
1  Important lot (environ 45) de vasques 

pour suspension en verre moulé 

transparent et de couleur style années 30. 

 

80/100 

2  Important lot (environ 40) de montures 

de suspension en fer forgé et métal style 

années trente. 

 

80/100 

3  Lot de cinq vasques de suspension en 

verre de couleur. 

 

50/80 

4  Paire de vasques de suspension en verre 

orange, mauve sur fond blanc. 

 

20/30 

5  Deux vasques de suspension et deux 

caches ampoules en verre orange sur 

fond blanc. 

 

40/60 

6  Vasque de suspension et trois caches 

ampoules en verre orange-jaune sur fond 

blanc. 

 

40/60 

7  Vasque de suspension en verre rose 

moulé gravé de nuages stylisisés en relief 

 

20/40 

8  Lot de six vasques de suspension en 

verre et albâtre de modèles différents 

 

60/80 

9  Trois vasques de suspension en verre 

rose moucheté de taches blanches 

 

30/50 

10  Quatre vasques de suspension en verre de 

modèles différents 

 

40/60 

11  Deux vasques de suspension en verre 

rose moulé à décor de roses et fleurs 

stylisés 

 

20/30 

12  DEVEAU vasque de suspension en verre 

rose gravé de papillons et trois caches 

ampoules d'un autre modèle gravé 

d'antilopes 

 

20/30 

13  DEGUE vasque de suspension et paire de 

caches ampoules en verre moulé à décor 

de faisceaux et feuillages 

 

80/100 

14  DEGUE vasque de suspension et huit 

caches ampoules d'un modèle proche en 

verre moulé à décor de marguerites 

100/120 



 

15  DEGUE vasque de suspension et huit 

caches ampoules d'un modèle proche en 

verre moulé à décor de marguerites 

 

100/120 

16  DEGUE paire de vasques de suspension 

et un cache ampoule en verre moulé à 

décor de feuillages géométriques et fleurs 

 

100/120 

17  DEGUE paire de vasques de suspension 

en verre moulé à décor de croisllons et 

fleurs  

 

100/120 

18  DEGUE vasque de suspension en verre 

moulé à décor de fractales et une paire de 

caches ampoules d'un modèle proche 

 

80/100 

19  DEGUE vasque conique et dix caches 

ampoules en verre moulé à décor 

pyramidal 

 

100/120 

20  DEGUE trois vasques de suspension dont 

deux en verre moulé à décor de fleurs et 

une en verre teinté blanc et bleu 

 

100/120 

21  DEGUE paire de vasques de suspension 

en verre moulé rose à décor de fleurs 

stylisées 

 

100/120 

22  P. DE CAGNY  

Vase ovoïde à corps épaulé et col 

annulaire en léger décrochement. 

Epreuve en verre blanc moulé pressé 

satiné mat à décor de chardons stylisés en 

semi relief (infimes égrenures en 

bordure). 

Signé. 

Haut. 15 cm 

 

120/150 

22  DEGUE vasque de suspension en verre 

moulé rose à décor de fleurs et feuillage 

et un cache ampoule d'un modèle proche 

 

50/80 

23  DEGUE deux vasques de suspension en 

verre moulé rose à décor de fleurs 

stylisées 

 

100/120 

24  DEGUE vasque de suspension et sept 

caches ampoules en verre moulé à décor 

géométrique. On y joint les montures en 

80/100 



métal en forme de feuillage 

 

25  Paire de vasques de suspension et sept 

caches ampoules en verre moulé à décor 

de spirales 

 

100/120 

26  MULLER frères Lunéville vasque de 

suspension en verre moulé à décor 

rayonnant et bordure de fruits 

 

100/120 

27  MULLER Frères Lunéville vasque de 

suspension en verre moulé à décor 

d'étoile rayonnante 

 

100/120 

28  MULLER Frères Lunéville vasque de 

suspension en verre moulé à décor de 

fleurs et d'étoiles rayonnantes 

 

