28 cm.
Etiquette designer et éditeur.
Pair of sconces with five lights, c. 1950.
Brass, smoked glass.
 
1500/2000 €

41
-
nils tHorsson (1898-1975)
Ensemble six vases miniatures en 
céramique vernissée ou glacée.
Monogrammés, numérotés, 
monogramme de la Manufacture 
Royale de Copenhague, marqués 
Denmark.
H : 7 cm, H : 7,5 cm, H : 7,5 cm,  
H : 9 cm, H : 9 cm, H : 9,5 cm.
Set of six ceramic vases.
Monogram, number under the base.
 
1000/1200 €

42
-
borge mogensen (1914-1972)
Cabinet double caisson, circa 1950
Edition Soborg Mobelfabrik.
Teck.
182 x 100 x 46,5 cm.
Sideboard in two parts, c. 1950.
Teak.
 
500/600 €
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43
-
Johannes HeDegaarD  
(1915-1999)
Scuplture en grès à patine brune 
et noire, représentant un jeune 
garçon portant un coq.
Manufacture «Royal Copenhagen».
42 x 29 26 cm.
Signé «Johanes Hedegaard»  
et cachet de la manufacture.
Dark - brown patina sculpture  
of a young man with a rooster.
Signed.
 
800/1000 €

44
-
arne VoDDer (1926-2009)
Elégant semainier, création 1960.
Edition Sibast.
Palissandre.
88 x 25 x 44,5 cm.
Elegant chest of drawers,  
design 1960.
Rosewood.
 
3500/4000 €
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45
-
Hans J. Wegner (1914-2007)
Table à rallonge modèle AT314, création 1951.
Edition Andreas Tuck.
Piétement croisé en hêtre, plateau en teck, 
entretoise en laiton.
72 x 132 x 86 cm.
72 x 242 x 86 cm.
Reproduit dans : « Dansk  
Kunsthåndværk - Artisanat danois» 1958.
Table, model AT314, design 1951.
Beech, teak, brass.
 
6000/8000 €
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46
-
Finn JuHL (1912-1989)
Rares et élégantes paire de 
fauteuils NV-53, création 1953.
Edition Niels Vodder.
Structure en teck recouverte  
de laine Savak.
74 x 73 x 70.
Bibliographie : «Arkitekten Finn 
Juhl», arkitektens forlag, 1990, 
p. 58.
Rare and elegant pair of 
armchairs NV-53, design 1953.
Teak, Savak wool.
 
15000/20000 €
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47
-
Poul Henningsen (1894-1967)
Rare suspension extérieure, modèle 
4,5 / 4 circa 1960.
Edition Louis Poulsen.
Cuivre patiné.
H. 28 cm, diamètre 48 cm.
Etiquette «Louis Poulsen».
Provenance : Restaurant à Tivoli.
Rare ceiling lamp, model 4,5 / 4,  
c. 1960.
Copper.

 
1200/1500 €

48
-
eva staeHr nieLsen (1911-1976).
Manufacture de Saxbo
Ensemble de six vases en céramique 
variante de brun et de bleu, circa 1930.
H : 6 cm, H : 7 cm, H : 7,5 cm,  
H : 9,5 cm, H : 9,5 cm, H : 18,5 cm
Signé «Saxbo Danmark» et cachet 
de la manufacture.
Set of six brown and blue ceramic 
vases, c. 1930.
Signed.
 
1500/2000 €

49
-
borge mogensen (1914-1972)
Paire de petites bibliothèques, circa 
1960.
Edition FDB.
Chêne.
94 x 122 x 26 cm.
Sigle «FDB» à l’arrière du meuble.
Pair of bookcase, c. 1960.
Oak.
 
800/1000 €
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50
-
Vilhelm LauritZen (1894-1984)
Lampe de bureau,  
création 1920-1949.
Edition Louis Poulsen.
Laiton argenté.
H. 39 cm.
Desk lamp, design 1920-1949.
Silver brass.
 
