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« Objets inanimés, avez-vous  
donc une âme qui s’attache  
à notre âme et la force d’aimer ? »
Alphonse de Lamartine -Harmonie Poétiques

Le doute fuit à la contemplation  
des objets choisis par Florence B. 
Qu’ils soient séducteurs, arrogants 
ou modestes, tous ont fait vibrer 
chez elle une corde qui ne s’émeut 
que si la beauté s’allie à la pureté.

Cette collection porte deux 
dénominateurs communs :  
le coup de foudre de Florence 
d’abord, la date de leur création 
ensuite (1930 à 1980).

Cette collection ne requiert que  
de la curiosité. Tournez les pages, 
elle se livre à vous…
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1
-
Travail Français
Réveil en verre translucide. 
13 x 14 x 12 cm
 
50 / 60 €

2
-
Travail Français
Lampe en cristal de forme 
pyramidale torve.
HT : 65 cm
 
40 / 50 €

3
-
Travail Français
Paire de bougeoirs en verre bullé.
H : 5 cm, DL : 7,5 cm
(quelques rayures et micro-éclats)
 
50 / 70 €

CRISTAL, 
VERRE  
ET LUMIÈRE

4
-
Travail Français
Lampe en cristal massif figurant un 
dauphin stylisé
HT : 55 cm
 
60 / 80 €

5
-
Cristallerie de Sèvres
Lampe en cristal massif en forme 
d’une grosse torsade
Signé «Sêvres»
HT : 62 cm
 
60 / 80 €

6
-
Cristallerie d’art de Lorraine
Lampe en cristal formant une 
pyramide torsadée.
Tampon de la manufacture sous la 
base.
HT : 39 cm
 
50 / 60 €

7
-
DAUM
Ensemble de douze porte-couteaux 
en verre transparent de forme 
allongée.
Signés «Daum France».
2 x 10 x 2 cm
 
80 / 120 €

8
-
DAUM-Nancy France
Deux bougeoirs en verre.
Signés «Daum # Nancy France» aux 
côtés. 
H : 6 cm, D : 8,5 cm
 
20 / 30 €

9
-
DAUM
Lampe en cristal
Signé «Daum # France»
HT : 50 cm
 
50 / 60 €

7

5
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10
-
SCHNEIDER France
Paire de bougeoirs en verre, de 
forme libre, et métal doré. 
Signés sous la base «Schneider 
France». 
H : 33 cm
(manque un élément en métal doré 
sur chaque)
 
100 / 120 €

11
-
SCHNEIDER
Paire de bougeoirs en verre bullé et 
métal doré. 
Signés «Schneider» sous la base. 
13 x 19 x 9 cm
 
80 / 120 €

12
-
SCHNEIDER France
Bougeoir en verre et métal doré, de 
forme libre.
Signés «Schneider».
11 x 30 x 10 cm
 
50 / 70 €

13
-
SCHNEIDER
Lampe en cristal massif légèrement 
bullé.
Signé «Schneider»
HT : 87 cm
 
50 / 60 €

14
-
SCHNEIDER
Lampe en cristal formant un sapin 
stylisé.
Signé «Schneider» sous la base
HT : 80 cm
 
40 / 60 €

15
-
SCHNEIDER
Lampe en verre de forme libre.
Signé «Schneider» à la pointe.
HT : 69 cm
 
50 / 60 €

16
-
SCHNEIDER
Lampe en verre de forme libre.
Signé «Schneider» à la pointe sous 
la base
HT : 63 cm
 
50 / 60 €

11

10

12
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17
-
SCHNEIDER
Lampe en verre formant une torsade 
mouvementée.
Signé sous la base «Schneider 
France»
HT : 40 cm
 
50 / 60 €

18
-
SCHNEIDER
Lampe en cristal de forme libre.
Signé «Schneider» à la pointe.
HT : 45 cm
 
50 / 60 €

19
-
SCHNEIDER
Lampe en cristal formant un cygne 
stylisé.
Signé «Schneider»
HT : 48 cm
 
50 / 60 €

20
-
SCHNEIDER
Lampe en cristal figurant trois 
hélices stylisées en torsion.
Signé «Schneider France sous la 
base»
HT : 76 cm
 
80 / 100 €

21
-
SCHNEIDER
Lampe en cristal formant un panier 
stylisé
Porte une étiquette «Cristal 
Schneider Paris».
HT : 40,5 cm
 
50 / 60 €

22
-
Mathé LAPIERRE pour SCHNEIDER
Lampe en cristal de forme torsadée.
Signé et daté.
H : 82 cm
 
50 / 60 €

23
-
Mathé LAPIERRE pour SCHNEIDER
Haute lampe en verre de forme libre.
Signée et datée «Schneider 
20/12/59» et «M Lapierre France».
H : 86 cm
 
50 / 60 €

17

23
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24
-
Leopold ANZENGRUBER (1912 - 
1979)
Statuette en céramique émaillée 
blanc et patinées noire et ocre, 
représentant une jeune musicienne.
Marquée sous la base «Mod.88 
Made In Austria Anzengruber 
Ceramic).
18 x 14 x 10 cm
 
60 / 80 €

25
-
IKORA W.M.F (Wurtembergische 
Metalwaren Fabrik) 
Chandelier en métal argenté à deux 
lumières.
Tampon de la manufacture sous la 
base.
8,5 x 32 x 6,5 cm
(rayures et oxydations)
 
100 / 120 €

26
-
Wilhelm WAGENFELD (1900 - 
1990)
Paire de chandeliers à trois bras de 
lumière en métal argenté.
Monogrammés sous la base. 
11 x 40,5 x 7 cm
 
300 / 400 €

27
-
NAGEL, Allemagne (XX)
Série de 8 modules en métal argenté 
formant bougeoir.
Dimensions variables.
 
100 / 150 €

DESIGN  
DU NØRD

28
-
NAGEL, Allemagne (XX)
Série de neuf modules formant 
bougeoir, en métal argenté. 
Dimensions variables.
 
100 / 150 €

29
-
DORIA
Lampe en verre blanc opalescent 
mat.
Porte une étiquette Doria sous la 
base
HT : 66 cm
 
60 / 80 €

30
-
Marcel BREUER ( 1902 - 1981) & 
THONET Editeur
Paire de tables basses à structure 
tubulaire en métal chromé à 
plateaux rectangulaires laqués 
crème.
43 x 43 x 48 cm
(légères usures et rayures d’usage)
 
200 / 300 €

31
-
Marcel BREUER, attribué à,
Table à plateau octogonal en 
dalle de verre, piètement en métal 
tubulaire chromé
74 x 98 x 64 cm
 
800 / 1 200 €

32
-
Ludwig MIES VAN DER ROHE 
(1886-1969)
Série de quatre fauteuils «Brno»
Edition ancienne Cassina
Structure en lame de métal chromé, 
assises et dossiers en cuir
 79 x 58 x 59 cm
 
800 / 1 200 €

33
-
Ludwig MIES VAN DER ROHE 
(1886-1969)
«Barcelona»
Edition Knoll International
Table basse avec épaisse dalle de 
verre carrée, posée sur un piètement 
cruciforme de fines lames d’acier 
chromé.
46 x 100 x 100 cm
 