100/120 

29  MULLER Frères Lunéville vasque de 

suspension en verre moulé à décor 

géométrique rayonnant 

 

100/120 

30  MULLER Frères Lunéville vasque de 

suspension en verre moulé à décor 

d'hippocampes et trois caches ampoules à 

décor proches 

 

100/120 

31  MULLER Frères Lunéville paire de 

vasques de suspension et huit caches 

ampoules en verre moulé à décor de 

fleurs stylisées. (une vasque avec 

cordons de suspensions présents) 

 

200/220 

32  MULLER Frères Lunéville paire de 

vasques de suspension en verre moulé à 

décor de fleurs stylisées 

 

120/150 

33  MULLER Frères Lunéville trois vasques 

de suspension et sept caches ampoules en 

verre moulé à décor de fleurs stylisées 

 

200/220 

34  MULLER Frères Lunéville vasque de 

suspension en verre moulé à décor 

d'étoiles et nuages et six caches ampoules 

 

150/180 

35  MULLER Frères Lunéville vasque de 

suspension en verre moulé à décor 

d'étoiles et nuages et six caches ampoules 

 

150/180 

36  MULLER Frères Lunéville vasque de 200/220 



suspension en verre moulé à décor 

d'étoiles et nuages et huit caches 

ampoules 

 

37  MULLER Frères Lunéville vasque de 

suspension en verre moulé à décor de 

papillons et fleurs stylisées 

 

100/120 

38  MULLER Frères Lunéville vasque de 

suspension en verre moulé rose à décor 

en relief de fruits 

 

100/120 

39  MULLER Frères Lunéville trois vasques 

de suspension et quatre caches ampoules 

en verre moulé rose à décor de fleurs 

stylisées 

 

300/320 

40  MULLER Frères Lunéville vasque de 

suspension en verre moulé rose à décor 

d'une étoile rayonnante et vagues 

 

100/120 

41  MULLER Frères Lunéville vasque de 

suspension en verre moulé rose à décor 

de raynures et écailles 

 

100/120 

42  MULLER Frères Lunéville vasque de 

suspension en verre moulé rose à décor 

de papillons et divers 

 

100/120 

43  MULLER Frères Lunéville paire de 

vasques de suspension en verre moulé 

jaune à décor de nuages et d'étoiles et un 

cache ampoule 

 

200/220 

44  MULLER Frères Lunéville paire de 

vasques de suspension et cinq caches 

ampoules en verre moulé rose à décor de 

fleurs stylisées 

 

200/220 

45  MULLER Frères Lunéville paire de 

vasques de suspension et six caches 

ampoules en verre moulé rose à décor de 

fleurs stylisées 

 

200/220 

46  MULLER Frères Lunéville vasque de 

suspension pyramidale en verre moulé à 

décor géométrique 

 

80/100 

47  MULLER Frères Lunéville trois vasques 

ovales en verre de couleurs dépareillés 

150/180 



 

49  Vasque de suspension et cinq caches 

ampoules en verre moulé à décor de 

feuillages, bordure de fleurs 

 

60/80 

50  ROS paire de vasques de suspension et 

sept caches ampoules en verre moulé à 

décor de branches fleuries 

 

80/100 

51  MULLER Frères Lunéville suspension 

en métal à base carrée, les cotés ornés de 

plaques de verre moulé à décor de fleurs 

(manque la coupelle de suspension et les 

éléments d'attaches) 

 

80/100 

52  SCHNEIDER Vasque de suspension et 

cinq caches ampoules en verre teinté 

blanc bordure rouge orangée 

 

100/120 

53  SCHNEIDER vasque de suspension et 

douze caches ampoules en verre moulé à 

décor de feuilles et fleurs stylisées 

 

100/120 

54  MULLER Frères Lunéville paire de 

vasques de suspension en verre moulé 

l'une transparente et l'autre rose à décor 

d'étoiles 

 

100/120 

55  Vasque de suspension et trois caches 

ampoules en verre moulé à décor de 

branchages fleuris stylisés 

 

