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9

1
-
LE NANTEC (Né en 1940)
Sculpture en polybronze 
représentant une femme nue 
accroupie.
Signée sur la terrasse « Gaumandy », 
datée « 78 » et numérotée  
« 116 / 1 000 »
28 x 17,5 x 9 cm

200 / 300 €

2
-
André SANDEL (né en 1950)
Sculpture en bronze à patine brune 
et doré représentant une femme nue 
accroupie.
Signée « A Sandel », daté « 88 », 
cachet de fondeur « Fondeur 
Maujean » et numérotée « 3/8 »
10 x 24 x 16 cm

600 / 800 €

3
-
Ferdinand PARPAN (1902-2004) 
pour la Monnaie de Paris
« Le canard »
Bronze à patine brune.
Signé « F.Parpan » et « Monnaie de 
Paris ».
6 x 9 x 6 cm

800 / 1 000 €

4
-
Pierre CHENET (XX-XXIe) 
« Ours polaire »
Sculpture en bronze à patine brune.
Signée sous le ventre « P. Chenet » et 
d’un monogramme.
16 x 46 x 15 cm

1 000 / 1 200 €

5
-
Travail Italien (XX)
Petit vase « reticello » en verre de 
Murano teinté polychrome.
H : 12 cm.

200 / 300 €

6
-
Travail ITALIEN
Poisson en verre translucide, rouge, 
bleu et à inclusion de feuille d’argent 
soufflé et moulé à chaud.
12,5 x 46 x 9 cm

300 / 400 €

7
-
Travail Italien
Carafe en verre bleu à une anse en 
verre appliquée à chaud.
Porte une étiquette « Made in Italy »
H : 32 cm, DL : 15 cm

400 / 600 €

8
-
DAUM - Nancy France
Flacon à corps ovoïde en verre 
translucide et son bouchon en 
pate de verre jaune nuancé mauve 
figurant une iris.
Signé « Daum France ».
H : 12 cm

200 / 300 €

9
-
Alvar AALTO (1898-1976)
Paire de vases « Savoy », de formes 
polylobées 
Edition Littala
Verre ambré.
14,5 x 20 x 17,5 cm

1 000 / 1 200 €

9
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10
-
René LALIQUE (1860-1945) France
« Hirondelles »
Modèle crée en 1928
Paire de presse-papier, en verre 
blanc moulé-pressé.
Signature moulé en relief « R.Lalique 
France ».
H : 15 cm

600 / 800 €

11
-
René LALIQUE (1860-1945) France
« Deux Poissons »
circa 1970
Sculpture en verre blanc moulé-
pressé.
Signature « Lalique Cristal France ».
28 x 27 x 13 cm

600 / 800 €

12
-
Per LUTKEN (1916-1998)
Vase, Circa 1958
Editeur Holmegaard Danemark.
Verre soufflé de couleur noire, 
Signé sous la base « Holmegaard 
19 L 58 »
H : 39 cm.

120 / 150 €

13
-
Vicke LINDSTRAND (1904-1983)
Vase
Editions Kosta, Suède
Verre bleu et poudres intercalaires 
bleues.
Marqué « Kosta 0 6086 » à la pointe 
sous la base. 
H : 20,5 cm, DL : 10,5 cm

100 / 150 €

14
-
Serge MANSAU (Né en 1930)
Paire de flacons décoratifs en pâte 
de cristal de Saint Louis translucide 
en forme de poire, recouverts de 
bouchons stylisés en métal doré.
H : 20 cm chaque.

500 / 600 €

15
-
Paloma PICASSO (1949) pour 
Minautore
Vase en verre givré incisé.
Signé sous la base « Paloma Picasso 
pour Minautore » et numéroté « HC 
66 / 250  » .
H : 24,5 cm, DL : 18 cm

100 / 150 €

16
-
Colin RENNIE (né en 1973) 
Grande-Bretagne
Sculpture formée de trois éléments 
en verre soufflé, taillé et décoré à 
l’émail.
Signé et daté 1998 sous la base de 
l’élément central.
Diamètre partie centrale : 19 cm
Diamètres parties latérales : 40 et 
35 cm

600 / 800 €

17
-
Jean-Claude NOVARO (1943-
2014)
Vase en verre soufflé à décor 
intercalaire de feuille d’or et émaux 
bleus nuancés.
Signé et daté 2000.
H : 27 cm

150 / 200 €

18
-
Bertil VALLIEN (Né en 1938) & 
Kosta Boda
Suite de trois sculptures en verre 
moulé pressé avec des inclusions, 
bulles et différentes couleurs. 
Le tout sur un socle en métal.
Première tête signée, datée et 
numérotée: « B. Vallien - 7/7/2007 - 
Kosta Boda - Lim. Ed. 300 Del 1/3 »
Deuxième tête : « Del 2/3 »
Troisième tête : « Del 3/3 »
Tête : 8 x 5 x 7 cm
Ensemble : 12 x 20,5 x 7 cm

2 000 / 3 000 €

12
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19
-
Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Edition Artcurial
Assiette « Sonia » en faïence émaillée 
blanche à motifs géometriques 
polychrome.
Monogrammé sur le devant « S.D. » 
et signé, titré à l’arrière « Sonia 
Delaunay », « Sonia », « Artcurial 
Paris » « Moustiers France ».
D : 24,5 cm
(Sous son plastique d’origine)

200 / 250 €

20
-
Salvador DALI (1904-1989) pour la 
Manufacture de Limoges
Six assiettes « La conquête du 
Cosmos », dans leur boite d’origine.
Inscription « Limoges France » au dos 
de chaque assiette. 
DL : 22,5 cm

600 / 800 €

21
-
Gio PONTI (1891-1979) pour Pozzi 
Ginori
Service à thé à décor de mosaïque.
16,5 x 13 x 7,5 cm

300 / 400 €

22
-
MGA Tullio d’Albisola (Tullio 
Mazzotti)
Dessin de Djulghroff
Plateau circualire en faïence 
émaillée polychrome
Motif géométrique circulaire
Monogramme.
D : 26 cm

300 / 400 €

23
-
Ricardo GATTI (1886-1972)
Vase de forme ovoïde à col resserré 
en faïence émaillée jaune irisé à 
décor de d’animaux fantastiques.
Signé.
H : 14 cm

300 / 400 €

24
-
Pol CHAMBOST (1906-1983)
Vase en céramique à panse à quatre 
pans coupés et haut col évasé. 
Décor de stries en relief sur la panse. 
Couverte émaillée bleu turquoise. 
Signé sous la base en creux en 
toutes lettres.
H : 49 cm, D : 24 cm
(un petit éclat en pourtour du col)

300 / 400 €

24,1
-
Marius GIUGE (1909-1980)
Paire de candélabres à trois lumières 
en céramique émaillée. 
Signé sous chaque élément d’un 
cachet « Marius Giuge Potier ».
HT : 36 cm

200 / 300 €

25
-
Jean MARAIS (1913-1998)
Vase sur piédouche en céramique 
blanche à décor gravé d’un visage-
arbre.
Signé
H : 24 cm
(fêle)

80 / 120 €

26
-
Gustave REYNAUD (1915-1972)
Plaque zoomorphe en céramique 
émaillée blanche, rouge et verte.
Signée de la felur de murier.
40 x 30 x2 cm
(restauration)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

40 / 60 €

27
-
Tapio WIRKKALA (1915-1985)
Plat circulaire « Rosenthal 
Jahresteller », 1971.
Edition Rosenthal.
Porcelaine doré.
Signé, marqué, numéroté et daté 
« 1971 ».
D : 31 cm

300 / 400 €

27
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28
-
Henri RIVIER (1864-1951) & 
Juliette DEREL (1918-2007)
Bouteille à anse en faïence émaillée 
blanche à motifs multicolores de 
cactus.
Signée.
H : 24 cm

80 / 120 €

29
-
Roger CAPRON (1922-2006)
Cache pot en faïence émaillée 
blanche à décor de rayures verticales 
vert nuancé noir.
Signé « Capron Vallauris B31 » sous 
la base.
H : 19 cm Diam : 19 cm
(fêle)

500 / 700 €

30
-
Roger CAPRON (1922-2006)
Vase à deux anses en céramique à 
couverte blanche et en partie haute 
et base de frises géométrique bleu, 
verte et noire.
Signé sous la base « Capron pour 
MAB »
H : 25 cm, DL : 23 cm

600 / 800 €

31
-
Claire DEBRIL (Née en 1927)
Vase en céramique émaillée gris-
parme
Signé sous la base « C. Debril »
H : 11 cm, DL : 17 cm

400 / 600 €

32
-
Gilbert VALENTIN (1928-2001) 
Atelier Les Archanges
Vase à long col et base renflée pincé 
en céramique émaillée granuleuse 
grise noir et jaune orangé.
Signé et situé « G. Valentin les 
archanges ».
H : 26,5 cm
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

60 / 80 €

33
-
Georges GOUZY (Né en 1931)
Plat en faïence émaillée ocre à décor 
d’une poule en polychromie.
Signée « G. Gouzy ».
9,5 x 41 x 26,5 cm
(éclats)

150 / 200 €

33,1
-
Le MINOTAURE (Atelier Paul Quéré 
à Vence). 
Vers 1950-60
Paire de plats carrés à coins arrondis 
en grès décorés de scènes érotiques. 
Signature incisée dans la pâte 
au dos « Le Minotaure » et 
monogramme.
3 x 24 x 24 cm.