600 / 800 €

30

31
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34
-
Florence KNOLL (Née en 1917) 
Paire de tables basses ou bouts de 
canapé
Edition Knoll international
Structure en métal chromé, plateau 
en mélaminé blanc
33 x 63 x 63 cm
 
300 / 500 €

35
-
KERAMIS
Lampe de table de forme boule en 
céramique craquelée ivoire.
Tampon de la manufacture sous la 
base et numéroté «894»
HT : 51 cm
 
200 / 300 €

36
-
Maison RAAK
Paire de lampes en métal chromé 
et reflecteur quadranguulaire en 
perspex blanc opaque.
Etiquette «Raak».
H : 60 cm
 
400 / 600 €

37
-
Maija Liisa KOMULAINEN (XXe)  
pour la Maison RAAK
Lampe en métal laqué blanc, fût 
cylindrique, neuf réflecteurs de 
forme semi-sphérique.
Marqué sous la base «Raak 185»
H : 65cm, L : 43,5cm
 
800 / 1 000 €

38
-
Travail Scandinave
Chandelier à quatre bras de lumières 
en métal argenté
27x 16 x 16 cm
 
100 / 150 €

39
-
Travail Scandinave
Plateau rectangulaire à piètement 
amovible en bois et laiton doré.
26,5 x 59 x 37 cm
 
150 / 200 €

40
-
Travail scandinave (XX)
Table basse à double plateaux, circa 
1960
Bois et céramique.
48 x 132 x 41 cm
 
400 / 600 €

38

39

40
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41
-
Eerro SAARINEN, dasn le goût
Suite de trois tabourets en métal 
chromé à assises circulaires en cuir 
blanc.
H : 46 cm
DL : 33 cm
 
300 / 400 €

42
-
HOLMEGAARD
Lampe en verre opalin à décor d’une 
larme de couleur brune.
Porte une étiquette «Holmegaard» 
sous la base.
H : 45cm, D : 24,5cm
 
80 / 120 €

43
-
Jacob BANG (1930 - 1940)
Service à orangeade en verre opalin 
blanc et osier composé d’un pichet 
et de sept verres. 
Verres : H : 9 cm, D : 6,5 cm
Pichet : H : 22 cm, D : 14,5 cm
 
80 / 120 €

44
-
Jens Harald QUISTGAARD (1919 
- 2008)
Suite de trois bougeoirs en métal 
argenté.
Chacun estampillé «Dansk Design 
France JHQ» sous la base. 
H : 7,5 cm, D : 9,5 cm
 
200 / 300 €

45
-
Knut HESTERBERG (Né en 1941)
Table Propeller K-9, circa 1963
Edition Ronald Schmitt
Structure hélicoïdale en métal et 
plateau en verre (trois éclats)
H. 45 cm, D : 110 cm
 
700 / 900 €

46
-
Gunnar NYLUND (1904 - 1997)
Lampe en porcelaine émaillée 
blanche formée d’un corps à 
panse droite et hérissée de motifs 
pyramidaux.
Monogrammé sous la base et 
tampon de la manufacture
HT :
 
600 / 800 €

47
-
Alvar AALTO (1898-1976)
Table de salle à manger, modèle F34, 
création des années 30.
Edition Artek ancienne
Piétement en bouleau thermoformé, 
plateau en bouleau
69 x 121 x 75,5 cm
 
800 / 1 200 €

43

46

47



ARTS DÉCORATIFS DU XXE — ITALIE / ESPAGNE MILLON 1918

48
-
Travail des années 70
Lampe de bureau orientable en 
métal laqué jaune et laiton doré.
H max : 42 cm, D chapeau : 22 cm
 
40 / 50 €

49
-
Travail italien
Suite de six gobelets en verre 
opalescent et teinté en partie 
interne. 
H : 15 cm, DL : 8 cm
(un éclat à l’un des verre)
 
50 / 70 €

ITALIE /
ESPAGNE

50
-
FASE
Lampe articulée modèle «Tharsis» 
en acier chromé à corps tubulaire 
biseauté .
H : 45 cm
 
100 / 150 €

51
-
FASE
Lampe d’architecte en bois, métal 
et acier
H : 37,5cm
 
80 / 100 €

52
-
FASE
Lampe articulée et orientable à fût 
en chêne profilé présentant un bras 
en métal chromé terminé par un 
reflecteur circulaire.
Marqué «Fase» et étiquette d’origine.
H : 60 cm
(usures et chocs)
 
200 / 300 €

53
-
FASE
Lampe modèle «boomerang» à 
fût courbé profilé en métal laque 
blanc à réflecteur orientable et base 
circualire en métal chromé.
Marquée «Fase» et étiquette 
d’origine.
H : 43 cm
 
200 / 300 €

54
-
Travail Italien
Paire de lampes cubiques au pied en 
tôle d’acier inoxydable plié, partie 
supérieure constituée de deux cubes 
en perspex blanc
37,5 x 40 x 21 cm
 
400 / 600 €

52
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55
-
LEUCOS
Lampadaire composé de plaques 
carrées de verre opalescent, fût en 
métal chromé
H : 177,5cm
 
50 / 60 €

56
-
MURANO
Sculpture zoomorphe en verre 
soufflé et appliqué à chaud teinté 
violet sombre et blanc, figurant un 
manchot en verre teinté blanc et 
noir et verre transparent.
Signé à la pointe «Murano».
HT : 53 cm
 
50 / 80 €

57
-
Ezio DIDONE ( Xxème) ARTELUCE 
EDITEUR
Lampe en verre teinté bleu de forme 
conique.
Etiquette «Arteluce».
H : 50 cm
 
100 / 150 €

58
-
Charles ZUBLENA
Chaise longue d’extérieur, modèle 
«Eurolax R1» en polyester moulé 
renforcé de fibre de verre, de couleur 
blanc
55 x 175 x 61 cm
 
200 / 300 €

59
-
Gil AGNOLONI
Lampe en céramique vernissée noire 
figurant une africaine nue tenant un 
panier entre ces jambes.
Signé «Gil» sous la base et numéroté 
«194»
HT : 46 cm
 
150 / 200 €

60
-
Gil AGNOLONI, attribué à
Lampe de forme libre en faîence 
émaillée vert céladon.
Abat jour conique en papier 
cartonné.
Marquée.
H : 35 cm
 
300 / 400 €

61
-
GUZZINI EDITEUR
Paire de lampes à fut 
en métal laqué blanc et 
réflecteur conique en abs 
blanc.
H : 55,5 cm
(légères rayures d’usage)
 
300 / 400 €

6059
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62
-
Gaetano SCIOLARI
Suspension en métal nickelé et 
laqué blanc, éclairant à dix bras de 
lumières.
H : 70 cm , DL : 54 cm
 
300 / 400 €

63
-
Toni ZUCCHERI (1937-2008)
Spectaculaire lampe, circa 1970
Edition Veart, Murano
Base circulaire en métal, abat-jour 
en verre de Murano soufflé opalin 
formant des stalactites
H : 40 cm, D : 38 cm
 
500 / 600 €

64
-
Cini BOERI (1924)
Editions Knoll International
Fauteuil à structure en bois laqué 
noir et verni.
Assise et accoudoirs recouvert de 
cuir noir.
52 x 60 x 90 cm
(éclats et rayures au bois, 
craquelures et usures au cuir)
 
300 / 400 €

65
-
Costantino CORSINI (né en 1928) 
& Giorgio WISKEMANN pour 
STILNOVO
«Spinnaker»
Paire de lampe à poser modèle en 
feuille d’acier pliée en enroulement 
formant abat-jour et piétement 
reposant sur une base en fonte 
laquée noire.
Une des lampes portent un plaque 
marquée «Stilnovo Italy»
H : 64cm.
 