50/80 

56  Vasque de suspension et trois caches 

ampoules en verre moulé à décor de 

lignes sinueuses 

 

80/100 

57  Paire de vasques de suspension et onze 

caches ampoules en verre moulé à décor 

de triangles en relief 

 

100/120 

58  Vasque de suspension et une paire de 

caches ampoules en verre moulé rose à 

décor géométrique 

 

50/80 

59  EZAN France deux vasques de 

suspension en verre moulé opalescent à 

pans coupés à décor en relief de fleurs et 

d'oiseaux 

 

80/100 

60  Paire de vasques de suspension en verre 50/80 



moulé blanc à décor d'une frise de fleurs 

 

61  Deux vasques de suspension en verre 

moulé à décor d'oiseaux sur une branche 

et de fleurs 

 

50/80 

62  Deux vasques de suspension en verre 

transparent et rose à décor gravé de fleurs 

et papillons 

 

30/50 

63  Deux vasques de suspension l'une en 

verre teinté blanc et bordure rose orangé 

et l'autre en verre moulé jaune à décor en 

relief de cercles concentriques 

 

50/80 

64  Suspension en verre teinté orange gravé 

de figure géométriques orange, attaches 

en métal 

 

100/120 

65  Lustre en bronze à  trois bras de lumières 

à décor de guirlandes et têtes de bouc, 

vasque en albâtre 

H : 85 cm. 

 

80/100 

66  Lustre en bronze à trois bras de lumière 

tenus par des angelots 

H : 62 cm. 

 

80/100 

67  SCHNEIDER suspension en verre moulé 

à décor géométrique à trois bras de 

lumières, montants en métal (manque les 

chaines de la suspension) 

 

100/120 

68  Suspension en métal à trois bras de 

lumière, vasque conique en verre moulé à 

décor géométrique 

H : 50 cm. 

 

50/80 

69  Suspension vasque en verre, chaines en 

métal. 

H : 80 cm. 

 

20/40 

70  Vasque de suspension conique et trois 

caches ampoules en verre moulé à décor 

d'une frise de fleurs en relief 

 

50/80 

71  MULLER Frères Lunéville vasque de 

suspension  conique et quatre caches 

ampoules en verre teinté blanc à bordure 

bleue 

80/100 



 

72  Vasque conique de suspension et trois 

caches ampoules en verre moulé à décor 

de fleurs stylisées  

 

50/80 

73  Vasque de suspension et trois coupelles 

en verre moulée de fleurs stylisisées en 

frise 

 

30/50 

74  Suspension en métal formé d'une vasque 

et de trois caches ampoules en verre 

moulé rose à décor de feuillage 

superposé (manque la chaine de 

suspension) 

 

80/100 

75  DEGUE suspension en bronze à trois 

bras de lumières avec vasque et caches 

ampoules en verre teinté de camaïeu 

mauve 

 

80/100 

76  Suspension en métal, vasque et trois 

caches ampoules en verre moulé rose à 

décor en reliefs de bulbes (manque les 

tiges de suspension) 

 

50/80 

77  Suspension en métal vasque et trois 

caches ampoules en verre moulé à décor 

de fleurs 

 

50/80 

78  Vasque de suspension conique et trois 

caches ampoules en verre moulé à décor 

de motifs géométriques en gradin 

 

50/80 

79  Vasque de suspension et trois caches 

ampoules en verre moulé à décor d'une 

frise de fleurs stylisée 

 

40/60 

80  Vasque de suspension et trois caches 

ampoules en verre moulé à décor 

géométriques de zigzag 

 

40/60 

81  Suspension en métal vasque conique et 

trois caches ampoule en verre moulé à 

décor de fleurs et rainures 

 

60/80 

81 B Lot de neuf lampes de bureau articulée 

en métal à abat-jour en losage à pans 

coupés ajouré (manque des vitres) 

 

60/80 

82  Vasque de suspension et 3 cache- 40/50 



ampoules en verre moulé à décor 

géométrique 

83  2 vasques de suspension en verre à décor 

émaillé de fleurs 

10/20 

84  4 vasques de suspension en verre moulé à 

décor géométrique 

40/50 

85  2 vasques de suspension en verre moulé à 

décor géométrique 

20/30 

86  4 vasques de suspension en verre moulé 

dépareillées 

40/50 

87  SABINO FRANCE vasque en verre 

moulé à décor de poisson 

Diam : 38 cm 

60/80 

88  Suspension coupelle en verre moulé style 

années 30. 