200 / 300 €

34
-
Pablo PICASSO (Malaga 1881 - 
Mougins 1973)
« Taureau », Circa 1952
Cendrier rond tourné en terre de 
faïence blanche, décor à la paraffine 
oxydée, émail blanc et noir.
Marqué « édition Picasso » sous la 
base. 
D : 14,5 cm 

500 / 600 €

35
-
MADOURA
Vase ovale en faîence émaillé brun.
Signée du cachet « Madoura Plein 
Feu ». 
H : 17 cm  L : 20 cm  P : 15 cm

200 / 300 €

36
-
MADOURA
Lampe en céramique à décor de 
lignes verticales contrariées. 
Couverte émaillée brun et vert 
nuancés. 
Cachet « Madoura plein feu » sous 
la base.
HT : 37,5 cm

1 200 / 1 500 €

30

34

36
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37
-
Jacques Blin (1920-1995)
Suite de trois coupelles circulaires en 
faîence émaillée bleu nuacé à décor 
d’animaux en creux.
Signées « J.Blin ».
H : 4 cm  DL : 12,5 cm
(accident)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

40 / 60 €

38
-
Jacques Blin (1920-1995)
Lampe à corps pansu et long col 
droit en faïence émaillée ocre à 
décor de motifs flroaux stylisés.
Abat jour conique en paille.
Signé « J.Blin ».
H : 32,5 cm
(éclat)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

60 / 80 €

39
-
Jacques Blin (1920-1995)
Vase formant pied de lampe en 
faïence émaillée verte nuancé noir 
à décor d’animaux fantastiques en 
creux.
Signée « J.Blin ».
H : 15,5 cm
(percée)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

60 / 80 €

40
-
Jacques Blin (1920-1995)
Lampe bougeoir en faïence émaillée 
bleuu à corps conique reposants sur 
une coupe circulaire évasée.
Signée « J.Blin ».
H : 16 cm  DL : 13 cm
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

60 / 80 €

41
-
Jacques Blin (1920-1995)
Suite de huit mazagrans en faïence 
émaillée bleu à décro d’une frise 
d’animaux fantastiques.
Signés « J.Blin ».
H : 14 cm
(fêle)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

80 / 120 €

42
-
Jacques Blin (1920-1995)
Lampe de forme ovoïde en faïence 
émaillée ocre à décor de motifs 
floraux.
Abat jour en paille.
Signée « J.Blin ».
H : 40 cm
(accident au col)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

150 / 200 €

43
-
Jacques Blin (1920-1995)
Suite de deux lampes à corps 
ovoïdes en faïence émaillée ocre et 
vert nuancé à décor de feuilles et 
d’animaux fantastiques.
Abat jour en tissus vert.
Signées « J.Blin ».
H : 28 cm

200 / 300 €

41

42
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44
-
Jacques Blin (1920-1995)
Vase à corps pansu et col droit 
ourlé en faïence émaillée vert 
nuancée à décor de frises d’animaux 
fantastiques.
Signé « J. Blin ».
H : 18,5 cm

200 / 300 €

45
-
Jacques Blin (1920-1995)
Suite de douze assiettes carré et 
d’un plateau en faïence émaillée 
bleu à décor d’animaux fantastiques.
Signés « J.Blin ».
Assiettes : 14 x 15 cm
Plateau : 25,5 x 25,5 cm
(éclats)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

300 / 400 €

46
-
Jacques Blin (1920-1995)
Partie de service à café en faïence 
émaillée bleu partiellement décoré 
d’une friuse de guerriers composé 
de : 
1 cafetière               
6 tasses
6 sous tasses
1 sucrier
1 pot à lait
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

300 / 400 €

47
-
Jacques Blin (1920-1995)
Lampe à corps ovoïde en faîence 
émaillée ocré à décor d’un lion 
et d’une girafe stylisés dans un 
paysage floral.
Abat jour circulaire en paille.
Signé « J.Blin ».
H : 53 cm

Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

400 / 600 €

48
-
Jacques BLIN (1920-1995) 
Vase de forme conique en faïence 
émaillée verte à nuance noir à 
décor en creux de motifs floraux et 
d’animaux stylisés.
Signé « J. Blin ».
H : 28,5 cm

400 / 600 €

49
-
Jacques BLIN (1920-1995)
Table basse à armature en métal 
laqué noir composé de carreaux en 
faïence émaillée blanche à décor 
d’attributs bleu et vert.
35 x 81 x 34 cm
(éclats)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

500 / 700 €

50
-
Jacques BLIN (1920-1995)
Important vase de forme balustre 
en faïence émaillée verte nuancé 
à décor en creux d’une frise 
d’animaux.
Signé en creux « J. Blin ».
H : 38,5 cm

800 / 1 000 €
48

49

45
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51
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de cinq pièces en faïence 
émaillée rose nuancée verte et bleue 
comprenat : 
2 coupes « Patrice »
2 petites coupes
1 assiette
Signées « Cloutier ».
Diam : 18 cm

Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

60 / 80 €

52
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de six pièces anthropomorphe 
en céramique partielement émaillée 
servant à présenter les vœux pour 
les années 1970, 1972, 1973, 1974 (x2), 
1978.
Signés et datés.
(éclats)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

30 / 50 €

53
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de deux pièces en faïence 
émaillée noir mat et intérieur rouge 
figurant un vase bombé et une 
coupe à anse.
Signées « Cloutier R.J »
H : 1,5 cm

Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

60 / 80 €

54
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de deux boites couvertes en 
faïence émaillée rose nuancée et 
bleu à décor d’arbre et de coupe de 
fruits.
Signées « Cloutier ».
13,5 x 9 x 9,5 cm
(éclats)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

40 / 60 €

55
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de trois lampes veilleuses en 
faïence émaillée rose nuancée.
Signées « Cloutier France ».
H : 5 cm Diam : 18,5 cm
(accidents)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

40 / 60 €

56
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de sept pièces en faïence 
émaillée rose nuancée et verte 
comprenant : 
2 coupes à anses
3 bols
2 moutardiers
Signés « Cloutier France ».
H : 7,5 cm diam : 12,5 cm
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

40 / 60 €

57
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de six gobelets en céramique 
émaillée rose nuancé et un bleu.
Signés « Cloutier France ».
H : 11 cm
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

40 / 60 €

58
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Pot quadrangulaire à ouverture 
circualire en faïence émaillée noir 
mat.
« Signe « Cloutier R.J ».
17 x 17,5 x 17,5 cm
(éclats)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

100 / 150 €

59
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Table basse à plateau rectangulaire 
composé de quinze carreaux en 
faïence émaillée jaune sur fond 
blanc à décor de motifs floraux et 
d’animaux.
Armature en métal laqué noir.
39,5 x 76 x 46 cm
(accidentée)

Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

100 / 150 €

60
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Boite anthropomorphe couverte en 
céramique émaillée brune figurant 
une femme.
Signée « Cloutier Frnace ».
H : 39 cm
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

400 / 600 €

59
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61
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de cinq pièces en faïence 
émaillée rose nuancée et bleue 
comprenant : 
3 mazagrans
2 chopes
Signées « Cloutier R.J France »
H : 18 cm

20 / 30 €

62
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de trois pièces en faïence 
émaillée jaune nuancé figurant un 
plat, un cendrier et moutardier.
Signées « Cloutier »
Diam : 20 cm
(accidents)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

15 / 20 €

63
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Partie de service en faïence émaillée 
rouge comprenant douze pièces.
Signée « Cloutier France »
(éclats)

50 / 60 €

64
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de quatre pots en faïence 
émaillée blanche nuancée et rose, 
dont trois titrés « Cornichons » et un 
« Olive ».
Signés « Cloutier France ».
H : 20 cm
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

30 / 40 €

65
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de six chopes en céramique 
émaillée blanc rosé à prise en 
bambou.
Signées « Cloutier France ».
H : 11 cm

Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

40 / 60 €

66
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de neuf chopes en céramique 
émaillée rouge et orange à prise en 
bambou.
Signées « Cloutier France ».
H : 14,5 cm
(accidents)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

60 / 80 €

67
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de huit mazagrans en 
céramique émaillée marron nuancé.
Signés « Cloutier France ».
H : 17 cm
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

60 / 80 €

68
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Table basse à plateau rectangulaire 
composé de six carreaux en faîence 
émaillée bleu sur fond blanc à décor 
de motifs floraux et d’animaux.
Armature en métal laqué noir.
37 x 46 x 36,5 cm
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

