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3344

6666
HHaannss  JJ..  WWEEGGNNEERR
Importante table basse en teck ciré
Plateau à léger ressaut sur le pourtour. Elle com-
porte un plateau porte-revues en élégant can-
nage (excellent état).
160 x 50 x 50 cm
800 / 1 000 €

6677
TTrraavvaaiill  DDaannooiiss  des années 50
Meuble d'appui et de rangement en palissandre
ciré à quatre portes coulissantes dégageant
étagères et tiroirs, au dessous desquelles on
trouve deux grands tiroirs. 
Elégant piétement fuselé.
160 x 180 x 42 cm

2  000 / 2 500 €

6688
EEuuggeenniioo  GGEERRLLII
Elégante paire de chaises en palissandre.
Piètement fuselé, assise maintenue par structure
métallique noircie et quatre pattes de fixation en
métal brossé. Assise et dossier en cuir marron
Edité par TECNO 1962
H : 80 cm ; P : 45 cm ; Assise H : 45 cm
1 000 / 1 200 €

6666

6688
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3366

6699
PPiieerroo  FFOORRNNAASSEETTTTII
Cinq assiettes L'HOMME DANS L'ESPACE
Il est noté dans un rond noir sous la base : Série
de six assiettes spécialement dessinée par
Fornasetti pour Paris Match décembre mille neuf
cent soixante six L'homme dans l'espace"
Copyright Paris Match
2 L'orbite /  3 Le vol /  4 La marche /  5 Le retour
/  6 L'histoire.
D : 24 cm
Etat d'usage
400 / 600 €

7700
OOssvvaallddoo  BBOORRSSAANNII
Intéressant fauteuil modèle P40, châssis en tube
d'acier et acier estampé à section carrée.
Rembourrage mousse de latex recouvert de tissu
marron glacé entièrement modulable. Les élé-
ments qui le composent sont réglables et perme-
ttent à ce lounge chair de prendre jusqu'à 486
position. Ses pieds arrière comportent deux
roulettes pour le déplacement.
Edition TECNO 1954
95 x 54 x 52 cm
1 500 / 1 800 €

7711
PPiieerroo  FFOORRNNAASSEETTTTII  
Suite de huit assiettes en porcelaine à décor poly-
chrome de fruits coupés : 1 citron, 3 figue, 4
pêche, 5 pastèque, 8 grenade, 9 pomme, 10
artichaut, 12 poire. 
Estampille imprimée sous la base: Fornasetti
Milano Made in Italy, et Sezioni di Frutta dans un
quartier de pomme. et chacune numérotée, à
chaque fruit correspondant un numéro.
D : 21 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Motif reproduit sur un paravent in
Fornasetti, Patrick Mauries, Ed Thames &
Hudson 1991, p. 268

200 / 300 €

7722
PPiieerroo  FFOORRNNAASSEETTTTII
Chat dormant en porcelaine à pelage multicolore
Signé et localisé à l'arrière Piero Fornasetti,
Milano
10 x 6 x 4 cm
50 / 80 €

7733
AAllddoo  TTUURRAA
Table basse en bois à plateau laqué imitant une
feuille de parchemin aux angles racornis
94 x 53 x 42 cm
1  000 / 1 500 €

7700

7733

6699 7711

7722
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7755
IIccoo  PPAARRIISSII  (attribué à)
Portemanteaux mural formé de lattes de bois
espacées comportant des entailles à intérieur qui
permettent l'accroche de patères en laiton de
façon irrégulière et aléatoire. 
1  000 / 1 500 €

7766
CCaarrlloo  MMOOLLLLIINNOO
Fauteuil de repos a structure en bois a positions
réglable par un mécanisme dans les accoudoirs
recouvert de skaï marron d'origine.
5 000 / 6 000 €

7744
GGiinnoo  SSAARRFFAATTTTII  
Lustre 2097 à 30 lumières
Cadre métal et laiton doré
D : 88 cm
Edition ARTELUCE

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: 1000 lights 1879-1959, ed. Taschen
2005, p. 488