2000/2500 €

51
-
Hans J. Wegner (1914-2007)
Bureau modèle AT305, création 
1955.
Edition Andréas Tuck.
Teck, trois tiroirs en façade, bouton 
de préhension en teck.
72 x 138 x 75,5 cm
72 x 233 x 75,5 cm
Marque au feu : «Fabrikat Andr. 
Tuck, Arkitect, Hans J. Wegner, 
Denmark».
Dek, model AT305, design 1955.
Teak.
 
3000/4000 €
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52
-
ole WansCHer attribué à
Fauteuil, circa 1940.
Edition Munch Mobler.
Bois verni, cuir, clous.
86 x 54 x 44 cm.
Armchair, c. 1940.
Varnished wood, leather.
 
1200/1500 €

53
-
Johannes Hammerborg 
(1920-1982)
Paire de lampadaires, modèle 
«Monolit», 1966.
Edition Fog and Morup.
Base tripode en métal doré, 
sabots en palissandre, fût 
cylindrique en métal chromé  
et placage de palissandre, 
abats-jours refaits.
H. 143,5 cm (hors abats-jours).
Reproduit dans le catalogue 
«Fog and Morup», 1963, source 
danish-lights.com.
Pair of floorlamps,  
model «Monolit», 1966.
Gilt metal, rosewood,  
new lampshades.
 
1300/1500 €

54
-
severin Hansen (XX)
Paire de bouts de canapé à 
double plateaux, création 1960.
Edition Haslev Mobelfabrik.
Piétement et structure en 
palissandre, panneau inférieur 
en canage.
52,5 x 57 x 37 cm.
Pair of tables, c. 1960.
Rosewood, rattan.
 
1500/2000 €
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55
-
ejnar JoHannesen (XX)
Paire de fauteuils à bascule, 
circa 1950
Bois verni, ressors, assises  
et dossiers en cuir brun.
86 x 72 x 76 cm.
Rocking chair, c. 1950.
Wood, back and seat 
covered with brown leather.
 
3000/3500 €

56
-
aksel KJersgaarD (XX)
Meuble bas, quatre tiroirs en 
façade, modèle 391, vers 1950.
Edition Odder furniture..
Palissandre.
Tampon à l’arrière  
«Aksel Kjersgaard, Odder, 
made in Denmark, N° 391»
52 x 118 x 36 cm.
Chest of drawers, model 391, 
c. 1950.
Rosewood.
 
1500/1800 €
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57
-
Fog and moruP éditeur (XX)
Deux lampadaires de parquet.
Base et fût en palissandre, sabots et 
finitions en laiton doré, abats-jours 
blancs refaits à neuf.
Hauteur minimum : 120 cm,  
base : 26 x 26 cm.
Set of two floor lamps.
Rosewood, Gilt brass, white new 
lampshades
 
1500/2000 €

58
-
travail suédois (XX)
Tapisserie à décors 
géométrique vert et et brun, 
circa 1950.
247 x 170 cm.
Carpet, c. 1950.
 
600/800 €

59
-
arne HoVmanD-oLsen (1919-1989)
Série de six chaises, modèle «MK175», création 1961.
Edition Mogens Kold.
Palissandre, assises en cuir noir.
76 x 48,5 x 43,5 cm
Etiquette ; «MK, Craftmanship, made in Denmark».
Reproduites dans publicité «Mogens Kold 
mobelfabrik», Aout 1961, source danish-modern.co.uk.
Set of six chairs, model «MK175», design 1961.
Rosewood, seat covered with black leather.
 
1800/2000 €
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60
-
Poul Henningsen (1894-1967)
Suspension en cascade, création 1933.
Edition Louis Poulsen.
Métal nickelé, bakélite, verre.
H. 46 cm, diamètre: 67 cm.
Ceiling lamp, design 1933.
Metal, bakelite, glass.
 