100 / 150 €

69
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Vase anthropomorphe en céramique 
émaille blanche et rose de forme 
diabolo figurant une femme tenat 
un oiseau dans ses bras.
Signé « Cloutier France ».
H : 39,5 cm
(accidents)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

200 / 300 €

70
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Vase anthropomorphe en céramique 
émaille blanche nuancée rose 
figurant une tête d’homme.
Signé « Cloutier rance ».
H : 16,5 cm diam : 18 cm
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

200 / 300 €

68
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71
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de sept assiettes circualires en 
céramique émaillée polychromes 
rose à décor de pommes.
Signées « Cloutier France ».
Diam : 19 cm
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

40 / 60 €

72
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de six assiettes circulaires en 
céramique émaillée polychromes 
rose à décor de fleurs.
Signées « Cloutier France ».
Diam : 23,5 cm
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

40 / 60 €

73
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Vase trilobé bombé en céramique 
émaillée marron.
Signé « Cloutier France ».
H : 39,5 cm
(accident)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

40 / 60 €

74
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de neuf assiettes en faïence 
émaillée orange et jaune, nuancé 
comprenant cinq grandes et quatre 
petites.
Signées « Cloutier France ».
Diam : 24,5 cm
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

40 / 60 €

75
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de six cuillères en faïence 
émaillée polychrome dont quatre 
avec un manche
Signées « Cloutier France ».
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

40 / 60 €

76
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de deux coupes en faïence 
émaillée polychrome, une figurant 
une poule en son centre et l’autre de 
forme zoomorphe.
Signée « Cloutier ».
Diam : 18,5 cm
(éclats)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

40 / 60 €

77
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de trois récipients en faïence 
émaillée rose nuancée comprenant 
un broc, un pichet et un pot à anse.
Signés « Cloutier France ».
H : 19,5 cm
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

20 / 30 €

78
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Suite de deux vide poches en faïence 
émaillée rose nuancée et bleu.
Signés « Cloutier France ».
7 x 12 x 12,5 cm
(accidents)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

20 / 30 €

79
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Vide poche zoomorphe en 
céramique émaillée rose nuancé et 
brun figurant un chien.
Signé « Cloutier France ».
8 x 41,5 x 10,5 cm
(oreille cassée et recollée)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

80 / 120 €

80
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Table basse à structure en métal 
laqué noir composé de trois 
panneaux en pierre de lave à décor 
géométriques polchrome.
39,5 x 76 x 46 cm

Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

500 / 700 €

80
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81
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Table basse à plateau rectangulaire 
composé de quinze carreaux en 
faïence émaillée jaune sur fond noir 
igurant des visages.
Armature en métal laqué noir.
38,5 x 46 x 76 cm
(éclats)

100 / 150 €

82
-
Roland ZOBEL (1915-2006)
Table basse carré à structure en 
chêne à décor de carreaux de 
faîence émaillée figurant des visages 
rayonnants.
30,5 x 59 x 59 cm
(légères usures)
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

80 / 120 €

83
-
Roland ZOBEL (1915-2006)
Table basse en bois d’olivier 
enserrant des carreaux de céramique 
émaillée polychrome.
29,5 x 94 x 37 cm

100 / 150 €

84
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Boite anthropomorphe couverte en 
ceramique émaillée bleue et blanche 
figurant un homme
Signé « Cloutier France ».
H : 21 cm
Pièces directement acquises auprés 
de l’artise.

200 / 300 €

85
-
Bruno GAMBONE (Né en 1936)
Suite de deux sculpture zoomorphe 
en grés émaillé blanc et brun 
figurant des souris.
Signé « Gambone Italy ».
9 x 28 x 3 cm
(léger accident)

1 000 / 1 500 €

86
-
Bruno GAMBONE (Né en 1936)
Suite de deux sculptures zoomorphes 
en grés émaillé blanc et brun 
figurant un porc épic et un taureau 
stylisés.
Signé « Gambone Italy ».
18,5 x 30 x 7 cm

1 200 / 1 500 €

87
-
Bruno GAMBONE (Né en 1936)
Suite de deux sculptures zoomorphes 
en grés émaillé blanc et brun 
figurant deux animaux fantastiques.
Signé « Gambone Italy ».
19 x 33 x 6 cm

1 200 / 1 500 €

88
-
Bruno GAMBONE (Né en 1936)
Suite de trois sculptures zoomorphes 
en grés émaillé blanc et brun 
figurant trois animaux fantastiques 
dont un taché..
Signé « Gambone Italy ».
20 x 30,5 x 9 cm

1 800 / 2 000 €

89
-
Bruno GAMBONE (Né en 1936)
Suite de trois sculptures zoomorphes 
en grés émaillé blanc et brun 
figurant à long museaux.
Signé « Gambone Italy ».
18 x 31 x7 cm

1 800 / 2 000 €
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90
-
Ensemble de deux catalogues de 
vente :
- Collection Michel Souillac,vente 
Poulain Le Fur du 5 Avril 1993
- Collection Michel Souillac 2e vente, 
vente Poulain Le Fur du 11 Décembre 
1994

30 / 50 €

91
-
Ensemble de quatre catalogues 
de vente :
- Succession Nourhan Manoukian, 
vente Boisgirard du 17 Décembre 
1993
- Bijoux signés de Alphonse, Georges 
et Jean Fouquet provenant de la 
collection de Mr X., vente Watine-
Arnault du 14 Mars 1995
- Joséphine Baker et Paul Colin 
(Ancienne collection Jo Mehut et 
Divers), vente Ader Tajan du 25 Mai 
1992
- Exceptionnel ensemble de 
sculptures et de meubles par Alberto 
et Diego Giacometti, vente Chayette 
- Calmels du 30 Novembre 1987

40 / 60 €

92
-
Ensemble de trois catalogues de 
vente :
- Collection Alain Lesieutre, vente 
Ader Picard Tajan du 13 Décembre 
1989
- Collection Alain Lesieutre, vente 
Ader Picard Tajan du 1er et 2 Juillet 
1991
- Art Nouveau - Art Déco dont 
Claudius Linossier exceptionnel 
ensemble de 68 œuvres de la 
collection Alain Lesieutre, vente de 
Quay et Lombrail du 16 Novembre 
1994

50 / 60 €

93
-
Ensemble de deux catalogues de 
vente :
- les Ruhlmann de Geneviève et 
Pierre Hebey, Vente Millon du 
28 Octobre 1999
- Collection Jean-Claude Brugnot, 
vente Million du 18 juin 1993

60 / 80 €

94
-
TOFFOLI Louis (1907-1999) 
Crepuscule à Istanbul 
Tapisserie d’Aubusson en laine rase 
mécanique.
Signée « Toffoli » en bas à droite et 
numérotée 60059.
121,5 x 181 cm

300 / 500 €

95
-
Louis TOFFOLI 1907 1999
par Robert Four n°264/500
Yucatan
Sérigraphie Tapisserie sur laine
Signée

300 / 500 €

96
-
Jean PICART LE DOUX (1902-1982) 
Ciel et mer 
Tapisserie en laine mécanique 
polychrome.
Signée et numérotée 104/200.
114,5 x 178,5 cm

500 / 600 €

97
-
Elisabeth GAROUSTE & Mattia 
BONETTI (XXe)
« Bouquet Rose »
Tapis en laine tufté.
Edition Sam Laïk, de la collection 
« Signatures ».
Monogrammé « BG ».
245 x 295 cm

800 / 1 200 €

98
-
Jean Michel WILMOTTE                                         
Tapis
180 x 270 cm

800 / 1 200 €

97
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99
-
Travail des Années 70
Lampe de bureau ajustable en trois 
positions de hauteurs.
Métal laqué noir et plastique noir
H : 45,5 cm (H. max)

80 / 100 €

100
-
Travail des Années 70
Lampe de bureau
Abs et métal laqué noir.
18,5 x 40 x 21 cm

80 / 100 €

101
-
Travail des années 70
Deux chaises montants en métal 
82 x 43 x 46 cm
On y joint une autre chaise d’un 
modèle légèrement différent

100 / 200 €

102
-
KIRBY BEARD, dans le goût
Lampe à structure en laiton doré 
gainé de cuir fauve à réflecteur 
orientable sur rotule et base ovoïde.
45 x 23 x 18 cm
(usures)

150 / 200 €

103
-
Travail contemporain
Fauteuil imitation jacobsen
Métal, cuit brun.
88 x 77 x 63 cm
(usures du cuir, craquelures, rayures)

200 / 300 €

104
-
WELTRON
Radio de forme sphèrique en ABS 
beige.
H : 30 cm Diam : 26 cm
(antenne cassé et accidents)

200 / 300 €

105
-
Travail moderne
Paire de lampes en métal patiné.
Piètement à trois tiges évoquant des 
végétaux.
79 x 24 x 15 cm

300 / 500 €

106
-
Travail Contemporain
Table basse à large plateau en 
travertin reposant sur quatre 
montants quadrangulaires terminés 
par des sphères et reliés par une 
entretoise en fer forgé. 
50,5 x 138,5 x 78,5 cm
(éclats)