2 500 / 3 000 €

66
-
Cini BOERI (1924)
Editions Knoll International
Fauteuil à structure en bois laqué 
noir et verni.
Assise et accoudoirs recouvert de 
cuir noir.
76 x 228 x 92 cm
(éclats et rayures au bois, 
craquelures et usures au cuir, 
brûlures de cigarette)
 
600 / 800 €

67
-
MARTINELLI LUCE EDITEUR
Paire de lampes modèle 
«Mushroom» en métal laqué blanc 
et réflecteur en abs blanc opaque.
H : 52 cm
 
800 / 1 000 €

68
-
Tobia SCARPA (Né en 1934)
Canapé SORIANA, circa 1970
Edition Cassina 
métal chromé et cuir blanc 
capitonné 
65 x 245 x 100 cm
 
1 500 / 2 000 €

67

68
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69
-
Travail Français
Seau à glaçons en métal argenté et 
plastique crème. 
15 x 14 x 14 cm
 
20 / 30 €

70
-
Travail contemporain
Suite de deux flacons en verre 
à corps cylindriques, avec leurs 
couvercles. 
Grand modèle : H : 23 cm, DL : 9,5 
cm
Petit modèle : H : 20,5 cm, DL : 8,5 
cm
 
50 / 60 €

71
-
Travail XXe

Sculpture zoomorphe en terre 
cuite figurant un poisson la gueule 
ouverte.
H : 46cm
(légers éclats)
 
50 / 60 €

72
-
Travail Français
Service à thé et café en métal 
argenté comprenant une théière, 
une cafetière, un sucrier et un pot 
à lait. 
H théière : 15 cm
H cafetière : 19 cm
H pot à lait : 9 ,5 cm
H sucrier : 7,5 cm
 
80 / 120 €

73
-
Travail français
Ecran de cheminée en fer forgé 
patiné brun décoré en son centre 
d’un cervidé. 
61 x 80 x 16 cm
 
80 / 120 €

74
-
Travail Français
Chenets en fer forgé.
25 x 18 x 41 cm
(traces d’oxydation)
 
100 / 150 €

75
-
Jacques ADNET, attribué à,
Cave à liqueur en métal argenté et 
verre, comprenant deux carafes.
20 x 26,5 x 25 cm
 
300 / 400 €

76
-
Jacques ADNET, attribué à,
Nécessaire de bureau comprenant 
un porte-lettres, un tampone-
buvard et un encrier, en métal 
argenté et verre. 
Porte-lettres : 13,5 x 30 x 14 cm
Tampon-buvard : 6 x 15 x 8 cm
Encriers : 8 x 58 x 19 cm
(éclats aux verres)
 
500 / 700 €

77
-
Travail Français
Serviteur muet en métal chromé 
composé de six plateaux circulaires 
superposés orientables.
H : 85 cm
 
400 / 600 €

FRANCE
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78
-
Travail Français
Lampe en céramique de forme 
circulaire à panse émaillée 
blanche piquetée et décor de 
stries.
HT : 24 cm
 
60 / 80 €

79
-
Travail Français
Lampe en céramique à couverte 
émaillée ivoire et blanc, à décor 
de formes géométriques. 
HT : 58 cm
 
80 / 100 €

80
-
Travail Français
Commode en chêne ouvrant en 
façade par cinq tiroirs sur trois 
rangs.
81 x 128 x 45 cm
(éclats et rayures d’usage)
 
100 / 300 €

81
-
Travail Français
Lampe en céramique vernissée 
vert et noir figurant un serpent 
dans un cactus stylisé.
HT : 70,5 cm
(restaurations)
 
100 / 150 €

82
-
Travail Français 1950
Fauteuil en bois blond à dossier droit, à 
accotoirs à manchettes plates profilés 
reposant sur un piétement évasé.
Garniture recouvert d’un tissus vert.
88 x 60 x 77 cm
 
200 / 300 €

83
-
Travail Français 
Suite de cinq fauteuils à dossier incurvé, 
à accotoirs profilés reposant sur des 
pieds fuselés et des pieds sabres à 
l’arrière.
Garniture recouvert de cuir blanc.
80 x 60,5 x 48 cm
(legères restaurations et usures)
 
300 / 400 €

84
-
Travail Français
Table basse rectangulaire formée 
d’une ouverture, son centre servant 
de jardinière, piètement en acier gris 
anthracite, plateau composé de 84 petits 
carreaux de céramique vert et bleu roi
40 x 109 x 30 cm
 
300 / 400 €

85
-
Travail Français
Paire de sellettes en bois laqué crème à 
plateau carré reposant sur un piétement 
cruciforme laque noir.
H : 45,5cm
(usures et accidents)
 
400 / 600 €

86
-
Travail Art Déco
Lampadaire tripode en fer forgé laqué 
creme, laiton doré, cabochons en cristal 
et cinq bras de lumières.
HT : 172 cm
 
600 / 800 €

87
-
Travail Français
Bureau en chêne cérusé à caisson à 
trois tiroirs et plateau rectangulaire 
présentant un décrochement formant 
serre livre. 
86 x 115,5 x 53 cm
(Manque poignées de tirage et usures)
 
300 / 400 €

81
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88
-
Travail Français
Lampe en terre chamottée de forme oblongue 
de couleur rose et décorée de deux petits 
chevaux blancs en relief.
Marquée «Made in France» sous la base
HT : 64 cm
 
150 / 200 €

89
-
Travail contemporain
Miroir de forme circulaire ceint dans deux 
cabochons de bois teinté.
D : 98 cm
 
600 / 800 €

90
-
Travail Français 1930
Paire de chaises gondoles en placage de chêne.
Garniture recouvert d’un cuir blanc.
83,5 x 52 x 50 cm (usures au placage)
 
300 / 400 €

91
-
René PROU (1889 - 1947)
Banquette rectangulaire à piétement galbé en 
placage de ronce de noyer.
Garniture de l’assise recouvert d’un cuir crème.
42 x 136 x 43,5 cm (sauts de placage)
 
1 000 / 1 500 €

92
-
Travail Français
Paire de fauteuils à dossier incurvé 
polylobé et à accotoirs arrondis, 
reposant sur des pieds fuselés à 
l’avant et sabres à l’arrière.
Garniture recouvert d’un tissus rose.
83 x 56 x 46 cm
(usures et légères rayures)
 