 

D : 24,5 

 

30/50 

89  Suspension en métal orné d'une coupelle 

en verre moulé et de trois caches 

ampoules en verre moulé détachés. 

 

D : 26 

 

60/80 

90  Lot de caches ampoules dépareillés en 

verre moulé rose. 

 

100/120 

91  Quatre paires de cache-ampoules en 

verre moulé rose. 

 

80/100 

92  Trois caches ampoules en verre rouge et 

une paire en verre jaune. 

 

10/20 

93  Cinq caches ampoule en verre rose à 

décor de triangles. 

 

40/60 

94  Trois caches ampoule en verre rose à 

décor de feuillages gravés dans des 

losanges. 

 

30/50 

95  Trois caches ampoule et quatre autres en 

verre moulé à décor en relief de fleurs. 

 

70/90 

96  Huit caches ampoule en verre moulé 

évasé, la bordure à décor de fruits en 

relief. 

 

70/90 

97  Six caches ampoules en verre moulé à 

décor en relief de pampres. 

 

50/80 



98  Huit caches ampoules en verre moulé à 

décor stylisé de feuillage et fruits signé 

NEGRA . 

 

70/90 

99  Neuf caches ampoules en verre moulé 

évasé à pans coupés et décor stylisé de 

fleurs. 

 

80/100 

100  Douze caches ampoules en verre moulé 

évasé à décor de drapés. 

 

100/120 

101  Sept caches ampoules en verre moulé 

évasé à décor de fleurs stylisés entre des 

séparations en pointillées verticales. 

 

60/80 

102  Treize caches ampoules en verre moulé 

évasé à décor en relief de chevrons et 

fleurs stylisés entre des séparations 

verticales. 

 

100/120 

103  Trois paires de caches ampoules en verre 

moulé transparent, rose et bleu d'un 

modèle similaire à décor de feuillages 

superposés. 

 

60/80 

104  Huit caches ampoules en verre moulé à 

décor d'arêtes. 

 

60/80 

105  Six caches ampoules ovoïde en verre 

moulé à décor en relief de feuillages et 

fruits stylisés. 

 

50/80 

106  Douze caches ampoules en verre moulé 

évasé à pans coupés et bordure à décor 

de fleurs 

 

100/120 

107  Onze caches ampoules en verre moulé à 

décor de drapés tombants. 

 

90/120 

108  Huit caches ampoules en verre moulé à 

décor en relief de branchages. 

 

60/80 

109  Dix caches ampoules en verre à décor de 

décrochements. 

 

80/100 

110  Sept caches ampoules et trois d'un 

modèle proche à décor d'étoiles et de 

feuillages  stylisés. 

 

80/100 

111  Quinze caches ampoules en verre moulé 120/150 



à décor en relief de triangles superposés. 

 

112  Quatre caches ampoules en verre moulé 

et six autres d'un modèle similaire à 

bordure évasée à décor en relief de fleurs 

alternant de bandes verticales. 

 

90/120 

113  Six caches ampoules en verre moulé à 

bordure découpée à décor de faisceaux. 

 

50/80 

114  Vingt et un caches ampoules en verre 

moulé à décor en relief de fleurs dans 

une végétation stylisée. 

 

200/220 

114  Quatre caches ampoules cubiques à 

gradins. 

 

40/60 

116  Huit caches ampoules évasés en verre 

moulé à décor de triangles et brodure de 

fleurs stylisées. 

 

70/90 

117  Cinq caches ampoules en verre moulé 

opalescent à décor en relief de fleurs sur 

fond de rayures. 