300 / 500 €

107
-
Travail 1950
Paire de chaises en bois teinté et 
laqué vert moutarde à dossier 
etassise ovale reposant sur quatre 
pieds courbés.
81,5 x 37 x 39 cm
(usures)

600 / 800 €

108
-
Travail des années 70
Huit chaises en lame d’acier inox poli 
recouvert de cuir capitonné fauve et 
marron foncé
78 x 52 x 48 cm

800 / 1 200 €
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109
-
RAAK
Applique à deux lumières
Métal laqué noir et chromé et verre
32 x 60 x 34 cm

300 / 400 €

110
-
RAAK – Hollande 
Suite de six appliques en métal laqué 
blanc de forme semi sphérique. 
Diam. : 34,5 cm

300 / 400 €

111
-
Marcel BREUER (1902-1981)
circa 1960
Paire de fauteuils « Wassily »
Métal tubulaire chromé et cuir noir.
H : 73 cm

600 / 800 €

112
-
PORSCHE Design
Design créé en 1980
Fauteuil inclinable à structure en 
métal et assise et dossier en cuir 
noir.
H : 120 cm

600 / 800 €

113
-
Willy GUHL (1915-2004)
Jardinière de forme libre en béton 
cellulaire.
38 x 64 x 47 cm
(usures et végétations)

400 / 600 €

114
-
Willy GUHL (1915-2004)
Paire de chaudons à anses en béton 
cellulaire.
H : 45 cm Diam : 52 cm
(fêles et végétations)

600 / 800 €

115
-
Willy GUHL (1915-2004)
Suite de quatre jardinières de forme 
libre à découpe polylobée en béton 
cellulaire.
19,5 x 70 x 71 cm
(usures et végétations)

1 000 / 1 200 €

116
-
Willy GUHL (1915-2004)
Suite de quatre jardinières 
« Diabolo » en béton cellulaire.
H : 46 cm Diam : 63 cm
(usures et végétations)

1 000 / 1 500 €
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117
-
Travail Américain des années 1970
Lampe de table en métal doré.
88,5 x 20 x 20 cm

100 / 150 €

118
-
Ludwig MIES VAN DER ROHE 
(1886-1969)
Edition Knoll. 
Table basse « Barcelona »
Piètement de forme « X » en acier 
chromé. Epais plateau de verre. 
46,5 x 100 x 100 cm
(éclats au verre)

300 / 400 €

119
-
Verner PANTON (1926-1998)
Lustre « Fun »
Structure en métal plat à couronnes 
concentriques supportant des 
pastilles de nacre diffusant la 
lumière
H : 65 cm, DL : 38 cm

300 / 500 €

120
-
Georges NELSON (1908-1986) 
pour VITRA Editeur
Chaise modèle « Coconut » à 
structure en fibre de verre blanc 
reposant sur une structure tubulaire 
en métal chromé. Assise et dossier 
recouvert d’un cuir marron.
Etiquette d’origine.
82 x 102 x 55 cm
(usure au cuir)

300 / 500 €

121
-
ATLANTIC
circa 1960
Frigidaire de bar en métal laqué 
brun. Portes couvertes d’une plaque 
de cuivre à décor en relief.
H : 85 cm

600 / 800 €

122
-
Charles (1907-1978) & Ray EAMES 
(1912-1988)
Paire de chaises.
Edition Hermann Miller.
Piètement en métal tubulaire 
chromé. Coque formant assise et 
dossier en fibre de verre beige.
83 x 62,5 x 50 cm
(Craquelures sur la fibre de verre)

800 / 1 000 €

123
-
Charles EAMES (1907-1978) & Ray 
EAMES (1912-1988)
Paire de fauteuils modèle « Softpad » 
à structure en fonte d’aluminium à 
assise et dossier recouvert d’un cuir 
taupe.
Etiquette d’édition Vitra.
90 x 62 x 58 cm

1 200 / 1 500 €

124
-
EDWARD J. WORMLEY (1907-1995) 
pour Dunbar Furniture 
Banc « Long John »
Design créé dans les années 1950
Banc en bois laqué noir avec 
coussins en skaï blanc
30 x 215 x 48 cm

1 500 / 2 000 €

119

118
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125
-
Travail Italien
Lustre en verre opalin et métal 
chromé.
H : 34 cm, DL : 76 cm
(Accidents)

100 / 150 €

126
-
Travail Italien des années 1970
Paire de lampes de table en plexiglas 
teinté brun et métal chromé. 
H : 30 cm

150 / 200 €

127
-
Travail Italien des années 1950
Lampadaire en métal et bois. 
Compartiments de stockage et 
support pivotant. Abat-jour en 
opaline blanc.
H : 171 cm

200 / 300 €

128
-
Travail Italien
Editions Leucos
circa 1960
Grande lampe de table en verre 
blanc.
H : 45 cm

300 / 400 €

129
-
Travail Italien des années 1950
Lampadaire en métal laqué blanc 
et laiton doré, à trois diffuseurs en 
aluminium laqué rouge.
H : 176 cm

300 / 400 €

130
-
Gino SARFATTI, dans le goût
Paire de luminaires de forme 
sphèrique en ABS translucides, laqué 
blanc, rouge et noir.
H : 24 cm

200 / 300 €

131
-
Travail Italien
Edition Cassina
Paire de fauteuils en bois et cuir noir
Etiquette de l’éditeur sous l’assise
76,5 x 53 x 53 cm

600 / 800 €

132
-
Travail Italien
circa 1960 
Grand fauteuil en cuir brun.
80 x 90 x 84 cm

600 / 800 €

133
-
Travail italien des années 50
Table basse à structure en ébène, 
plateau en carreaux de céramique, 
recouvert d’une plaque de verre
42 x 99 x 47 cm

600 / 800 €

134
-
Angelo LELLI, attribué à 
Lampe veilleuse orientable à corps 
tubulaire en métal chromé et laqué 
noir.
H : 24 cm Diam : 10 cm
(usures)

800 / 1 000 €
131
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135
-
BELTRAMINI
Suite de douze chaises en bois 
laqué noir à dossier ovale ajouré et 
reposants sur des pieds sabres à 
l’arrière et des pieds gaines à l’avant.
Assise recouvert d’un tissus gris.
92,5 x 47 x 43 cm
(rayures d’usage)

800 / 1 200 €

136
-
Travail Italien
Important miroir ovale à armature 
en bois présentant des verres 
miroirs teintés en pourtour ainsi 
qu’une console d’applique en verre 
translucide.
217 x 108,5 x 27 cm

800 / 1 200 €

137
-
Travail Italien
Table basse à plateau supérieur en 
céramique émaillée polychrome et 
cadre de cuivre émaillé. Structure 
et piètement en fer forgé laqué à 
motifs géométriques. 
Pieds se terminant par des sabots en 
laiton doré.
445 x 84 x 84 cm

800 / 1 200 €

138
-
Travail Italien des années 1960
Paire de commodes en teck, l’une à 
plateau supérieur recouverte d’osier.
97 x 100 x 97 cm

1 500 / 2 000 €

139
-
Travail Italien XXe siècle
Bar de forme octogonale sur une 
base de forme quadragulaire en bois 
laqué noir. Décor sur les portes de 
formes géométriques en parchemin 
teinté et métal. Ouvre à deux 
portes découvrant un intérieur à 
compartiments en bois laqué vert 
nuagé.
117 x 136 x 47 cm
(Chocs, éclats et rayures d’usage)

2 500 / 3 000 €

140
-
Ettore SOTTSASS (1917-2007)
Machine à écrire, vers 1968
Edition Olivetti
ABS laqué rouge, métal

150 / 200 €

141
-
Giorgio ARMANI (né 1934)
Lampe de parquet.
Piètement en métal noir et Abat-
jour en rhodoïde blanc surligné de 
tissu.
H : 182 cm
Etat neuf - boites d’origine

150 / 200 €

142
-
Perry A. KING (né en 1938), 
Santiago MIRANDA (né en 1947) 
et ARNALDI (XXe)
Suite de neuf appliques modèle 
« Jill » 
Editions Arteluce.
Métal teinté gris et verre sablé.
15 x 35 x 28 cm

150 / 200 €

143
-
A. MONTAGNA GRILLO & TONELLO 
(XXe) pour High Society
circa 1970
Lampe « Pyramide » en aluminium 
brossé.
H : 93 cm

200 / 300 €

144
-
Luigi MASSONI (né en 1930)
Lampe de table, modèle « Brum-
bury ».
Editions Guzzini
H : 48 cm

200 / 300 €
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145
-
Sergio MAZZA (Né en 1961)
Design créé en 1958.
Paire de lampe de table.
Base en marbre et diffuseur en verre 
imprimé.
H : 52 cm

200 / 300 €

146
-
STILNOVO
circa 1950
Suspension en métal et opaline 
blanc.
18 x 55 cm

300 / 400 €

147
-
STILNOVO, dans le goût de,
Lustre à six bras de lumières
Laiton et tulipes en verre polychrome
H : 62, DL : 52 cm

300 / 400 €

148
-
Ettore SOTTSASS (1917-2007) pour 
STILNOVO
Design créé en 1980
Lampe de table en verre blanc et 
jaune. Monture en laiton.
H : 44 cm

500 / 600 €

149
-
Aldo TURA (1909-1963) 
Circa 1950
Bar reprenant la forme d’un livre, en 
bois gainé de parchemin de couleur 
crème et rouge sérigrafié d’un 
peinture du trecento. 
Ouvre en façade sur un intérieur 
lumineux, en miroir à deux étagères 
en verre
81 x 64 x 31 cm

400 / 600 €

150
-
Emma GISMONDI 
SCHWEINBERGER (XXe)
Lampe en laiton doré à reflecteur en 
verre opaque.
H : 24,5 cm
(rayures et usures de la patine)

400 / 600 €

151
-
Gaetano SCIOLARI (1927-1994)
Lampadaire en métal chromé. Base 
de forme ciruclaire. Fût droit. Trois 
bras de lumière.
H : 166 cm

500 / 600 €

152
-
Dino CAVALLI (XXe siècle)
Console d’applique, circa 1960 
Edition Tredici & Cie
Placage d’acajou ouvrant à un tiroir 
central flanque de deux tablettes.
10 x 130,5 x 40,5 cm
(Eclats et restauration au niveau du 
tiroir).