200 / 300 €

93
-
Travail Français
Lampe en céramique émaillée 
blanche et la base réhaussée de cuir 
brun figurant une otarie.
31 x 11 x 16,5 cm
 
30 / 40 €

94
-
Travail Français
Desserte en chêne cérusé à plateau 
rectangulaire marqueté de losanges 
reposant sur quatre pieds galbés 
71 x 110 x 45 cm
(taches et usures)
 
300 / 400 €

95
-
Travail Français
Paire de fauteuils à dossier cintré 
et accotoirs plats courbés se 
prolongeant sur des pieds fuselés à 
l’avant et sabre à l’arrière.
Garniture recouvert d’une soie rose.
80 x 59 x 48 cm
(usures)
 
200 / 300 €

96
-
Travail Français 1940
Paire de fauteuils en bois verni à 
dossier cintré se prolongeant sur des 
accotoirs circulaire et reposant sur 
deux pieds gaines à l’avant et sur 
deux pieds sabres à l’arrière.
Garniture recouvert d’un cuir marron.
78,5 x 63 x 62 cm
(taches et usures au cuir)
 
300 / 400 €

97
-
Travail Français
Table de salle à manger en placage 
de loupe de frêne à plateau 
rectangulaire reposants ur quatre 
montanst quadrangulaires.
74 x157,5 x 101,5 cm
Longueur max : 247,5 cm
(usures et manque de placage)
 
300 / 400 €

88

90
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98
-
Travail Français 1950
Ensemble de salle à manger en 
chêne cérusé à décor de cartouches 
en métal patiné vert figurant des 
animaux, comprenant une enfilade, 
une table de salle à manger et de 
six chaises à bandeaux et assise en 
cuir vert.
Enfilade :93 x 195 x 50cm
Table :75 x 150 x 99,5cm
Chaises :86,5 x 42,5 x42,5cm
(usures)
 
1 000 / 1 500 €

99
-
Travail Français
Lampe en chêne cérusé et cuivre 
H : 77 cm
 
60 / 80 €

100
-
Travail Français 1940
Fauteuil et son bureau en chêne 
cérusé présentant un caisson 
ouvrant par trois tiroirs.
Plateau partiellement recouvert d’un 
simili-cuir ivoire. Poignées de tirage 
en laiton doré.
On y joint une étagère en chêne 
cérusé. 
Bureau : 75 x 109 x 61 cm
Fauteuil : 78 x 50 x 50 cm
 
800 / 1000 €

101
-
Travail Français
Lampe de table en céramique 
blanche craquelée à décor de pan 
coupé.
HT : 65 cm
 
100 / 150 €

101
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108
-
Travail Français
Grande lampe en céramique 
émaillé blanche de forme balustre 
présentant un abat jour conique 
cannelé en tissus beige.
H : 137,5 cm
 
60 / 80 €

109
-
Travail Français
Suite de trois tables gigognes 
en placage de chêne à plateau 
rectangulaire.
54 x 49 x 35 cm
(taches)
 
200 / 300 €

110
-
Travail Français 1950
Paire de fauteuils bas en hêtre, 
modèle FS 141 à dossier droit et 
accotoirs à manchettes profilés 
reposant sur quatre montants 
fuselés.
Garniture de l’assise et du dossier 
recouvert d’un tissus vert nuancé.
Etiquette «Free Span».
77 x 73 x 66 cm
 
1 500 / 2 000 €
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102
-
Travail Français
Lampe de table en céramique 
craquelée écrue avec une panse à 
décor de léger pan coupé.
HT : 56 cm
 
80 / 120 €

103
-
Travail contemporain
Lampe de forme ovoïde en 
céramique émaillée blanc et ocre 
immitant l’écorce d’un arbre. 
HT : 64 cm
 
80 / 120 €

104
-
Lucien ROLLIN, attribué à,
Lampadaire recouvert de miroirs, 
base et partie supérieure en placage 
de sycomore
HT : 176 cm
(accidents)
 
600 / 800 €

105
-
Travail Français
Paire de fauteuils en hêtre à haut 
dossier, à accotoirs pleins arrondis se 
prolongeant sur un piétement fuselé 
en léger décroché à l’avant et de 
pieds galbés à l’arrière.
Garniture recouvert d’un tissus bleu 
à boutons blanc.
89 x 70 x 90 cm
(taches et usures)
 
600 / 800 €

106
-
Travail Français
Paire de fauteuils en bois lasuré 
blanc à dossier droit et accotoirs 
plats courbés reposant sur des pieds 
profilés.
Garniture recouvert de cuir blanc,
75 x 62 x 68 cm
(éclats et usures au cuir)
 
400 / 600 €

107
-
Travail Français
Paire de fauteuils clubs à dossier à 
découpe mouvementées et accotoirs 
pleins arrondis reposant sur quatre 
pieds cubiques en bois.
Garniture recouvert d’un cuir 
marron.
75 x 97 x 82 cm
(usures et griffures au cuir)
 
300 / 400 €
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111
-
Travail Français
Guéridon en sycomore à plateau 
circulaire enserrnant un verre miroir 
et reposant sur un piétement 
tripode évasé relié par une entretoise 
en corde.
H : 66cm
DL : 66cm
(légères usures)
 
200 / 300 €

112
-
Travail des années 1960’
Lampadaire en laiton doré, 
métal laqué crème et perpex. Fût 
cylindrique 
H : 166 cm
 
50 / 60 €

113
-
Travail Français
Applique hémisphèrique en métal 
chromé
22,5 x 38,5 x 30 cm
(trace de peinture)
 
50 / 60 €

114
-
Travail Français
Fauteuil en chêne patiné à dossier 
droit et accotoirs cintrés reposants 
sur deux pieds sabre à l’arrière et de 
deux pieds composé de sphères à 
l’avant.
86 x 59,5 x 60cm
 
150 / 200 €

115
-
Travail Français 1940
Salon composé d’un canapé 
trois places et de deux fauteuils 
entièreemnt recouvert de cuir 
blanc reposant sur des pieds 
quadrangulaires en bois teinté noir.
Canapé : 87 x 217 x 88 cm
Fauteuils : 87 x 91 x 84 cm
(taches et légères usures au cuir)
 
800 / 1 000 €

116
-
CHRISTOFLE
Suite de douze porte-couteaux en 
métal argenté, jonc central reposant 
sur deux arceaux latéraux cannelés.
Tampon de la manufacture sur 
chaque pièce. 
3 x 9 x 3 cm
 
200 / 300 €

117
-
Travail Français
Bar roulant à structure en métal 
tubulaire courbé chromé à deux 
plateaux superposés en verre miroir 
et présentant un rangement pour les 
bouteilles.
80,5 x 87 x 50 cm
(une roue fragilisée)
 
200 / 300 €

118
-
CHRISTOFLE
Panière en métal argenté de forme 
ovale à gradins. Anses en bois de 
palmier. 
Tamon de la manufacture sous la 
base. 
5 x 37,5 x 23,5 cm
 