6000/8000 €

61
-
Fritz Hansen édition (XX)
Paire de fauteuils à hauts dossiers, 
modèle «1582», création 1935.
Quatre pieds et accotoirs en bois 
laqué noir, tissu blanc chiné.
100 x 69 x 70 cm
Bibliographie : «Fritz Hansen 
catalog», Mars 1935.
Pair of armchairs, model «1582», 
design 1935.
Black lacquered wood, white fabric.
 
3000/3500 €
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62
-
Per et inge  
LinDemann-sCHmiDt 
(XX)
Manufacture de Palshus
Pôt à confiture en grès  
à couverte bleue, cuillère 
et couvercle en argent, 
signés E. Dragsted.
Signée sous la base 
«PALSHUS DENMARK» 
monogrammée PALS.
Blue enamelled stoneware 
Confiture jar, silver top.
Signed, monogram PALS
 
1000/1500 €

63
-
travail danois (XX)
Fauteuil de grand repos  
à oreilles, vers 1950.
Structure en bois, piétement 
en chène et accotoirs en 
teck, tissu bleu, appui tête et 
assise amovibles gris foncé.
96 x 81 x 67 cm.
Easy armchair, c. 1950.
Oak feet, teak, blue fabric, 
seat and head cushion in 
dark grey fabric.
 
1500/2000 €
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64
-
edvard HaLD (1883-1980)
Edition Orrefors - Suède
Vase soliflore en verre, décors de 
fond sous marin, algues et poissons
Signé sous la base, «ORREFORS 
Sweden, Graal, n° 1073 H Edv. Hald».
H : 11,5 cm.
Glass soliflore vase, signed under 
the base.
 
400/500 €

65
-
manufactures strÖmbergsHyttan et orreFors (XX)
Série de quatre vases et une coupe «Sommerso».
Coupe : 5,5 x 11,5 cm, H : 13 cm, H : 20 cm, H : 24,5 cm, H : 34 cm.
Etiquettes et traces de signatures sous les bases.
Set of four glass vases and glass cup «Sommerso».
Stamped and signed under the base.
 
600/800 €

66
-
borge mogensen (1914-1972).
Commode sur piétement à deux 
portes à système en façade, 
circa 1955.
Edition P. Lauritzen & son, 
Aalestrup.
Structure et piétement en 
palissandre, charnières en laiton, 
étagères et rangements  
en placage de chêne.
90 x 137 x 50 cm.
Sideboard, c. 1955.
Rosewood, brass, oak veneer.
 
3500/4000 €
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67
-
Carl - Harry staLHane (1920-1990)
Edition Rörstrand
Ensemble quatre vases soliflores  
en céramique de couleur crème  
et nuances de gris, circa 1960.
H : 12 cm, H : 22,5 cm, H : 23,5 cm,  
H : 25 cm.
Monogramme de l’artiste - sweden 
sous la base de chaque pièce..
Set of four beige and grey ceramic 
vases, c. 1960.
Artist ‘s monogram under the base.
 
1400/1800 €

68
-
axel Larsson (1885-1941)
Série de trois tables gigognes, 
création 1930.
Edition Svenska Möbelfabrikerna 
(SMF), Bodafors, Sweden.
Placage de loupe, bois verni.
55 x 55,5 x 35,5 cm.
Set of three nesting tables,  
design 1930.
Varnished wood, veneer.
 
600/800 €

69
-
Kay FisKer (1893 - 1965)
Fauteuil «Canton», circa 1950.
Edition R. Wengler.
Piétement et structure en osier 
avec compartiment et porte-verre.
100 x 75 x 75 cm.
Armchair «Canton», c. 1950.
Wicker frame.
 
1000/1500 €
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70
-
Frits sCHLegeL (1896 - 1965) attribué à
Paire de fauteuils, création circa 1930.
Edition Fritz Hansen.
Piètement et accotoirs en chêne verni et laine.
79 x 72,5 x 70 cm.
Pair of armchairs, design c. 1930.
Varnished oak, wool.
 