800 / 1 200 €

153
-
Elsa SCHIAPARELLI (XXe) 
Poudrier « cadran de téléphone »’ 
inspiré par Salvador Dali.
Bronze doré laqué noir, face et dos 
convexes, chiffres et lettres imprimés 
sur mica blanc, miroir intérieur.
D : 8,4 cm

800 / 1 000 €

154
-
SCARPA (XXe)
Circa 1960
Lampadaire en bronze doré.
Base en forme de trèfle accueillant 
un fût orné d’une succession 
d’éléments végétaux stylisés.
H : 157 cm

600 / 800 €

151 154
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155
-
Cesare & Franca LEONARDI & 
STAGI (XXe) pour Lumenform 
circa 1960
Suite de six appliques « Jeep » en 
métal laqué bleu et diffuseurs en 
verre gravé.
H : 19 cm

800 / 1 200 €

156
-
Afra BIANCHIN & Tobia SCARPA, 
attribué à 
Paravent à deux feuilles en bois 
laqué noir enserrant des verres 
teintés bleu et vert à décor de motifs 
végétaux stylisés.
176 x 120 cm

1 000 / 1 500 €

157
-
Osvaldo BORSANI (1911-1985)
design créé dans les années 1940
Suite de six chaises en bois et simili-
cuir saumon.
H : 90 cm

1 000 / 1 500 €

158
-
Gastone RINALDI (1920-2006) 
design créé dans les années 1950
Ensemble de salle à manger 
composé d’une table en fonte de 
fer et plateau en marbre rose du 
Portugal et de six chaises en fer 
forgé recouvertes de velours vert.
H. 83 cm

1 000 / 1 500 €

159
-
Gastone RINALDI (1920-2006) et 
SAPORI
Design créé en 1970
Ensemble de salle à manger en 
métal tubulaire chromé et verre 
composé de 4 sièges et 2 fauteuils.
- table : 72,5 x 180 x 85 cm
- chaises : 74 x 60 x 57 cm

1 200 / 1 500 €

160
-
Marco ZANUSO (1916-2001)
Sofa Sleep’O’Matic, circa 1954
Edition Arflex
Canapé convertible
Métal laqué noir, assise de coton 
blanc
190 x 73 x 95 cm

1 500 / 2 000 €

161
-
Martino GAMPER (né en 1971) 
“Chair of the Ring”
design créé en 2008
Chaise en bois tourné.
119 x 53 x 60 cm

1 200 / 1 500 €

160
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162
-
Alberto PINTO (XX-XXIe)
Suite de dix chaises en bois laqué 
noir à assise et dossier recouvert de 
tissus jaune et noir.
82,5 x 42 x 52 cm
(rayures d’usage)

400 / 600 €

163
-
Robert HAUSSMANN (1931)
Suite de quatre chaises, circa 1960
Métal chromé et cuir noir
74 x 45 x 45 cm

700 / 900 €

164
-
Travail Français des années 1950
Lampadaire avec porte-revues et 
porte-verres. 
Abat-jour en tissu.
H : 169 cm

200 / 300 €

165
-
Travail Années 50 
Important miroir à décor églomisé 
de masques et de colombine et 
Arlequin
134 x 95,5 x 3 cm

200 / 300 €

166
-
Travail Français 1950
Bureau en placagemerisier à plateau 
rectangulaire présentant un caisson 
ouvrnat en façade par quatre titoirs 
partiellment gainé de rotin.
Il repose sur quatre pieds fuselés.
76 x 100 x55 cm
(usures)

200 / 300 €

165 169

167
-
Travail Français
Bureau en lame d’acier ouvrant en 
façade par un tiroir reposant deux 
montants arqués reliés par une 
double entretoise.
Plateau verre fumé.
78,5 x 123 x 66 cm
(éclas au vere et usures)

300 / 400 €

168
-
Travail Français 1950
Paire d’appliques d’angle en métal 
laqué noir en métal tubulaire courbé.
H : 36 cm
(traces de rouille)

300 / 400 €

169
-
Travail Français
Suite de quatre chaises en PVC 
blanc, assise et dossier recouvert de 
cuir marron
83 x 54 x 52 cm
(usures)

600 / 800 €

170
-
Travail Français 1950
Paire d’appliques en métal laqué 
noir à long bras présentant un tube 
orientable monté sur rotule.
L : 59 cm

800 / 1 000 €

171
-
Travail des Années 1950
Bureau en bois et placage d’acajou 
blond, à plateau rectangulaire 
recouvert de cuir noir. Caissons 
latéraux à trois tiroirs, un tiroir 
central et croisillons ajourés 
en façade. Piétement latéral 
trapézoïdal en ressaut. 
Clefs d’origine. 
78,5 x 158 x 74,5 cm

1 200 / 1 500 €
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172
-
Travail Français
Suite de quatre fauteuils à structure 
en métal tubulaire laqué noir à 
dossier et assise garni de rotin 
tressé.
75 x 87 x 60 cm
(usures)

2 000 / 3 000 €

173
-
ACCOLAY, dans le goût de
Table rétro-éclairante en résine 
fractale à inclusions de papillons et 
de végétaux.
H : 75 cm, DL : 130 cm

300 / 500 €

174
-
Diego GIACOMETTI, dans le goût 
de
Important lustre en plâtre à deux 
lumières, à décor de cervidés et de 
cordage en haut relief. 
70 x 110 x 22 cm
(fêles et manques)

500 / 700 €

175
-
ASSELBUR, attribué à 
Applique murale en faïence émaillée 
noire ajourée enserrée dans une 
monture en métal tubulaire laqué 
noir.
H : 40 cm

700 / 900 €

176
-
Colette GUEDEN, attribué à,
Suite de quatre chaises en métal 
laqué noir, laiton doré et skai noir
100 x 47 x 42 cm
(Usures à la laque)

700 / 900 €

177
-
Jacques ADNET, atribué à 
Table basse faisant porte document 
en chène partiellement gainé 
d’éléments en cuir fauve.
55 x 78 x 38,5 cm
(usures auc uir et rayures)

300 / 400 €

178
-
Jacques ADNET, attribué à 
Grande applique murale à bras de 
lumières en métal tubulaire courbé 
laqué noir à platine de fixation orné 
d’une étoile en laiton doré.
H : 76 cm  L : 116 cm  P : 36 cm

1 000 / 1 200 €

179
-
JAEGER-LECOULTRE
Vers 1950-1960
Pendule rectangulaire en bronze 
doré, fond de cadran brossé à 
chiffres romains portés sur un 
bandeau ovale blanc. 
Mouvement mécanique 8 jours 
H : 15 cm
(légères rayures)

100 / 150 €

180
-
CREMER
Grand projecteur de cinéma de 
marque 
H : 300 cm
Montage élecrtique modifié pour 
éclairage de moyenne intensité 
tamisé.
Fonctionnement non garantie.

