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1  
ECART INTERNATIONAL ÉDITEUR - D’APRÈS JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941) ET ADOLPHE 
CHANAUX (1887-1965) 
Le modèle initialement créé en [1935] 
Console d’applique en placage de chêne reposant sur deux pieds mouvementés.  
H. 75,5. - L. 180 cm - P. 40 cm  
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 500 / 1 000 €
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2  
ECART INTERNATIONAL - D’APRÈS JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941) ET ADOLPHE CHANAUX (1887-
1965)  
Le modèle créé vers [1932] 
Enfilade en chêne arraché à la gouge. 
La façade ouvrant par trois vantaux. 
Pieds légèrement tronconiques. 
Complet de ses étagères intérieures et de ses clés d’origine. 
H. 83 cm - L. 222 cm - P. 50 cm  
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 2 000 / 3 000 €
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3  
ECART INTERNATIONAL ÉDITEUR - D’APRÈS JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941) ET ADOLPHE 
CHANAUX (1887-1965) (ATTRIBUÉ À) 
Paire de tables d’appoint circulaires en placage de chêne.  
Les plateaux aux motifs rayonnants en marqueterie. 
Décolorations sur les plateaux.  
H. 50 cm - D. 65 cm  
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 400 / 600 €
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4  
Deux vide-poches de forme carrée ; en marbre blanc. 
15,5 x 15,5 cm et 23 x 23 cm  
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 100 / 150 €
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5  
HENRYOT& CIE - PARIS 
Madeira 
Banquette recouverte de velours blanc.  
Le piètement en x également recouvert de velours blanc. 
Vendu avec sa housse d’origine siglée. 
Étiquette HENRYOT & Cie sous l’assise. 
H. 51 cm - L.172 cm - P. 38 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 200 / 300 €
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6  
D’ARGENTAT - PARIS  
Large et profond canapé 3 places en cuir beige.  
Pieds tronconiques en placage de chêne teinté. 
Chaque canapé porte l’étiquette du fabricant.  
H. 80 cm - L. 250 cm - P. 95 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 500 / 1 000 €
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7  
D’ARGENTAT - PARIS  
Large et profond canapé 3 places en cuir beige.  
Pieds tronconiques en placage de chêne teinté. 
Chaque canapé porte l’étiquette du fabricant.  
H. 80 cm - L. 250 cm - P. 95 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 500 / 1 000 €
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8  
SEGUSO VETRI D’ARTE 
Scavo 
Paire de vases tronconiques sur talon réalisés en verre givré. 
Les pourtours, des cols et des bases, dorés à l’or au four. 
Chacun vase marqué SEGUSO Vetri d’arte à la pointe sous la base.  
H. 28,5 cm.  
On y joint un vase, du même modèle et en plus grand format, formant porte-parapluies également marqué 
SEGUSO sous la base. 
H. 48 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 300 / 500 €
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9  
RÉGIS MATHIEU (NÉ EN 1971) POUR MATHIEU LUMINAIRES  
Monolithe  
Suspension rectangulaire.  
Monture en bronze finition argent.  
Les sources lumineuses diffusées par des cabochons en cristal de roche.  
Deux cabochons fissurés. 
Signée MATHIEU sur l’un des maillons d’une des suspentes. 
H. 50 cm - L. 110 cm - l. 65 cm  
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 8 000 / 12 000 €
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10  
MICHEL JOUANNET (NÉ EN 1949) DESIGNER & POUENAT ÉDITEUR 
Paire d’appliques en bronze patiné et albâtre.  
Les motifs centraux évoquant des attaches cruciformes et formant clavettes.  
Petites rayures éparses sur les parties en bronze. 
Chaque applique marquée POUENAT, l’une numérotée 36 et l’autre 37 sur les parties en bronze. 
50 x 23 cm  
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 1 000 / 2 000 €
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11  
RÉGIS MATHIEU (NÉ EN 1971) POUR MATHIEU LUMINAIRES 
Saturne, le modèle crée en [2006] 
Suspension cylindrique.  
Monture en bronze finition argent.  
Les sources lumineuses diffusées par des cabochons en cristal de roche clair et en cristal de roche fumé. 
H. 80 cm - D. 105 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 8 000 / 12 000 €
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12  
TRAVAIL CONTEMPORAIN 
Coupe en bronze patiné. 
H. 26 cm - D. 39 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 150 / 200 €
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13  
HENRYOT& CIE - PARIS 
Cube, le modèle créé en [2018] 
Fauteuil cubique entièrement recouvert de velours violet.  
Vendu avec sa housse d’origine siglée. 
Étiquette HENRYOT& CIE sous l’assise. 
H. 83 cm - L. 64,5 cm - P. 64,5 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 300 / 500 €
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14  
D’ARGENTAT - PARIS 
Majestic  
Suite de deux tabourets carrés tapissés de velours violet.  
Pieds tronconiques en placage de chêne teinté. 
Chaque pouf porte l’étiquette du fabricant.  
H. 40 cm - L. 62 cm - l. 62 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 100 / 150 €
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15  
PORTA ROMANA - UK 
GLB 27, le modèle conçu en [2009] 
Paire de lampes salon. 
Les pieds en verre teinté prune  
Les bases en altuglas.  
Les abat-jours d’origine en tissu prune. 
H. 84 cm  
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 300 / 500 €
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16  
HENRYOT& CIE - PARIS 
Miroir. 
L’encadrement gainé de cuir taupe à piqûres sellier.  
Estampillé au dos. 
100 x 90 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 500 / 800 €
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17  
TRAVAIL MODERNE DANS LE GOÛT DE CHRISTIAN LIAIGRE 
Très importante table basse en chêne clair et chêne teinté. 
Le piètement constitué d’un double jambage en U.  
H. 40 cm - L. 180 - l. 130 cm  
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 500 / 1 000 €
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18  
D’ARGENTAT - PARIS  
Edgar 
Paire de chauffeuses néoclassiques. 
Entièrement tapissées velours ocre. 
Pieds en bois teinté. 
Chaque siège porte l’étiquette du fabricant. 
H. 115 cm - L. 76 cm - P. 90 cm  
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 500 / 1 000 €
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19  
HENRYOT& CIE - PARIS 
Rivoli, le modèle créé en [2000] 
Bergère à dossier capitonné, piétement bois clair, tissu de velours blanc clouté sur les accotoirs.  
Pieds en chêne légèrement sablé. 
Vendu avec sa housse d’origine siglée. 
Étiquette HENRYOT & Cie sous l’assise. 
H. 92 cm - L. 64 cm - P. 56 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 100 / 150 €
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20  
TRAVAIL MODERNE  
Enfilade formant coiffeuse en placage de chêne clair cérusé.  
La façade ouvre par quatre vantaux ; la partie droite recevant deux tiroirs en ceinture et un abattant muni d’un 
miroir. 
Prises des portes pleines réalisées en laiton.  
Modèle exécuté sur-mesure ; la partie basse de l’arrière présentant un décrochement pour le passage d’une 
plinthe. 
H. 76 cm - L. 308 cm - P. 50 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 500 / 1 000 €
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21  
TRAVAIL MODERNE 
Paire d’appliques articulées. 
Épreuves en laiton doré.  
Chacune complète de son abat-jour d’origine. 
H. avec abat-jour : 39,5 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 100 / 200 €
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22  
HENRYOT& CIE - PARIS 
Marie-Antoinette, le modèle créé en [2008] 
Chauffeuse à dossier chapeau de gendarme capitonné entièrement tapissée de satin gris perle.  
Vendue avec sa housse d’origine siglée. 
Étiquette HENRYOT & Cie sous l’assise. 
H. 81 cm - L. 62 cm - P. 58 cm  
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 80 / 120 €
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23  
TRAVAIL MODERNE  
Grand vase cylindrique formant porte-parapluies. 
Épreuve en céramique émaillée blanc aux effets de cristallisations. 
Petits défauts de cuisson par endroits en surface. 
H. 62 cm - D. 27,5 cm  
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 50 / 100 €
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24  
TRAVAIL DES ANNÉES 1940/1950 
Vase balustre en céramique émaillée blanc à deux anses latérales torsadées.  
Un éclat et manque en pourtour de la base. 
H. 31 cm  
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 20 / 30 €
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25  
TRAVAIL MODERNE  
Suite de deux tables gigognes en métal doré. Les piétements à volutes réunis par une barre d’entretoise.  
Les plateaux en miroir biseauté au tain vieilli. 
H. 66 cm - L. 62 cm - P. 47 cm  
H. 62 cm - L. 57 cm - P. 45,5 cm  
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 200 / 300 €
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26  
GUAXS (FONDÉ PAR ANNETTE ET ANSELM SCHAUGG) 
Réunion de deux vases à côtes réalisés en verre dépoli ; les ouvertures carrées.  
H. 30 cm et 22 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 20 / 30 €
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27  
TRAVAIL MODERNE  
Une coupe à bordure crénelée. 
Épreuve en céramique émaillée à l’évocation du bronze ; le pourtour achevé doré. 
H. 13 cm - D. 23 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 80 / 120 €