5 000 / 6 000 €
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71
-
arne bang (1901-1983)
Coupe, circa 1930.
Grès, nuances de couleur beige.
H. 12 cm, diamètre : 30,5 cm
Monogramme sous la base.
Cup, c. 1930.
beige stoneware.
Monogram under the base.
 
2000/2500 €

72
-
Frits Henningsen (1889-1965)
Meuble de rangement, circa 1930-1940.
Palissandre.
76 x 96 46 cm.
Chest of drawers, c. 1930-1940.
Rosewood.
 
2500/2800 €

73
-
Hans oLsen (1919-1992)
«Easy Chair», modèle 134, création 1955.
Edition N. A. Jorgensen mobelfabrik.
Teck, chêne, assise et dossier recouverts  
de tissu rouge.
78 x 59 x 70 cm
Bibliographie : reproduit in «Mobilia», 1955.
«Easy chair», model 134, design 1955.
Teak, oak, back and seat covered  
with red fabric.
 
1500/2000 €
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74
-
Kai Kristiansen (XX)
Paire de fauteuils «paper-knife»  
et leurs ottomans, création 1963.
Edition Magnus Olesen
Piétement et structure en 
palissandre, coussins en tissu beige.
Fauteuil : 79 x 63,5 x 76 cm.
Ottoman : 44 x 56 x 43 cm.
Pair of «Paper Knife» armchairs  
and ottomans, design 1963.
Rosewood frame, beige fabric 
cushions.
 
3000/4000 €
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75
-
Poul Henningsen (1894-1967)
Paire de lampes «PH 5», créatrion 1958.
Edition Louis Poulsen.
Aluminium laqué bleu, intérieur laqué blanc.
H : 22,5 cm , DL : 52,5 cm.
Pair of «PH 5» lamps, design 1958.
Aluminium laquered blue and white.
 
300/400 €

76
-
Johannes anDersen (1903 - 1997)
Série de six chaises, circa 1960
Edition Uldum Mobelfabrik
Palissandre et tissu crème.
75,5 x 51 x 43 cm.
Set of six chairs, c. 1960.
Rosewood, beige fabric.
 
1200/1500 €

77
-
ingegerd siLoW (XX)
Tapisserie, circa 1950
Tissage à plat, motifs géométriques,  
orange, vert, jaune.
Signée "IS"
170 x 70 cm
Wall rug in flat weaving technic.
Signed initials.
 
600/800 €
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78
-
Hans J. Wegner (1914-2007)
Fauteuil modèle AP 28  
ou «Mama Bear», création 1954.
Quatre pieds et accotoirs en teck, 
structure recouverte de tissu beige clair
109 x 73 x 60 cm
Bibliographie : «Dansk Kunsthåndværk 
- Artisanat Danois», no. 9, September 
1954, p. 143, «Bygge og Bo, juni 1955» - 
Construire et Vivre, Juin 1955 p. 41.
Armchair, model AP 28, «Mama Bear», 
design 1954.
teak, beige fabric.
 
4000/5000 €
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79
-
mogens Lassen (1901-1987)
Tabouret ML42, création 1942.
Edition K. Thomsen.
Pietement et assise en chêne verni.
52 x 46,5 x 55,5 cm.
Stool, model «ML 42», design 1942.
Oak.
 
2500/3000 €

80
-
Poul HunDeVaD (1917 - 2011)
Tabouret pliable, modèle 41 «Guldhoj».
Edition Poul Hundevad, Vamdrup.
Palissandre et cuir noir.
38 x 48 x 38 cm.
Foldind stool, model 41 «Guljhold».
Rosewood, black leather.
 
2000/2500 €
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81
-
Kai Kristiansen (1910-1975)
Série de dix chaises, modèle 42,  
création 1956.
Edition Shou Andersen.
Pétement et accotoirs en palissandre,  
assise et dossier en cuir noir.
75 x 54 x 45 cm.
Référencé au Design Museum Denmark 
sous le n° RP17674.
Set of ten chairs, model 42, design 1956.
Rosewood frame and armrests,  
back and seat covered with black leather.
 