3 000 / 4 000 €

180

172
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183 190

181
-
MAISON JANSEN, attribué à 
Guéridon en laiton doré figurant 
un fagit de blé dessus de plateau 
en verre translucide.
H : 55 cm, D : 70 cm

100 / 200 €

182
-
MAISON JANSEN, attribué à 
Luminaire de parquet en laiton 
doré et laqué crème figurant un 
bosquet fleuri.
H : 125 cm

500 / 700 €

183
-
Mainson JANSEN
Lampadaire en bronze arenté 
et doré à fut cannlé t bagué 
reposant sur un piétement 
quadripode terminé par des 
pieds griffes.
Abat jour circulaire doré.
Estampillé « Jansen Paris ».
H : 173,5 cm

900 / 1 000 €

184
-
Maison JANSEN, dans le goût 
de 
Paire d’appliques en fer forgé 
patiné et miroir, à deux bras 
de lumières et coupelles 
godronnées, surmontées par 
un élément formant étoile à 
huit pointes dans lequel est 
inséré un miroir orné d’un visage 
rayonnant. 
32 x 31 cm

1 200 / 1 500 €

185
-
ATELIER LA BOETIE
Important bureau « Prestige » en 
laiton doré, acier poli et stratifié 
laqué, ouvrant en façade par 
trois tiroirs, double piètement 
latéral plat en U renversé. 
Petites poignées circulaires plates 
mobiles.
78 x 162,5 x 72,5 cm
(rayures d’usage et oxydation)

800 / 1 200 €

186
-
Jean Prouvé, modèle de 
EDITION VITRA
Marqué « Design Jean Prouvé  
Copyright Vitre design Mu-
seum »
Dimension : 20,7 x5,2 cm

250 / 300 €

187
-
Charlotte PERRIAND (1903-
1999)
Bacs en ABS rouge, jaune et 
gris sur une armature en métal 
tubulaire laqué noir.
Signé.
33 x 54 x 39 cm
(éclats)

1 200 / 1 500 €

188
-
Charlotte PERRIAND (1903-
1999)
Design créé dans les années 1960 
pour la station des Deux Alpes
Table à piètement en acier 
laqué noir et plateau en sapin 
accompagnée de quatre chaises 
à structure en bois et assises en 
osier.
H : 73 cm, DL : 90 cm

1 500 / 2 000 €

189
-
Gérard GUERMONPREZ, 
attribué à 
Table basse à plateau rond en 
bois et piètement en métal 
tubulaire laqué noir, terminés par 
des sabots en laiton doré
H : 48 cm, D : 60,5 cm

150 / 200 €

190
-
René-Jean CAILLETTE (1919-
2005)
Meuble haut en chêne et placage 
de chêne ouvrant à quatre 
portes. Poignées et serrures en 
laiton doré.
135 x 164 x 44,5 cm
(usures et légers accidents)

800 / 1 200 €
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191
-
Mathieu MATEGOT, attribué à
Porte revue en tole perforée laquée 
jaune pâle.
52 x 41 x 23 cm
(rouille)

150 / 200 €

192
-
Mathieu MATEGOT, attribué à
Porte-revues à structure métallique 
tubulaire laquée rouge et rigitulle.
51,5 x 40 x 20,5 cm
(Quelques manque de laque)

250 / 300 €

193
-
Matthieu MATEGOT, attribué à 
Plateau en métal ajouré laqué noir.
59 x 66 cm

300 / 400 €

194
-
Mathieu MATEGOT, attribué à
Porte bouteilles et verres en rigitule 
laqué noir.
26 x 53 x 24 cm
(oxydations)

300 / 400 €

195
-
Mathieu MATEGOT, attribué à
Jardinière rectangualire en rigitule 
laqué crème.
11,5 x 50,5 x 19,5 cm 
(rouilles)

300 / 400 €

196
-
Mathieu MATEGOTT, attribué à 
Bar roulant en métal perforé laque 
noir et jaune à deux plateaux 
superposés pouvant enserré trois 
bouteille.
54,5 x 65 x 39 cm

500 / 600 €

197
-
Matthieu MATEGOT (1910-2001)
Chariot roulant à deux plateaux, en 
fer perforé laqué noir.
H : 61 cm

600 / 800 €

198
-
Eileen GRAY, modèle de
Table d’appoint « E1027 », création 
de 1926-1929.
Edition contemporaine
Structure en métal chromé, plateau 
en verre.
H : 64,5 cm, DL : 50 cm

200 / 300 €

199
-
Michel DUMAS (XX-XXIe)
Circa 1970
Table basse en Altuglass fumé 
thermoformé. 
30 x 130 x 62 cm

400 / 600 €

200
-
Raymond LOEWY (1893-1986)
Paire de chevets DF 2000, circa 
1965
Edition Doubinsky Frères.
Structure en contreplaqué, façade 
en plastique ABS miroir.
Etiquette de l’éditeur/
64 x 54 x 40 cm

600 / 800 €

200
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201
-
Jacques DUVAL-BRASSEUR, dans 
le goût de
Vide-poche en bronze et onyx.
35 x 32 x 40 cm

500 / 700 €

202
-
Philippe STARCK (Né en 1949) pour 
Thomson
Radio, modèle « Lalala »
Bakelite vert foncée et métal perforé 
vert.
H : 28 cm, DL : 20 cm

80 / 100 €

203
-
Damien LANGLOIS-MEURINNE 
(XX-XXIe)
Table « Happy Together »
Plastique thermoformé laqué blanc.
H : 51 cm, DL : 46 cm
(rayures et manques de laque)

200 / 300 €

204
-
Damien LANGLOIS-MEURINNE 
(XX-XXIe)
Pouf / Bout de Canapé « By the 
Tree  » 
Céramique métallisée platinium.
42 x 46,5 x 50 cm
(éclats en partie basse et usures)

200 / 300 €

205
-
Damien LANGLOIS-MEURINNE 
(XX-XXIe)
Pouf / Bout de Canapé « By the 
Tree  » 
Céramique laquée bleue.
42 x 46,5 x 50 cm
(rayures et sauts de laque)

200 / 300 €

206
-
Damien LANGLOIS-MEURINNE 
(XX-XXIe)
Miroir « Blue Sky » 
Métal laqué blanc. Miroirs.
136 x 150 cm
A “Blue Sky” mirror by Damien 
Langlois-Meurinne, with a white 
lacquered frame.
53,54 x 59,05 inch

1 000 / 1 500 €

206
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208

211

212

213

207
-
Travail Contemporain
Paire de sièges laqués moutarde et 
sable.
76 x 59 x 45 cm
(usures)

800 / 1 000 €

208
-
Travail Contemporain
Paire de miroirs en résine patinée 
rouge.
H : 70 cm
(usures)

800 / 1 000 €

209
-
Travail Contemporain
Paire de sièges laqués rouge et sable.
76 x 59 x 45 cm
(usures)

800 / 1 000 €

210
-
Travail Contemporain
Paire de miroirs en résine patinée 
vert à inclusion de coquillages.
H : 115 cm
(accidents)

1 000 / 1 200 €

211
-
Travail Contemporain
Paire de sièges laqués violet et sable.
80 x 98 x 60 cm
(usures et enfoncements)

1 000 / 1 200 €

212
-
Travail Contemporain
Paire de lampadaires en résine, de 
forme pyramidale ajourée, à patine 
sable.
Abât-jour en joncs tressés. 
H : 174 cm

1 000 / 1 200 €

213
-
Travail Contemporain
Paire de table-console en résine 
patinée blanche et plateaux de 
verre. 
Forme d’inspiration végétale. 
83 x 90 x 45 cm

1 200 / 1 500 €
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214
-
Travail Anglais
Jouet à roulette
Teck thermoformé.
7 x 28,5 x 29,5 cm

100 / 150 €

215
-
DANSK
Paire bougeoirs à six lumières en 
métal argenté.
Signé.
H : 8 cm ; Diam : 9 cm

150 / 200 €

216
-
Travail Scandinave
Suspension
Métal laqué blanc et laiton doré.
H : 32 cm, DL : 30 cm

200 / 300 €

217
-
Travail Scandinave
Un fauteuil design en cuir noir et 
palissandre verni.
92 x 83,5 x 68 cm

200 / 300 €

218
-
Travail Norvégien
Suite de quatre chaises en 
palissandre à dossier ajouré et 
reposant sur quatre pieds fuselés. 
Assise recouvert de cuir noir.
79 x 46 x 40,5 cm
(taches)

400 / 600 €

219
-
Travail Scandinave
Table basse circulaire en métal 
argenté et plateau en dalle de 
céramique à décor abstrait émaillée 
brun et vert nuancés
Porte une signature sur le plateau
H : 53,5 cm, DL : 126 cm

500 / 600 €

220
-
Ivar Ålenius BJÖRK (1905-1978) 
Suite de trois vases, circa 1930-40.
Edition Ystad Metall
Laiton doré 
Monogrammé sous la base.
H : 31 cm

400/600 €

221
-
Soren HANSEN (1905-1977)
Canapé, circa 1960
Edition Fritz Hansen
Placage de palissandre 
thermoformé, hêtre, et tissu blanc
74 x 137 x 55,5 cm
(usures)

1 000 / 1 200 €

222
-
Gunnar ANDER (1908-1976)
Paire de candélabres à six lu-
mières, circa 1970.
Edition Ystad Metall
Métal laqué noir et doré.
Monogramme et marqué.
26,5 x 29 x 6,5 cm
(on y joint quatre bougeoirs à fut 
végétal en laiton doré).