 

50/80 

118  Six caches ampoules en verre moulé à 

décor en relief de cercles dans un 

bandeau zigzaguant. 

 

50/80 

119  Cinq caches ampoules en verre moulé à 

gradin à décor de triangles. 

 

40/60 

120  Six caches ampoules en verre moulé à 

bordure découpée à décor de fleurs 

stylisée et de faisceaux rayonnants. 

 

50/90 

121  Cinq caches ampoule en verre moulé à 

décor d'une frise de larges fleurs sur fond 

de stries. 

 

50/80 

122  Sept caches ampoules en verre moulé à 

décor d'une frise de fleurs. 

 

60/80 

123  Cinq caches ampoules en verre évasé à 

décor de fleurs et feuillage. 

 

50/80 

124  Sept caches ampoules en verre moulé à 

décor de larges fleurs. 

 

60/80 

125  Quatre caches ampoules en verre moulé à 40/60 



décor de fleurs de profil et feuillages. 

 

126  Quatre caches ampoules en verre moulé 

évasé à décor de feuillage triangulaire 

stylisé et brodure de fleurs 

 

40/60 

127  Trois caches ampoules et trois autres d'un 

modèle différent à décor de branchages 

fleuris. 

 

40/60 

128  Deux paires de caches ampoules de 

modèle différent en verre moulé à décor 

de fleurs et éléments géométriques. 

 

40/60 

129  Deux paires de caches ampoules de 

modèle différent en verre moulé à décor 

géométrique. 

 

40/60 

130  Quatre paires de caches ampoules de 

modèle différent en verre moulé à décor 

de feuillage stylisé. 

 

60/80 

131  Trois paires de caches ampoules évasé en 

verre moulé à décor de fleurs stylisées et 

éléments géométriques 

 

40/60 

132  Quatre paires de caches ampoules en 

verre moulé à décor de fleurs. 

 

60/80 

133  Quatre caches ampoules et trois d'un 

modèle différent en verre moulé à décor 

en relief de pampres. 

 

50/90 

134  Trois paires de caches ampoule en verre 

à décor de fleurs. 

 

40/60 

135  Quatre caches ampoules et deux autres 

d'un modèle différent en verre moulé à 

décor d'élements géométriques et fleurs. 

 

40/60 

136  Quatre caches ampoule et trois d'un 

modèle différent en verre moulé à décor 

géométrique 

 

50/70 

137  Trois fois trois caches ampoules de 

modèles différents en verre moulé. 

 

60/80 

138  Trois paires de caches ampoules de 

modèles différents en verre moulé. 

 

40/60 



139  Deux fois trois caches ampoules en verre 

moulé de modèles différents 

 

40/60 

140  Quatre caches ampoules et trois autres 

d'un modèle proche en verre moulé à 

décor d'une bordure de fleurs stylisées. 

 

50/80 

141  Quatre caches ampoules en verre moulé à 

décors géométriques. 

 

30/50 

142  Deux paires de caches ampoules en verre 

dont une en verre blanc et jaune. 

 

30/50 

143  Deux paires de caches ampoule en verre 

moulé.  

 

30/50 

144  Environ 90 caches ampoules en verre 

moulé de modèles différents. 

 Ce lot sera divisé. 

 

200/220 

145  Lot de caches ampoules dépareillés en 

verre multicolore. 

 

30/50 

146  Lot de treize caches ampoules en verre 

moucheté de blanc de formes ovoides, 

rondes et divers 

 

20/40 

147  Six caches ampoules en verre moulé à 

décor de fleurs stylisées  et bandes 

verticales 

 

50/80 

148  DEGUE cinq caches ampoules en verre 

moulé à décor de pointes saillantes 

 

40/60 

149  DEGUE paire de caches ampoules en 

verre moulé à décor de polygones et 

fleurs et un cache ampoule en verre 

moucheté blanc 

 

20/40 

150  DEGUE douze caches ampoules en verre 

moulé à décor de cannelures et fleurs en 

relief 

 