4000/5000 €
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82
-
Henning KoPPeL (1918-1981)
Série de huit suspensions, circa 1950-60.
Edition Lyfa
Tige en laiton, verre opalin de forme 
oblongue.
H. 57,5 cm, diamètre large 23 cm.
Set of eight ceiling lamps, c. 1950-60.
Brass, opalescent glass.
 
1600/1800 €

83
-
Kai Kristiansen (XX)
Console d’applique ouvrant  
à deux tiroirs en façade, circa 1950.
Edition Feldtballe Mobelfabrik.
Palissandre.
24 x 89 x 49 cm.
Console with two drawers, c. 1950.
Rosewood.
 
500/600 €

84
-
Hans oLsen (1919 - 1992)
Série de trois fauteuils «Balloon»,  
vers 1962.
Edition Lea Design.
Piètement et structure en métal laqué 
noir recouverte de daim, accotoir en teck.
66 x 78,5 x 71 cm.
(Usures du daim).
Set of three «Balloon» armchairs, c. 1962.
Black lacquered metal frame, covered 
with suede, teak.
 
1500/2000 €
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85
-
Hans oLsen (1919 - 1992)
Canapé circa 1960.
Piètement en chêne et structure 
revouverte de tissu gris et noir.
78 x 136 x 61 cm.
Sofa, c. 1960.
Oak, black and grey fabric.
 
4000/5000 €
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86
-
Vilhelm LauritZen (1894-1984)
Série de six appliques articulables, 
circa 1950.
Edition Louis Poulsen.
Métal laqué blanc, rotule en métal 
nickelé. 
H. 31 cm x P. 26 cm.
Set of six sconces, c. 1950.
White lacquered metal.
 
2000/2500 €

87
-
arne JaCobsen (1902-1971)
Table basse, modèle 3515, création 
1958.
Edition Fritz Hansen.
Piétement en «T» en aluminium, 
plateau en palissandre verni.
47 x 152 x 55 cm.
Bibliographie : Catalogue «Fritz 
Hansen Furniture», n°6802, p. 48.
Coffee table, model 3515, design 
1958.
aluminium, varnished rosewood.
 
1500/2000 €
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89
-
birte iVersen (XX)
Paire de fauteuils «Lounge», création 1945.
Edition A.J. Iversen.
Pieds en palissandre, structure recouverte 
de tissu blanc cassé Kvadrat.
77 x 60 x 65 cm.
Bibliographie : «40 years of Danish 
Furniture Design, the Copenhagen 
cabinetmaker’s Guild exhibition,  
1927-1966», 1987, T. 2 : 1937-1946, p. 263.
Pair of Lounge chairs, design 1945.
Rosewood, light white Kvadrat fabric.
 
2500/3000 €

88
-
severin Hansen (XX)
Paire de tables d’appoint  
à double plateaux et tiroirs  
en façade, vers 1950.
Edition Haslev.
Palissandre.
50,5 x 50 x 35 cm.
Pair of tables, c. 1950.
Rosewood.
 
1200/1500 €
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Les hommes prennent de plus en 
plus soin de leur être et de leur 
apparence. Pionnier des soins au 
masculin, DELACRE consacre depuis 
plus de 20 ans son savoir-faire au 
mieux-être des hommes et à leur 
image.
Un concept unique de coiffure et 
de soins esthétiques exclusivement 
dédié aux hommes, une 
adresse prestigieuse pour une 
expertise incomparable et une 
personnalisation extrême des 
prestations… DELACRE est aujourd’hui 
le cercle de soins incontournable des 
élites parisiennes et internationales. 

• Diagnostic esthétique et capillaire 
(cheveu et cuir chevelu), coupe et 
protocole de soins personnalisés.
• Rasage à l’ancienne dans la 
tradition des Maîtres Barbier.
• Manucure et soins des ongles.
• Méthodes de soins exclusifs, 
naturels ou high-tech.
• Soins spécifiques du contour de 
l’œil et du regard.
• Modelages et épilation.
• Soins du pied et réflexologie...