56 57

28  
TRAVAIL MODERNE  
Paire de vases balustres en verre églomisé partiellement argenté.  
H. 41 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 20 / 40 €
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29  
MANUFACTURE PINON-HEUZÉ À TOURS  
Vase cylindrique sur petit talon et à quatre ailettes dorées à gradins. 
Épreuve en céramique émaillée bleu et à l’or au four. 
Années 1930. 
Usures et manques à la dorure, un infime éclat sur le talon. 
Signé PINON-MAURICE sous une des ailettes et porte le cachet de la manufacture sous la base.  
H. 17,5 cm - D. 28 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 60 / 80 €
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30  
ATELIER FASE (FAÏENCE ARTISTIQUE DU SUD-EST) À VALLAURIS  
Coupe en céramique émaillée polychrome. 
Années 1950. 
Un petit éclat sur le talon et un autre en bordure. 
Marquée FASE Vallauris Décor Main France 102 JG sous la base.  
D. 35 cm  
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 30 / 50 €
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31  
PIONEER 
Flat screen TV PDP-LX5090H 
Téléviseur écran plat et sa barre de son. 
Complet de son système mural d’accroche. 
Hors-tout : 72 x 123 x 12,5 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 50 / 100 €

32  
PIONEER 
Flat screen TV PDP-LX6090H 
Téléviseur écran plat. 
Complet de son système mural d’accroche. 
Hors-tout : 87,5 x 140 x 12,5 cm 
 
Provenance : 
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto 50 / 100 €



Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets 
présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. 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 cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-
verbal.

Catalogue : 20 € dont TVA à 5,5 % au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER. 
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la Maison de Vente.

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
- 1,8 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour des enchères via Drouot Live ; 3,60 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via 
Interenchères. 
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Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de 
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas 
acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
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Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au 
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
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Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
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pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.
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