60/80 

151  MULLER Frères Lunéville cinq cache 

ampoules en verre évasée mauve orange 

sur fond blanc 

 

80/100 

152  MULLER Frères Lunéville quatre caches 

ampoules évasées en verre bleu orange 

sur fond jaune 

60/80 



 

153  MULLER Frères Lunéville quatorze 

caches ampoules évasées en verre de 

couleurs et formes dépareillées 

 

60/80 

154  MULLER Frères Lunéville une paire et 

une suite de trois caches ampoules en 

verre moulé rose  

 

60/80 

155  MULLER Frères Lunéville une paire de 

caches ampoules et trois autres en verre 

moulé rose de modèles différents 

 

60/80 

156  MULLER Frères Lunéville quatre caches 

ampoules en verre moulé à décor de 

vagues et fleurs 

 

60/80 

157  MULLER Frères Lunéville paire de 

caches ampoules et suite de trois caches 

ampoules en verre moulé à décor 

géométriques  

 

60/80 

158  MULLER Frères Lunéville paire de 

caches ampoules en verre moulé à décor 

de fleurs et trois autres de modèles 

différents 

 

50/80 

159  SCHNEIDER quinze caches ampoules 

en verre moulé à décor rayonnant et deux 

caches ampoules en verre rose du même 

modèle 

 

50/80 

160  SCHNEIDER quatre caches ampoules en 

verre moulé à décor géométrique et 

feuillage stylisé 

 

30/50 

161  SCHNEIDER deux paires de caches 

ampoules en verre moulé à décor de 

feuillage stylisé et motifs géométriques 

 

30/50 

162  SCHNEIDER cinq caches ampoules 

évasés en verre teinté blanc bordure 

rouge orangé 

 

30/50 

163  SCHNEIDER quatorze caches ampoules 

en verre teinté de couleurs et modèles 

dépareillés 

 

40/60 

164  11 cache-ampoules en verre moulé dont 

3 identiques, le resté dépareillé 

30/40 



165  3 cache-ampoules et 3 éléments 

d'applique en verre moulé à décor de 

pommes de pin 

40/50 

166  Paire de globes de suspension en verre 

moulé à décor géométrique 

20/30 

167  3 globes de suspension en verre moulé à 

décor de feuillages et une paire en verre 

moulé à décor d'étoiles 

30/40 

168  5 globes de suspension en verre moulé à 

décor géométrique 

40/50 

169  Paire de globes de suspension en verre 

moulé à décor géométrique et 3 globes à 

décor de feuillages stylisés 

40/50 

170  7 globes de suspension en verre moulé à 

décor géométrique dépareillé 

40/50 

171  9 cache-ampoules en verre moulé à décor 

géométrique dépareillé 

40/50 

172  Lots de cache-ampoules dépareillés dont 

6 d'un même modèle gravé de fleurs et 4 

en verre rose 

40/50 

173  Important lot de globes en verre 

dépareillé 

60/80 

175  Pied de lampe en fer forgé, abat-jour 

conique en verre moulé rose MULLER 

Frères Lunéville 

 

100/120 

176  SCHNEIDER Pied de lampe en métal 

chromé abat jour en verre moulé à décor 

de feuilles et fleurs stylisées et six caches 

ampoules du même modèle 

 

150/180 

178  Paire d'appliques en métal laqué vert et 

doré à un bras de lumière des années 

1950 et un pied de soutien de sapin en 

fonte polychrome 

30/40 

179  Lot de sept lampes de bureau articulée en 

métal chromé (une accidentée) 

 

40/60 

180  Suite de quatre appliques en bronze à 

trois bras de lumière 

 

40/60 

180  Lot de sept lampes de bureaux articulée 

en métal chromé, abat-jours rond et 

coniques 

 

40/60 

181  Lot de neuf lampes de bureaux en métal, 

abat-jour en métal émaillé vert, cinq 

abat-jours en tôle émaillée vert et 

noir(accidents) 

 

60/80 



182  Lot de douze lampes de bureaux 

articulées en métal 

 