150 / 200 €

119
-
BROT
Miroir à trois pans éclairant en verre, 
miroir et métal argenté
Cartouche de la manufacture.
56 x 37,5 x 15 cm (fermé)
56 x 55 x 15 cm (ouvert)
 
600 / 800 €
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120
-
Georges HUGER (XXe) à Vallauris 
Lampe en faïence émaillée noir et 
blanc à deux bras de lumières et 
base rectangulaire.
Abat jour conique en rodhoïd.
Signé en creux.
41 x 36 x 8 cm
 
150 / 200 €

121
-
Travail des années 1960
Lampe en verre opalin blanc.
H : 29 cm, DL : 23,5 cm
 
100 / 150 €

122
-
Travail français (XX)
Série de quatre fauteuils, circa 1980
Aluminium et matériaux composite.
74 x 52 x 44 cm
 
400 / 600 €

123
-
Travail Français
Lampadaire tripode en métal 
argenté à fût tronconique à sections 
et abât-jour étagé reposant sur une 
opaline blanche.
HT : 185,5 cm
 
400 / 600 €

124
-
Travail Français
Salon à structure en métal tubulaire 
chromé composé de coussins 
tubulaires en cuir noir comprenant 
un canapé deux places et de deux 
fauteuils.
Canapé : 76 x 13 x 71cm
Fauteuils : 76 x 69 x 70 cm
 
600 / 800 €

125
-
Jacques DUMOND ( 1906 - 1988 ) 
Suite de quatre fauteuils pliants à 
structure en métal tubulaire laqué 
noir à assise , dossier et accotoirs 
recouvert d’un skaï noir piqué sellier.
77 x 57 x 42 cm
(déchirures et usures au cuir)
 
1 000 / 1 500 €

126
-
Travail Français
Paire de lampes en métal chromé 
composé de sept tubes lumineux.
H : 40cm
 
300 / 400 €

127
-
Travail des années 1970
Lampe en métal chromé de forme 
cylindrique. Trois cache-ampoules en 
verre blanc opalescent.
H : 60 cm
 
500 / 700 €

128
-
Travail français
Lampadaire à strucure tubulaire 
en chrome ornée de deux cercles 
accueillant deux boules d’éclairage 
amovibles en verre opalescent
H : 147,5cm
 
500 / 700 €

129
-
Travail des années 1970’
Paire de fauteuil à structure en 
métal chromé et assises, dossier et 
accoudoirs recouverts de cuir brun. 
68 x 60 x 69 cm
(cuirs fortement usé et craquelé)
 
800 / 1000 €
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135
-
Travail Français
Suite de six fauteuils en chêne cérusé 
à dossiers ajourés et manchettes 
plates terminés par un piétement 
compas.
Assise recouvert d’un tissus blanc.
79 x 56 x 55 cm
 
600 / 800 €

136
-
ARLUS
Lampadaire en acier patiné noir et 
métal cuivré à deux bras de lumière.
HT : 163 cm
 
400 / 600 €

137
-
Frida et Adrien AUDOUX-MINET 
(XX)
Lampadaire de parquet tripode en 
corde éclairant à trois lumières.
H : 180 cm
 
200 / 300 €

138
-
Travail Français
Paire de fauteuils à dossier droit et à 
manchettes débordantes reposant 
sur quatre pieds fuselés en bois 
teinté terminés par des sabotes en 
laiton.
Garniture recouvert de tissu jaune.
85 x 76 x 70 cm
(usures)
 
800 / 1 200 €
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130
-
Travail Français
Lampe constitué de trois rondin en 
pierre.
HT : 49,5 cm
 
60 / 80 €

131
-
Travail Français
Lampe en céramique émaillée 
orange mouchetée de gris.
HT : 75 cm
 
60 / 80 €

132
-
Travail Français
Suite de quatre chaises en hêtre à 
dossier droit reposant sur des pieds 
fuselés.
Garniture recouvert de moleskine 
rouge, vert, jaune et crème.
76 x 47 x 52 cm
(usures et rayures d’usage)
 
150 / 200 €

133
-
Mathieu MATEGOT, dans le goût de,
Plateau en tôle perforée laquée 
jaune et noire, et bois teinté jaune.
4,5 x 46 x 34 cm
 
200 / 300 €

134
-
Travail 1960
Suite de trois chaises en bois patiné 
vert pâle à assise et dossier en paille 
reposants ur des pieds profilés.
95 x 45 x 43 cm
(légères usures)
 
300 / 400 €
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139
-
Travail Français
Lampadaire en chêne cérusé 
présentant une tablette étagée. 
Fût cannelé et piètement tripode.
185 x 48 x 50 cm
 
300 / 400 €

140
-
Francisque CHALEYSSIN (1872 - 
1951)
Ensemble de bureau en chêne 
cérusé composé d’un bureau de 
forme rectangulaire, d’un fauteuil de 
bureau à dossier plat, d’un fauteuil 
de visiteur en chêne cérusé, assises 
et dossiers garnis de cuir ivoire
Bureau : L : 121,5cm, l : 59cm, H : 
72cm
Fauteuil de bureau : H : 76cm, P : 
63cm, l : 50cm
Fauteuil de visiteur : H : 70cm, P : 
79cm, l : 72,5cm
 
1 500 / 2 000 €

141
-
KAZA
Lampe en céramique de forme boule 
à couverte émaillée brun et ocre aux 
émaux mats. 
Signée «Caza France» sous la base. 
HT : 60 cm
 
60 / 80 €

142
-
KERAMOS
Lampe en céramique émaillée 
blanche et à couverte marron.
Signé sous la base «Keramos»
HT : 40 cm
 
150 / 200 €

143
-
Francisque CHALEYSSIN (1872 - 
1951)
Table basse en chêne cérusé 
patiné à plateau rectangulaire 
garni de raphia présentant un 
compartimeent tripartite.
Elle repose sur un montants pleins et 
une ajouré courbé.
50 x 86 x 53 cm
 
1 200 / 1 500 €

144
-
Francisque CHALEYSSIN (1872 - 
1951)
Bibliothèque à hauteur d’appui en 
chêne cérusé patiné ouvrant en 
façade par deux portes flanquées de 
niches ouvertes.
90 x 137 x 29 cm
(légers accidents)
 
1 500 / 2 000 €

145
-
Francisque CHALEYSSIN (1872 - 
1951)
Armoire en chêne cérusé patiné 
ouvrant en façade par deux portes, 
trois tiroirs et de niches ouvertes.
Prises sphèriques.
179 x180,5 x49 cm
(légers accidents)
 
1 500 / 2 000 €

146
-
Francisque CHALEYSSIN (1872 - 
1951)
Bibliothèque à hauteur d’appui, 
ouvrant en façade par une porte 
flanquée de niches ouvertes.
91x 220 x 24,5cm
(Légers accidents)
 