500 / 700 €

223
-
Peter HVIDT (1908-1994) & Orla 
MOLGAARD-NIELSEN (1908-1994)
Meuble de rangement / Bureau, 
Design créé en 1956.
Teck et laiton doré.
165 x 90 x 48 cm

800 / 1 000 €

216

219

221

222
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224
-
Bent KARLBY (XXe)
Suspension, circa 1960
Edition Lyfa
Verre opalin, laiton doré ajouré.
HT : 37 cm, DL : 22 cm

200 / 300 €

225
-
Bent KARLBY (XXe)
Suspension «China », circa 1960
Edition Lyfa
Verre opalin, laiton doré ajouré
HT : 70 cm, DL : 25 cm

700 / 900 €

226
-
Bent KARLBY (XXe)
Paire d’appliques double sources 
lumineuse, circa 1950
Tiges et fixations murales en laiton 
doré, verre opalin blanc
23 x 34,5 x 21 cm

800 / 1 200 €

227
-
Bent KARLBY (XXe)
Suite de cinq suspensions modèle 
China » (taille moyenne).
Edition Lyfa
Verre opalin, laiton doré ajouré
HT : 36 cm, DL : 20 cm
(Un fêle sur l’une)

1 400 / 1 600 €

228
-
Yngve EKSTRÖM (1913-1988)
Meuble à deux corps modèle 
« Krus » Teck
Décor de visages stylisés.
173 x 100 x 43 cm

700 / 900 €

224
-
Bent KARLBY (XXe)
Suspension, circa 1960
Edition Lyfa
Verre opalin, laiton doré 
HT : 37 cm, DL : 22 cm

200/300 €

227

228230

232

229
-
Illmari TAPIOVAARA (1914-1999). 
Paire de deux chaises modèle 
« Fanett ».
Teck et bois laqué noir
Trace de tampon sous chaque assise.
85 x 40 x 38 cm.
A pair of teak and black lacquered 
wood chairs model “Fanett” by 
Illmari Tapiovaara. Trace of stamp.
33.46 x 15.74 x 14.96 inch

150 / 200 €

230
-
Borge MOGENSEN (1914-1972)
Cabinet double caisson, circa 1950
Edition Soborg Mobelfabrik.
Teck.
182 x 100 x 46,5 cm

300 / 400 €

231
-
Borge MOGENSEN 
(1914-1972) pour Soborg 
Mobelfabrik
Semainier ouvrant à sept 
tiroirs et reposant sur 
quatre pieds de forme 
tubulaire.
Teck.
145,5 x 100 x 47,5 cm

600 / 800 €

232
-
Carl FAGERLUND (1915-
2009)
Paire de lampadaires, 
circa 1960
Base en verre ambre, fût 
en laiton doré serti de cinq 
bagues en verre ambré
H : 133 cm

700 / 900 €

233
-
Helge VESTERGAARD 
JENSEN (1917-1987)
Console basse trois pieds en 
demi-lune, vers 
Edition Peder Petersen.
Teck, sabots et finition en 
laiton doré.
58 x 120 x 58 cm
A teakwood and golden 
brass half-moon shaped 
sideboard by Helge 
Vestergaard Jensen for 
Peder Petersen editions.
22,83 x 47,24 x 22,83 inch

200 / 300 €
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234

240

241

234
-
Hans Agne JAKOBSSON (1919-
2009)
Suspension « boomerang » à trois 
lumières.
Edition Markaryd
Teck, réflecteurs en laiton doré
70 x 23 x 36 cm

400 / 600 €

235
-
Arne HOVMAND-OLSEN (1919-
1989)
Meuble étagère, création des 
années 1950
Edition Mogens Kold,
Teck et teck laqué gris.
175 x 100 x 37,5 cm
(clé manquante / usures / chocs)

500 / 700 €

236
-
Carl CHRISTIANSEN (Orfèvre 
entre 1943 et 1963)
Paire de bougeoirs à trois bras de 
lumières, circa 1950.
Métal argenté
Monogramme et marqué 
« denmark ».
9,5 x 17 x 10 cm

400 / 600 €

237
-
Knud HJERTING (XXe)
Suspension en métal laqué noir, 
circa 1950
Edition Lyfa
Réflecteurs double, coniques, en 
métal laqué noir.
HT : 30 cm, DL : 20 cm

300 / 500 €

238
-
Knud HJERTING (XXe)
Plafonnier à trois lumières,circa 
1950
Edition Lyfa
Laiton doré, réflecteurs en métal 
laqués noirs
43 x 40 x 36 cm

700 / 900 €

239
-
Niels Otto MOLLER (1920-1981)
Table avec rallonge à l’italienne.
Teck.

200 / 300 €

240
-
Vilhelm WOHLERT (1920-2007)
Lampadaire réglable modèle 
« 325 »
circa 1950
Editions Le Klint
Pin d’Oregon, laiton doré, métal et 
bois laqués noir et papier. 
H : 164 cm

400 / 600 €

241
-
Sigurd RESSEL (1920-2010)
Paire de fauteuils « Falcon chair », 
circa 1960
Métal chromé, tissu et cuir.
80 x 70 x 70 cm

1 400 / 1 600 €
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242
-
Jo HAMMERBORG (1920-1982)
Edition Fog & Mørup
Paire d’appliques, circa 1960
Métal laqué noir, réflecteur en 
aluminium, bagues et finitions en 
laiton
17 x 17 cm, diamètre : 5,5 
cmlacquered metal.

200 / 400 €

243
-
Jo HAMMERBORG (1920-1982)
Paire de lampadaires, circa 1950
Edition Fog & Mørup
Base en cuivre, fût en métal laqué 
noir, réflecteur en cuivre et métal 
laqué noir
148 x diamètre base : 28 cm

1 500 / 2 000 €

244
-
Jo HAMMERBORG (1920-1982)
Cinq appliques « Gothic », circa 
1960, crées pour le cinéma « Le 
Palladium » de Copenhague.
Laiton doré
27,5 x 30 x 10,5 cm

2 400 / 2 600 €

245
-
Ole HALD (XXe)
Table de salle à manger ronde, 
vers 1960.
Edition Gudme Mobelfabrik.
Teck.
H : 73 cm ; DL : 112 cm et 156 cm 
(avec rallonge)

300 / 500 €

246
-
Edwin HELSETH (né en 1925)
Ensemble de salle à manger 
composé d’une table et de six 
chaises.
Edition Trybo / Stange Bruk
Pin
Tampon « Trybo » sous l’assise des 
chaises.
Chaises : 57 x 52 x 46,5 cm
Table : 70,5 x 149,5 x 84 cm

2 500 / 3 000 €

244

246

251

247
-
Arne VODDER (1926-2009)
Edition France & Daverkosen
Paire de chaises « FD 185 », circa 1956
Palissandre et cuir marron.
Pastille de l’éditeur
85 x 50 x 53 cm
(Rayures, usures et craquelures du 
cuir)

300 / 500 €

248
-
Arne VODDER (1926-2009)
Edition Sibast Mobler
Table modèle « 227 »
Palissandre
Table ouverte : 70 x 176,5 x 105,5 cm
Table fermée : 70 x 71,5 x 105,5 cm
(rayures d’usage)

600 / 800 €

249
-
Arne VODDER, attribué à,
Bureau
Palissandre
72,5 x 200 x 94 cm

800 / 1 000 €

250
-
Arne WAHL IVERSEN (1927-2016)
Jardinière en palissandre présentant 
un caisson en zinc ainsi que trois 
tirois en façade reposant sur quatre 
pieds tubulaires.
55,5 x 95 x 32,5 cm
(taches et usures)

400 / 600 €

251
-
Ib FABIANSEN (1928-2009)
Série de deux lampes de sol, circa 
1960.
Edition Fog & Mørup
Structure en métal laqué noir, 
abats-jours en cordes tressées
H. 89,5 cm diamètre 19 cm
H. 83 cm, diamètre 15 cm

800 / 1 000 €
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252
-
Uno & Osten KRISTIANSSON (XXe)
Suspension
Editions Lyktan Suède
Verre opalin et teck.
H : 40 cm, DL : 30 cm
(micro-éclats sur la partie 
supérieure)

200 / 300 €

253
-
Uno & Osten KRISTIANSSON (XXe)
Suspension à trois lumières  
modèle « 510 », circa 1960
Édition Luxus
Teck et verre opalin
Porte étiquette « Édition Luxus », 
Suède 
45 x 105 cm
(deux verre fêlé)
(on y joint un globe supplémentaire)

200 / 300 €

254
-
Uno & Osten KRISTIANSSON (XXe)
Suspension à cinq lumières modèle 
« 511 », circa 1960
Édition Luxus
Teck et verre opalin
Porte étiquette « Édition Luxus », 
Suède 
55 x 118 cm

400 / 600 €

255
-
Louis WEISDORF (né en 1932)
Suspension « Turbo », modèle créé 
en 1965.
Edition Lyfa
HT : 34 cm, DL : 42 cm

200 / 300 €

256
-
Louis WEISDORF (né en 1932)
Suspension « Konkylie », modèle 
créé en 1967.
Edition Lyfa
Laiton doré
HT : 44 cm, DL : 48 cm