80/100 

183  Lampe de bureau en métal chromé et 

émaillé gris, années 60 

 

30/50 

184  Lot de douze lampes de bureau en métal 

(manque les caches ampoules) 

 

40/60 

185  Lot de quatorze pieds de lampe en métal 

(manque les caches ampoules) 

 

50/80 

186  Lot de sept lampes en métal, caches 

ampoules en verre colorés 

 

50/80 

187  Quatre lampes à poser en métal , caches 

ampoules en verre 

 

50/80 

188  Trois lampes à poser en métal, caches 

ampoules en verre 

 

30/50 

189  Quatre lampes à poser en métal, caches 

ampoules en verre 

 

50/80 

190  Lampe à poser en fer forgé ajouré, cache 

ampoule globulaire en verre moulé à 

décor géométrique signé CHARRIER & 

BENUS. H : 35 cm. 

 

40/60 

191  Deux pieds de lampe en fer forgé, abats-

jours coniques en verre teinté dont un 

signé MULLER Frères Lunéville 

 

50/80 

192  Deux pieds de lampe en fer forgé, abats-

jours en verre moulé  

 

50/80 

193  Deux pieds de lampe en fer forgé, abats 

jours en verre moulé 

 

50/80 

194  Trois pieds de lampe en fer forgé, abat-

jours en verre 

 

80/100 

195  Lampe en fer forgé à anses, cache 

ampoule globulaire en verre moulé. H : 

25 cm. 

 

60/80 

196  Lot de seize pieds de lampe en fer forgé 

 

100/150 

197  Lot de dix sept pieds de lampe en fer 

forgé 

100/120 



 

198  Lot de seize pieds de lampe en fer forgé 

 

100/120 

199  Lot de huit pieds de lampe en fer forgé 

 

80/100 

200  Pied de lampe en fer forgé à décor d'un 

serpent entourant un arbre. H : 25 cm. 

 

80/100 

201  Cinq pieds de lampe en fer forgé 

 

40/60 

202  Deux veilleuse en métal et marbre à 

décor de chiens 

 

20/30 

203  Lot de douze bases de veilleuse en fer 

forgé 

 

80/100 

204  Lot de neuf bases de veilleuse en fer 

forgé ajouré 

 

60/80 

205  Lot de 16 pieds de lampe en métal et fer 

forgé dans le style Art Nouveau 

80/100 

206  Lot de 21 pieds de lampe en métal et fer 

forgé dans le style années 1930 

80/100 

207  Paire d'appliques en verre moulé, 

montures en fer forgé, style Art Déco 

30/40 

208  6 pieds de lampe en fer forgé de style Art 

Déco 

30/40 

209  19 pieds de lampe en métal de style Art 

Nouveau 

50/60 

210  4 montures de lustres en métal et métal 

doré à décor de feuillages et rinceaux 

40/60 

211  Environ une vingtaine de montures de 

suspension et éléments de montures en 

métal et fer forgé de style Art Nouveau et 

Art Déco 

80/100 

212  Important lot de porte-savons en 

porcelaine dépareillé 

50/60 

213  Lot de tablettes, porte brosses à dent, 

cache papier toilette et dérouleurs en 

porcelaine 

50/60 

214  Lot de patères, crochets, porte-gants, pots 

à balais de toilette, poignées de chasse 

d'eau en porcelaine blanche 

40/50 

215  Important lot d'appliques et plafonniers 

de salle de bain en porcelaine blanche et 

globes en verre blanc. Le tout dépareillé 

100/120 

216  Lot de porte-serviettes en métal et 

porcelaine, dépareillé 

40/50 

217  10 porte-manteaux-bagages en métal 80/100 



dépareillés 

218  7 porte-manteaux-bagages avec miroirs 

amovibles en métal chrômé, dépareillé 

80/100 

219  Lot de patères et montures de tablettes 

d'applique en métal et métal chrômé 

50/60 

220  5 glaces et montures de glace en métal et 

fer forgé dans le style 1900-1930 

50/60 

221  MULLER FRERES LUNEVILLE 

Vase à corps en forme de coloquinte et 

col étranglé. Epreuve en verre blanc 

moulé pressé à décor de fleurs stylisées 

géométriques (petit éclat en bordure du 

col). 