1 500 / 2 000 €
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147
-
Etienne KOHLMANN (1903 - 1988)
Lampe à base gainée de cuir brun, à 
trois éléments consoles sur un socle 
triangulaire galbé. Fausse bougie 
laqué beige à bobèche circulaire en 
laiton doré. Cache-ampoule conique 
en métal argenté.
HT : 70,5 cm
(Usures du cuir)
 
300 / 400 €

148
-
Jules LELEU, dans le goût de,
Bout de canapé en acajou vernis 
présentant un plateau en verre 
miroir reposant sur deux montants 
pleins reliés par une entretoise et 
terminé par des pieds galbés.
48 x 64 x 34 cm
(rayures d’usage et fentes)
 
200 / 300 €

149
-
Raymond SUBES, attribué à, 
Table basse à structure en fer forgé 
patiné vert à décor ajouré de volutes 
et d’enroulements.
Dessus de marbre noir veiné blanc.
44 x 79,5 x 45 cm
 
300 / 400 €

150
-
Travail Français
Lampadaire de parquet en chêne 
cérusé.
HT : 186 cm
 
150 / 200 €

151
-
ARLUS
Lampadaire à piètement tripode 
arqué en laiton doré et fût fuselé 
composé de neuf tiges métalliques 
laquées ivoire.
H : 175 cm
 
400 / 600 €

152
-
Maison DIM ,dans le gout de,
Sellette cubique en placage d’acajou 
à niches ouvertes.
70,5 x 34,5 x 34,5 cm
(usures)
 
600 / 800 €

153
-
Paul FOLLOT (1877 - 1941)
Pied de lampe en bronze doré à 
décor de feuilles de ginkgo biloba. 
Signé «P. Follot».
H : 28 cm
(chocs, rayures et oxydations)
 
1 500 / 2 000 €

154
-
Jacques ADNET ( 1900 - 1984)
Banquette en bois laqué noir 
reposant sur quatre pieds gaines 
terminés par des sabots en bronze 
doré.
Garniture recouvert d’un skaï blanc.
43 x 80 x 49 cm
 
600 / 800 €
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155
-
PERZEL
«Modèle «1151»
Paire d’appliques d’extérieur, de 
forme carrée en épaisses dalles de 
verre sablé, décorées de stries et 
d’une fixation en fer forgé patiné 
noir
21,5 x 19,5 x 12 cm
(Rouilles)
 
400 / 600 €

156
-
LALIQUE France
Applique «Palme» en verre 
transparent moulé-pressé et 
patriellement dépoli.
Monture en métal argenté. 
Signée à la pointe «Lalique France». 
27,5 x 9,5 x 11 cm
 
300 / 400 €

157
-
Suzanne GUIGUICHON (1901 - 
1985)
Meuble bas en chêne teinté ouvrant 
en façade par six tiroirs à poignées 
de tirage en laiton doré et reposants 
sur quatre pieds fuselés. 
73 x 183 x 51 cm
 
800 / 1 200 €

158
-
PERZEL
Plafonnier en laiton doré et verre 
opalin blanc, de forme circulaire.
Signé «Perzel» sur un des montants. 
H : 16 cm, D : 34 cm
 
600 / 800 €

159
-
PERZEL
Plafonnier à gradins carré en verre 
teinté crème, les éléments sont liés 
à chaque angle par une plaque de 
bronze patiné
Côtés : 80 x 80cm
 
1 000 / 1 500 €

161
-
PERZEL
Plafonnier à gradins rectangulaire
21 x 80,5 x 52cm
 
1 000 / 1 500 €

162
-
Charlotte PERRIAND (1903 - 
1999) Editeur JUMO (abréviation 
de Yves Jujeau, Pierre et André 
Monique) 
Lampe en métal chromé et laqué 
noir à base circulaire et bras 
tubulaire présentant un réflecteur 
orientable.
H : 53 cm
(usures, oxydation et légers chocs)
 
200 / 300 €

163
-
PERZEL
Paire d’appliques de forme carrée en 
verre sablé et métal laqué noir. 
31 x 29 x 15 cm
(égrenures au verre)
 
400 / 600 €
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164
-
René PROU, dans le gout de,
Buffet en mérisier ouvrant en facade 
par deux portes à poignées de tirage 
circualire en laiton odré et reposant 
sur deux montants pleins galbés.
88 x 150 x 55 cm
(éclats)
 
500 / 700 €

165
-
Louis SOGNOT, dans le gout de,
Bar en frêne de forme cubique 
ouvrant à deux vantaux sur chaque 
façade, dessus du meuble en miroir
H : 60cm, l : 74cm, P : 43,5cm
 
300 / 400 €

166
-
Jacques-Emile RUHLMANN, dans 
le goût de,
Elégante paire de chaises en 
palissandre à dossier légèrement 
incurvé, piètement sabre,à l’arrière 
et piètement d’angle fuselé à 
l’avant, assise et dossier garnis de 
velours gris clair.
80 x 44 x 49 cm
 
800 / 1 200 €

167
-
STELLA
Table en bois teinté noir à plateau 
carré reposant sur quatre pieds 
fuselés en métal patiné noir.
Etiquette originale.
H : 73cm
Plateau : 63 x 63cm
 
100 / 150 €

168
-
Jules LELEU, dans le goût de,
Bureau en chêne ouvrant en façade 
par trois tiroirs et reposant sur 
quatre pieds galbés.
77 x 137 x 62 cm
(usures et manque entrées de 
serrure)
 
300 / 400 €

169
-
A. COULA
Pied de lampe en céramique beige, 
de forme balustre à décor d’un 
personnage stylisé.
Signé «A. Coula» sous la base
HT : 72 cm
 
200 / 300 €

170
-
Baptistin SPADE ( 1891 - 1969 )
Buffet en placage de bois fruitier 
ouvrant en façade par deux portes 
marquetées reposant par des pieds 
fuselés et galbés.
Dessus de marbre beige.
Etiquette métalique d’origine.
91 x 175 x 53 cm
(éclats)
 
600 / 800 €

171
-
Pierre DARIEL (1886 - 1945)
Suite de quatre fauteuils en bois 
laqué blanc à dossier orientables et 
accotoirs en lames plates.
Assises, accotoirs et dossiers 
recouvert d’un tissus blanc.
72 x 68,5 x 83,5cm
(éclats)
 
2 000 / 3 000 €
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172
-
Suzanne GUIGUICHON (1900-1985)
Buffet de forme quadrangulaire, 
ouvrant en façade par deux portes à 
décor de croisillons, ceinturé par une 
large doucine. Piètement japonisant 
dégagé en retrait à sabots en laiton 
doré patiné. 
Poignées plates en virgule en laiton 
doré patiné.
92 x 165 x 48 cm
 
1 200 / 1 500 €

173
-
Marcel GASCOIN, attribué à, 
Guéridon en chêne cérusé à deux 
plateaux circulaires superposés 
composé de formica noir reposant 
sur un piétement profilé.
H : 54cm 
DL : 64cm
 
300 / 400 €

174
-
Suzanne GUIGUICHON
Meuble à hauteur d’appui en 
sycomore ouvrant en façade à deux 
portes agrémenté de filets de laiton 
doré.
Poignées de tirage circulaire à verre 
miroir.
Pieds galbés.
102 x 176 x 45 cm
 