300 / 500 €

257
-
Einar B. MIELBY (XX)
Edition Lyfa
Paire de lampes, circa 1950
Base en aluminium, palissandre, 
réflecteur en aluminium brossé.
HT : 47, D : 33 cm

800 / 1 000 €

258
-
LYFA Editions (XX)
Paire de lampadaires, circa 1960
Base en laiton doré, fût cylindrique 
oblong en laiton, métal laqué noir et 
palissandre
HT : 210 cm, diamètre base : 28 cm

800 / 1 200 €

254

258

257

259
-
Jorgen GAMMELGAARD (1938-
1991)
Paire de suspensions modèle Tip-
Top, création de 1960
Métal laqué blanc.
H : 36 cm, DL :19,5 cm

700 / 900 €

260
-
Svend Aage Holm SORENSEN (XXe)
Paire de suspensions en métal 
laqué noir et teck.
Petite - HT : 28 cm, DL : 20 cm
Grande - HT : 37 cm, DL : 30 cm

500 / 600 €

261
-
Sven Aage Holm SORENSEN (XXe)
Suspension à deux lumières, circa 
1950
Bois, réflecteurs coniques en métal 
laqué blanc et noir, cuivre.
60 x 40 x 18 cm

500 / 700 €

262
-
Sven Aage Holm SORENSEN (XXe)
Paire d’appliques à quatre bras de 
lumière, circa 1940-1950
Laiton doré
H : 62,5 cm

700 / 900 €

2588
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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 im-
port 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 commu-
nication 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, Mil-
lon & 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. 2 000- 6421 of 
10 July 2 000, upon failure of the buyer to make pay-
ment 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 de-
faulting buyer; if the seller does not make such a 
request within one month from the date of the sale, 
the sale is automatically void, without prejudice to 
any damages payable by the defaulting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

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

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

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

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two mon-
ths following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAR-
EHOUSING 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 responsible for loss, theft, damage 
and other risks. Millon & Associés declines any liabi-
lity 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 col-
lected 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, ear-
thenware objects, glassware and sculptures as well 
as all paintings. The lot’s size is determined by MIL-
LON & 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 ope-
ned 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 forma-
lities (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 proportionally 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 

auctioneer’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 res-
ponsibility for the damages which the object can 
undergo, and thus as soon as the auction is pro-
nounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a 
possibility 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 du-
ring 4 weeks following the sale. Past this delay, sto-
rage, 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 gi-
ven for information purposes only): jewels, watches, 
books, earthenware objects, glassware and sculp-
tures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right 
to consider that the fragility and/or the value of a 
lot necessitate the intervention of an exterior pro-
vider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSO-
CIES 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 exclu-
sive financial charge of the buyer and will be carried 
out after reception of a letter which discharges Mil-
lon & Associés of all responsibility in the becoming 
of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of re-
production or representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is re-
quired 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:
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BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Les conditions de ventes qui s’y rapportent sont ré-
gies uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci ac-
ceptent que toute action judiciaire relève de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Pa-
ris). Les diverses dispositions des conditions géné-
rales de ventes sont indépendantes les unes des 
autres. La nullité de l’une quelconque de ces dis-
positions 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.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par MILLON & Associés et les experts, sous réserve 
des rectifications, notifications et déclarations an-
noncées au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente. Les dimen-
sions, 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 conser-
vatoire 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 possibles défauts et 
imperfections. Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une exposition 
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le mon-
tant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros fi-
gurant dans le catalogue de vente, un rapport de 
condition sur l’état de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement sur demande. Les 
informations y figurant sont fournies à titre indi-
catif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager 
en aucune manière la responsabilité de MILLON & 
Associés et les experts. En cas de contestation au 
moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est éta-
bli que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simulta-
nément porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera 
remis en adjudication au prix proposé par les en-
chérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en 
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et 
de ce fait conforment à la règle du 9 décembre 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 ac-
quéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un pro-
cès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 
12% HT, soit 14,40% TTC. 

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères té-
léphoniques est un service gracieux rendu par MIL-
LON & 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 de-
mandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à 
la fin des horaires d’exposition, elle n’assumera au-
cune 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

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront 
s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à 
l’import (5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour les 
bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiri-
tueux 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 docu-
ments de sortie du territoire, ne justifiera ni l’annu-
lation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’ache-
teur ou son représentant, pour faire ces demandes 
de sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. Cette opé-
ration 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 quel-
conque des modalités de transmission proposées 
par MILLON & Associés, les enchérisseurs assument 
la responsabilité personnelle de régler le prix d’ad-
judication 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 convention 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 res-
ponsable 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’adjudi-
cataire, 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 dé-
lai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice de dom-
mages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉ-
CLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT : 
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engagés par sa défaillance, avec un minimum de 
250€.
- 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 & As-
sociés se réserve également le droit de procéder à 
toute compensation avec les sommes dues par l’ad-
judicataire défaillant ou à encaisser les chèques de 
caution si, dans les 2 mois après la vente, les borde-
reaux ne sont toujours pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASI-
NAGE ET TRANSPORT
MILLON & Associés ne remettra les lots vendus à 
l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégra-
lité 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, dégrada-
tions ou autres sont sous son entière responsabili-
té. MILLON & Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défail-
lance 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 récupé-
rer, 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 magasinage 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 céra-
mique, verrerie et sculptures, ainsi que tous les ta-
bleaux. 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 9 h à 10 h et de 13 
h à 17 h 30, ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (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 certi-
ficat 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 enlèvement de leurs lots dans les meilleurs dé-
lais 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 discrétionnaire-
ment par Drouot, proportionnellement à la durée 
de garde, au volume et au montant d’adjudication 
des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du 
Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre 
que ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S 
MILLON décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait subir, et ce dès l’ad-
judication prononcée.
 
Option : 
Nous informons notre clientèle que le service de 
magasinage de Drouot est utilisé par défaut. Pos-
sibilité est ouverte à nos acheteurs d’opter pour un 
retrait de leurs lots en notre garde-meuble :  ART-
SITTING.
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
Fax :  +33 (0)1 43 00 89 70
Email :  contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage 
pour les 4 semaines suivantes la vente. 
Passé ce délai, des frais de déstockage, manu-
tention 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 et 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne 
pourront 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 de-
venir 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 ex-
ceptionnel, 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 consti-
tue le cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON & Associés précise et rappelle que la vente 
aux enchères publiques est faite au comptant et 
que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquit-
ter du règlement total de son achat et cela indé-
pendamment de son souhait 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 vali-
dité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit : 

Conditions de vente

DOMICILIATION : 
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
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Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

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.

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).

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
Faxer à – Please fax to :  01 47 27 70 89 
anad@millon.com

DÉCORATEURS  
& PARTICULIERS
1950 - 2000
—

Vendredi 4 mai 2018 
Hôtel Drouot, salle 6 - 14h

MILLON
T +33 (0)1 47 27 56 57

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

Tanger

Portugal

Jérusalem

1

2

34

5

6 7

8

9 10 11

12

15

14

13

Annabelle MARTINS
+33 (0)6 10 34 71 43

amartins@millon.com

Profitez de notre  
réseau d’expertise!

ESTIMATIONS PAR NOS ÉQUIPES PRÈS DE CHEZ VOUS 

1 PARIS
Jean-François LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36

jflandreau@millon.com

YVELINES
Camille DUTOT
+33 (0)6 07 67 93 14

cdutot@millon.com

LEVALLOIS
SAINT-MANDÉ
VINCENNES
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70

ealix@millon.com

VAL D’OISE
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42

ajacquemard@millon.com

2 HAUTS DE FRANCE
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

3 TROYES
Me Mayeul de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19

mdlh@millon.com

4 RENNES
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14

gdefreslon@millon.com

5 TOURS
Me Enora ALIX
+33 (0)6 70 20 90 10

ealix@millon.com

6 LIMOGES
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63

pberthault@millon.com

7 LYON
Jennifer EYZAT
+33 (0)7 61 18 02 09

jeyzat@millon.com

8 BORDEAUX
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45

frobaldo@millon.com

9 TOULOUSE
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08

ccharrier@millon.com

10 MARSEILLE
Me Lucas TAVEL
+33 (0)4 91 81 45 95

lucas.tavel@artprecium.com

11 MILLON Riviera (Nice)
Me Olivier LEYDET
Juliette S. de LA TOUR 
d’AUVERGNE 

+33 (0)4 93 62 37 75

contact@millon-riviera.com

12 MILLON Swiss
Arts Anciens
+33 (0)6 80 87 79 49

swiss@millon.com

13 MILLON Belgique
Arnaud de Partz
+0032 2 646 91 38

info@millon-belgique.com

14 MILLON Italie
Iacopo BRIANO
T+39 335 5419698

ibriano@millon.com

Luca CABLERI
T +39 347 2229687

lcableri@millon.com

Via Cesalpino 20

52100 Arezzo

15 MILLON Deutschland
TILMAN BOHM
Cologne Allemagne

Uferstrasse 16

50996 Köln / Cologne

+33 (0)6 09 07 79 97

cologne@millon.com
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