
Vendredi 16 Mai 2014 à 13 h 30
Drouot Richelieu - Salle 14

35

164

299

263 - 264 221 347 à 350

274 226
225

224

83

Plaquette Bailly vente 16 mai 3 volets_Mise en page 1  24/04/2014  09:15  Page 3



Arts Premiers
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202 - 203 208 à 211

212 à 216

219
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291 à 293 294 290

244 à 247 248 à 257 258 à 262
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295 296
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Art d’Orient

305 - 308

310 - 310 bis - 313 315 - 317

354 à 356 357 à 359

338 à 342

351 à 353

362360 - 361364

363

347 à 350

311 - 306 - 309

312 - 314
316 - 307 - 318

343 à 346
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Jouets anciens
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173

112

115

145

92

163
165

129

77 41 67

Plaquette Bailly vente 16 mai 3 volets_Mise en page 1  24/04/2014  09:15  Page 2




 



   
  

   

 






Successions et à Divers
JOUETS ANCIENS




ARTS PREMIERS & OCEANIENS




ART D’ORIENT







Pour vos ordres d’achat, inscrivez-vous en ligne sur :
http://hdv.factobox.com
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Conditions de la Vente :







  

 



 

 



   



        





BAILLY-POMMERY & VOUTIER
Associés











 

 