800 / 1 200 €

175
-
Paul MILET pour SEVRES (1870 - 
1930)
Lampe en céramique à couverte 
émaillée blanc mat.
Marqué sous la base «P.M Sevres 
made in France»
HT : 60 cm
 
100 / 150 €

176
-
G.A.M
Lampe en céramique émaillée 
blanche.
Marquée sous la base «G.A.M 
France»
HT : 64 cm
 
60 / 80 €

177
-
Cré ROSSI
Bureau pliant en métal chromé, 
plateau stratifié blanc, deux tiroirs 
en ceinture, piètement latéral en T
H : 73cm, L : 127cm, P : 66cm
 
1 500 / 2 000 €

178
-
Marcel GIRAUD (Né en 1937)
Lampe en céramique à couverte 
rose pale formant une torsade.
Signé sous la base «Giraud Vallauris 
France».
HT : 74 cm
 
400 / 600 €

179
-
Atelier PRIMAVERA 
Circa 1930
Important bureau plat à structure 
apparente en métal nickelé, 
entièrement gainé de parchemin.
Il ouvre en façade par trois tiroirs. 
Piètement d’angle gaine.
Estampillé au feu « Primavera » sur 
le côté gauche du tiroir central. 
75,5 x 141 x 60,5 cm
 
5 000 / 6 000 €
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180
-
Roger BEZOMBES (1913 - 1994)
Plaque émaillé à décor en couleur 
vive de végétaux stylisées. 
Signé «Roger Bezombes» en bas 
à gauche. Marqué à l’arrière « Il a 
été exécuté dans les fours des Ets 
J. Neuhaus S. A. à Behobie 1200 
exemplaires de cette œuvre de 
Roger Bezombes exemplaire n°282 
1971»
53 x 37 cm
 
100 / 150 €

181
-
François LEMBO, attribué à,  
Lampe de forme libre en faïence 
émaillée noire et pariellement doré.
Abat jour en rodhoid beige.
H : 58 cm
 
150 / 200 €

182
-
Roger FERAUD dit GEO
Porte-manteau en fer forgé patiné 
noir, réunis par deux cercles et une 
spirale, surmontés de six boules de 
billard de couleurs.
H : 178 cm
(usures et sauts de patine)
 
600 / 800 €

183
-
Eugène GRANDJEAN-JOURDAN  
(XXe) à VALLAURIS
Lampe en faïence émaillée figurant 
une souche d’olivier à deux bras de 
lumière.
Abat-jour en raffia.
H : 36cm
 
300 / 400 €

184
-
Maurice PRE, attribué à, 
Table basse en chêne à plateau 
carré à bords arrondis enserrant des 
carreaux de céramique émaillée bleu 
nuancé vert reposant sur quatre 
pieds à section carré.
36 x 65 x 65 cm
 
200 / 300 €

185
-
Boris TABACOFF (1927 - 1985)
Suite de quatre fauteuils modèle 
«Dining chair» à structure en acier 
chromé.
Garniture recouvert de skaï blanc.
75 x 64 x 56 cm
(déchirures et usures)
 
1 000 / 1 500 €

186
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Table basse rectangulaire à structure 
en métal laqué noir et plateau formé 
par trois plaques de céramique 
décorées d’une composition 
abstraite rouge et orange sur fond 
gris.
44 x 77,5 x 47 cm
 
500 / 600 €

187
-
Georges PELLETIER (Né en 1938)
Lampe en céramique de forme 
conique décorée de motifs tribaux.
HT : 78 cm
 
800 / 1 000 €

188
-
Roger FERAUD  
dit GEO (XXe siècle)
«Astrolabe»
Porte-manteau en fer  
forgé noirci coiffé de huit  
wsphères ajourées et dorées
H : 178cm
 
500 / 700 €

189
-
Roger LANDAULT (1919 - 1983)
Paire de fauteuils en hêtre à 
dossiers et assises à découpe 
profilés présentant des accotoirs à 
manchettes plates terminés par des 
pieds fuselés.
Garniture recouvert d’un tissus 
jaune.
70 x 65 x 60 cm
(taches et légères usures)
 
600 / 800 €
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Conditions of sale

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 par-
ticipating in this auction implies acceptance of all the 
conditions set out below by all buyers and their repre-
sentatives. Payment is due immediately at the end of 
the sale as the sale is made in cash and is payable in 
euros (Art. 1650 du Code Civil). A currency conversion 
system may be provided during the sale. The corres-
ponding foreign currency value bids made in the auc-
tion room in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided 
by Millon and/or independent Auction Experts indi-
cated in the catalog 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 re-
lating to a lot is given, to facilitate inspection by the 
potential buyer and remains completely open to in-
terpretation 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 accepted 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 and its’ independent auction 
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.

Lots marked with ° contain specimens of ivory of Ele-
phantidae, the specimens are dated prior to June 1st, 
1947 and therefore comply with the December 9th, 
1996 rule in its art 2/W mc. 
For all exportation from the EU, a mandatory CITES 
form will be required. It is the responsibility of the fu-
ture buyer to obtain this form. 

Lots preceded by a J will be the subject of a separate 
judicial legal record with the buyer’s premium at 12%, 
or 14.14% including VAT (current rate of VAT 20%). 

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS
The registration and execution of absentee and te-
lephone bids is a service free-of-charge rendered by 
Millon & Associés. Millon & Associés will endeavor to 
execute the bid orders that it will receive in writing up 
to 2 hours before the sale. The failure to execute a pur-
chase bid or any error or omission in the execution of 
such bids will not engage the responsibility of Millon 
& Associés. In addition, our company will not assume 
any liability if, in the course of a telephone bid, the te-
lephone connection is interrupted, not established or 
late. Although Millon is prepared to record telephone 
bid requests no later than the end of the exhibition 
hours, Millon will not assume any liability for non-per-
formance of errors or omissions in connection with 
telephone orders.

LIVE AUCTION BY ELECTRONIC MEANS:
Millon & Associés cannot be held responsible for the in-
terruption of a Live service during auctions or any other 
malfunction likely to prevent a buyer from bidding via a 
technical platform offering the Live service. The inter-
ruption of a Live auction service in the course of sale 
does not necessarily justify the auctioneer's termina-
tion of the auction.

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
or hammer price, a sales commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (ham-
mer price) + sales commission 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties 
and taxes in respect of a temporary importation in ad-
dition 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 license. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export license is not a justifica-
tion 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 arran-
gements for export, all costs incurred will be for the 
account of the party making such a request. Such ar-
rangements should be considered purely as a service 
offered by Millon. 