Signé. 

Haut. 25 cm 

 

 

120/150 

223  TRAVAIL FRANCAIS  

Vase ovoïde à petit col annulaire. 

Epreuve en verre opalescent moulé 

pressé (infimes éclats). 

Trace de signature. 

Haut. 22 cm 

 

120/150 

224  TRAVAIL FRANCAIS  

Vase à corps ovoïde épaulé et petit col 

ourlé. Epreuve en verre blanc moulé 

pressé satiné mat à décor géométrique. 

Haut. 26 cm 

 

40/60 

225  Un petit vase et une petite coupelle en 

verre OVERLAY 

Hauteur du vase : 9 cm 

 

30/40 

226  Important lot de cadres rectangulaires en 

bois naturel, doré et peints 

 

50/80 

227  Important lot de cadres ovales en bois 

naturel, doré, placage… 

 

50/80 

228  Lot de cadres photos en bois naturel, 

placage, glace…. 

 

30/50 

229  Cheval d'enfant à pédales en métal et 

tissu 

H: 77 cm 

20/30 

230  2 cadres en bois stuqué doré de style 

Louis XV  

Dimensions intérieures : 35,5 x 27 cm et 

50 x 36 cm 

20/30 



Accidents et manques 

231  Lot : une étagère d'applique en bois 

naturel Art Nouveau à décor de fleurs et 

2 porte-parapluies en fer forgé 

40/60 

232  Machine à écrire OLIVER 6 20/30 

233  Lot : 12 repose-pieds chauffant en bois 

naturel et un bout de pied en bois naturel 

de style Louis XV  

Accidents, incomplets, manques 

30/40 

234  Lampe de parquet en bois de placage à 

montants en métal doré en forme de 

flèches de style Empire 

H: 157 cm 

Accidents 

40/50 

235  9 syphons  

Manques 

50/60 

236  Lot de vaisselle dépareillée 10/20 

237  Lot d'environ 20 carafes publicitaires en 

verre et faïence 

40/50 

238  Important lot de pots à yaourt en verre et 

céramique : Danone, yaourts des 

Balkans, Rival, Maggi 

50/60 

239  Important lot de pots à moutarde en 

céramique et verre, dépareillé 

50/60 

240  Lot de pots à confiture en céramique et 

verre 

40/50 

241  Lot de petites carafes et flacons en verre 

émaillé 

40/50 

242  Lot de 11 pots couverts dont 

Sargueminnes et Lunéville 

20/30 

243  Lot de 7 flacons à parfum en verre moulé 

et plastique en forme d'animaux et 

moyens de transport 

30/40 

244  Important lot de vide-poches 

publicitaires en céramique et verre 

30/40 

245  Lot de cache-pots en cuivre et laiton 

repoussé et un saut à champagne en 

métal PERRIER-JOUET 

20/30 

246  Groupe en régule patiné représentant 3 

éléphants sur un socle rectangulaire en 

placage de marbre  

L: 59 cm, H: 19 cm  

Socle cassé 

40/50 

247  Plat en céramique à décor dans le gout 

Iznik 

Diam : 33 cm 

40/60 

248  Lot de huits boites en argent 329 gr : 

-en forme de coquille poids : 22 gr 

-en rectangulaire à décor d'instrumenst 

de musique poids : 22 gr 

20/30 



-une boite à alumette à décor de rinceaux 

poids : 33 gr 

-poudrier rectangulaire poids brut : 32 gr 

-un porte louis poids brut : 43 gr 

- porte louis (accident à la beilère) poids 

brut : 32 gr 

-un etui à cigarettes (bosses) poids : 63 gr 

-une boite rectangulaire (bosses) poids : 

82 gr 

Et un dé à coudre en métal 

 

 