Le sauna et le hammam prolongent 
à la perfection les bienfaits des soins 
de l’Institut.

Men are increasingly attentive to their 
well-being and appearance. As a 
pioneer in men's care, DELACRE relies 
on more than 20 years of experience 
to help them attain the results they 
want. A unique concept for hair 
dressing and grooming exclusively 
for men, a prestigious location and 
unrivalled expertise, along with truly 
personalized services: DELACRE is 
the premier salon for Parisian and 
globetrotting elites.

• Diagnosis for grooming and hair 
care (hair and scalp), cut, style and 
personal care program.
• Traditional shave with master 
barber techniques.
• Manicure and nail care.
• Exclusive care techniques, using 
natural or high-tech methods.
• Targeted eye care treatments.
• Toning massage and hair removal.
• Foot care and reflexology...

The DELACRE Turkish bath and 
Sauna offer the perfect extra touch 
to the salon experience.

17, Avenue George V - Paris VIII - www.cercledelacre.com

LES SERVICES DU CERCLE : VOITURIER, CIREUR, BAR LOUNGE RESTAURANT

RESERVATION : 01 40 70 99 70 - Facebook : cercle delacre - Twitter : @cercledelacre - Instagram : cercle_delacre
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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 
moment précis de leur adjudication avec leurs pos-
sibles défauts et imperfections. 
aucune réclamation ne sera admise une fois l’adju-
dication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présen-
tées. 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 conser-
vation des lots pourra être communiqué gracieuse-
ment sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la responsa-
bilité 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 :

25 % Ht soit 30 % ttC jusqu’à 100 000 euros
20 % Ht soit 24 % ttC au-delà de 100 001 euros

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 
autorisation administrative. L’obtention du document 
concerné 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’annulation 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 enchères 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 maga-
sinage 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 :
neUFLiZe oBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
iBan : Fr76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BiC : nSMBFrPPXXX

Conditions
de vente 



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:
25 % plus Vat or 30 % up to 100 000 euros 
20 % plus Vat or 24 % from 100 001 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 
representative 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 
purely 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 
highest 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-
emption 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 defaul-
ting 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 
damages 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:
neUFLiZe oBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
iBan : Fr76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BiC : nSMBFrPPXXX

Conditions
of sale 
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ordres d’achat 

MiLLon
t +33 (0)1 47 27 56 57 

Mardi 6 décembre 2016 à 14h30 
Jeudi 8 décembre 2016 à 14h30. Salle VV

Design  
Créateurs Des royaumes Du norD

orDreS D’aCHat – aBSentee BiD ForM

nom et prénom – name and first name  
adresse – address  C.P   Ville  
télephone(s)   email  
riB  

Signature  

Faxer à – Please fax to : 01 48 00 95 34
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



estimations par nos équipes
près de chez vous 

retrouver tous nos correspondants
sur millon.com

À l’étranger

beLgiQue
bruxelles
Stéphane Cauchies
t + 00 32 471 96 18 35
scauchies@millon.com
anvers
raf Van Severen
t + 00 4 95 54 14 11
info@rafvanseveren.be

maroC
Chokri Bintaouit
t + 212 661 19 7331
chokri@mazadart.com

israëL
Lucien Krief
lucien@matsart.net
Jérusalem 
t + 972 2 6251049

itaLie
milan
enzo gironi
gironienzo@gmail.com

À venir en 2016
ouverture d’un bureau
à Strasbourg et Luxembourg

en île-de-France

Paris
Millon Drouot – Millon trocadéro
le matin sans rendez-vous 

st-mandé
Vincennes
Levallois
Versailles 
saint-germain-en-Laye 
Croissy-sur-seine 
Villennes-sur-seine 
montfort-l’amaury 
boulogne-billancourt

belgique

rouen

Paris

troyes nancy

tours

Châteauroux
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bordeaux

marseille

suisse
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