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 sti-
pulated period upon presentation of documents pro-
ving 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 pu-
blic auction. 
In such a case, the French State substitutes for the hi-
ghest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale. 
Millon cannot be held responsible for pre-emption or-
ders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method offered by Mil-
lon, 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. 
Subject to the decision of the authorized and accre-
dited auctioneer and provided that the final hammer 
price is greater than or equal to the reserve price, the 
last bidder will become the buyer, the hammer price 
and the pronouncement of the word "awarded" (ad-
judgé) materialize the acceptance of the last bid and 
the formation of the contract of sale between the sel-
ler and the buyer. The awarded lots will be under the 
full responsibility of the successful bidder
In the event of a dispute involving a third party, Millon 
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 ar-
ticle 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 automa-
tically 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 also reserves the right to demand compensation 
for all sums due by the defaulting buyer or to bank se-
curity deposit cheques if, in the two months following 
the sale, invoices are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAR-
EHOUSING AND TRANSPORT 
Millon will only hand over lots sold to the buyer after 
cleared payment of the total price. It is the buyer’s res-
ponsibility 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 
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 their awarded lots, free of 
charge, until 7pm on the evening of the sale, and from 
8am until 10am 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 pain-
tings. The lot’s size is determined by MILLON & ASSO-
CIES 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 
1:30pm to 6 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside bank holidays, non-working Saturdays 
and at Drouot’s sole discretion). The lots will be delive-
red 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, exporta-
tion license) of the subjected lots are the buyer’s res-
ponsibility 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 discre-
tion of Drouot. (tel : 01 48 00 20 18 or magasinage@
drouot.com) 
The storage does not involve the expert’s nor the auc-
tioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once 
the auction is done, the object will be under the en-
tire responsibility of the winning tenderer. The S.A.S 
MILLON does not accept any responsibility for the da-
mages which the object can undergo, and thus as soon 
as the auction is pronounced.

Option: 
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their 
lots at our furniture store: 

ARTSITTING 
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne 
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00 
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70 
Email: contact@artsitting.com 

The purchases benefit from a storage gratuity during 
60 days following the sale. Past this delay, destocking, 
handling and availability fees will be invoiced during 
the withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to 
the following rates: 
- Storage:
10 € HT per lot and per week for storage superior to 1M3
7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3
5 € HT per lot and per week for storage that “fit in the 
palm of your hand”

No shipping or removal of the lot will be possible wi-
thout the complete settlement of the disposal and 
storage costs. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON 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 retains the right to consider that 
the fragility and/or the value of a lot necessitates the 
intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by MILLON on a case 
by case basis (the examples above are given for infor-
mation 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 of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of repro-
duction or representation rights, where the lot consti-
tutes the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
Millon states that cash payment is required for sales 
at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any inten-
tion 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 (on location in our offices)
- or by Visa or Master Card through our secured online 
payment system:
http://www.millon.com/paiement/index.jsp
- by bank transfer in euros to the following account
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Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs don-
nées personnelles en s’adressant directement à notre 
maison de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces don-
nées à caractère personnel afin de satisfaire à ses 
obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notam-
ment, des opérations commerciales et de marketing). 
Ces données pourront également être communiquées 
aux autorités compétentes dès lors que la règlemen-
tation l’impose. 

Les conditions générales de ventes et tout ce 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 ventes sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une 
quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’appli-
cabilité 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 (Art. 1650 du Code Civil) 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 indépendants men-
tionnés au catalogue, 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 in-
cident, 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 possibles défauts et imperfections. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication pro-
noncée, une exposition préalable ayant permis aux ac-
quéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les lots 
dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 
euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement sur demande. Les 
informations y figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en au-
cune manière la responsabilité de MILLON & Associés 
et des 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, ledit lot sera remis en adjudication au prix 
proposé par les enchérisseurs 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 acquéreur. 

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. 

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera 
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis 
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécu-
tion d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à 
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si dans le 
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en 
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques. 

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour respon-
sable de l’interruption d’un service Live en cours de 
vente ou de tout autre disfonctionnement de nature à 
empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme 
technique offrant le service Live. L’interruption d’un 
service d’enchères Live en cours de vente ne justifie pas 
nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par le 
commissaire-priseur.

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’acquit-
ter, 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 au-
torisation administrative. 
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance 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 deman-
deur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par 
MILLON. 

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 repré-
sentant de l’état dans la salle de vente, soit confirmée 
dans un délai de quinze jours à compter de la vente. 
MILLON 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, 
les enchérisseurs assument la responsabilité person-
nelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmen-
té 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. 
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur 
habilité et sous réserve que l’enchère finale soit supé-
rieure ou égale au prix de réserve, le dernier enchéris-
seur deviendra l’acheteur, le coup de marteau et le pro-
noncé du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation 
de la dernière enchère et la formation du contrat de 
vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés 
seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON 
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 SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER  
À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT : 
- Des intérêts au taux légal 
- Le remboursement des coûts supplémentaires enga-
gés 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 gé-
nérés 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 géné-
rés pour les nouvelles enchères. 
MILLON se réserve également le droit de procéder à 
toute compensation avec les sommes dues par l’adju-
dicataire défaillant ou à encaisser les chèques de cau-
tion si, dans les 2 mois après la vente, les bordereaux ne 
sont toujours pas soldés. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASI-
NAGE ET TRANSPORT 
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
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 en-
lèvement 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 de 8h à 10h le lendemain dans la salle de la 
vente. 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 don-
nés 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 13h30 à 
18 h 00, 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 accompa-
gnée 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 
enlèvement 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’adjudication des objets (tel : 01 48 00 20 
18 ou magasinage@drouot.com)
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 res-
ponsabilité 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 
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70 
Email : contact@artsitting.com 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivants la vente. 
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention 
et de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement 
des lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la 
grille tarifaire suivante : 
- Transfert : 98€ HT par lot 
- Stockage :  10€ HT par lot et par semaine pour un 
stockage supérieur à 1M3
         7 € HT par lot et par semaine pour un 
stockage inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « 
tient dans le creux de la main » Un stockage longue 
durée peut être négocié avec nos équipes.
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 pure-
ment indicatif) : bijoux, montre, livres, objets en céra-
mique, verrerie et sculptures. 
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer 
que la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent 
d’être pris en charge 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 ef-
fectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON 
de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié. 
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON. MILLON n’est pas respon-
sable de la charge des transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, 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 précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total 
de son achat et cela indépendamment 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 validité. 
- 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



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

ARTS DÉCORATIFS  
DU XXE

Florence  B. : 
chronique  d`une  passion 
—
Jeudi 11 Octobre 2018 
Hôtel Drouot, salle 14 - 14h

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

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

Pour inclure des lots, contactez

Directeur du département
—
Antonio CASCIELLO
+33 (0)1 47 27 56 57
casciello@millon.com

Experts
—
Claude Annie MARZET, Art Nouveau
Patrick FOURTIN, Art Déco/Design

MILLON Trocadéro 
—
5 avenue d’Eylau
75116 Paris
Service voiturier

www.millon.com

L’EUROPE  
DE L’ART NOUVEAU

Mercredi 28 novembre
Vente en préparation

ART DÉCO  
/ DESIGN

Vendredi 14 décembre
Vente en préparation

Collection Nancéienne
Ensemble de mobilier et objets de A.Jean, E.Gallé, Daum Nancy…

G.Argy Rousseau                             

W. Epstein



www.millon.com
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