1 000 / 1 500 €

7755

7766

7744
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7777
GG..  VVAALLEENNTTIINN  --  LLEESS  AARRCCHHAANNGGEESS
Nature morte 
Plaque céramique émaillée, réfractaire
avec éléments en reliefs et couleurs  
années 1970-1973 
49 x 42 cm
Signé et situé au dos ; G Valentin,
Poterie "Les Archanges", Vallauris,
France
Certificat de l'artiste
2 000 / 3 000 €

7788
RRooggeerr  CCAAPPRROONN
Quatre sous verre en céramique
100 / 150 €

7799
MMaatthhiieeuu  MMAATTEEGGOOTT
Etagère Dédale
Tôle perforée laquée rouge (usures)
H : 50,5 cm
500 / 600 €

8800
MMaatthhiieeuu  MMAATTEEGGOOTT    
Porte revue en métal perforé orange. 

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Mathieu Matégot, Ed
Jousse Entreprise

300 / 500 €

8811
MMaatthhiieeuu  MMAATTEEGGOOTT    
Trois plateaux
Tôle perforée, laqués blanc et jaune
D : 39cm ; 32.5cm ; 32cm
120 / 180 €

8822
AAnnddrréé  BBAAUUDD
Plat en céramique de forme triangulaire à décor
stellaire rouge, jaune et blanc en léger relief sur
fond noir.
38 cm x 33 cm
Signé A Baud Vallauris. 
(tâches)
300 / 400 €

8833
RRooggeerr  CCAAPPRROONN
Lampe
Le pied de lampe est formé d'un pichet en
céramique émaillée blanc à décor polychrome de
couleurs primaires ( H : 38.5 cm; D : 11 cm) 
Abat-jour de jonc ( H : 21.5 cm; D : 22 cm)
Signé Capron Vallauris Ai.
200 / 300 €

8844
JJaaccqquueess  BBLLIINN
Haut vase en céramique 
à décor d'oiseau
H: 48 cm
Signé J.Blin
300 / 500 €

8855
AARRPP
Suite de quatre chauffeuses à structure en métal
tubulaire noir et recouvert de velours vert.
600 / 800 €

88338822 8844

8855

7799

7777
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8877

8866
SSeerrggee  MMOOUUIILLLLEE  
Importante applique Coquille en tôle laquée noir
satiné et intérieur blanc mat, articulée sur une
rotule et montée sur un bras coudé en tube d'aci-
er laqué noir.
Coquille : 55 x 31 cm. Bras : 55 cm
4 000 / 6 000 €

8877
SSeerrggee  MMOOUUIILLLLEE
Importante suite de six appliques murales en tôle
laquée noir et blanc. Rotule en laiton doré reliant
l'abat-jour à la tige. Système de fixation d'origine. 
Provenance: Ces appliques (non restaurées, dans
leur état brut) décoraient un établissement de
boisson dans une ancienne Colonie française.
Conque  l : 29,5 cm, Tige l : 24 cm
(état d'usage)
8 000 / 10 000 €
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8888
JJeeaann  BBOORRIISS  LLAACCRROOIIXX
Exceptionnel lampadaire à trois longs et fins bras
de lumière en tube de métal laqué noir reliés à
trois cornets en fine tôle laquée de couleur (noir,
rouge, jaune), par une rotule. Perforations
d'aération à la base des abat-jours. 
Laque d'origine, très bel exemplaire
Edition Caillat 1952 
H : 173 cm
9 000 / 12 000 €

8899
JJeeaann  PPRROOUUVVEE  
Rare table modèle SOLVAY
Epais plateau en bois reposant sur trois pieds en
bois de forme géométrique reliés par une pièce
en métal laqué vert.
D : 120 cm ; H : 71 cm
Etat d'origine
(accidents et manques)
5 000 / 8 000 €
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9900
JJeeaann  PPRROOUUVVEE  
Important bureau de type COMPAS à grand plateau rectangulaire de forme
cintrée en chêne recouvert de formica noir. Il repose sur un double piétement
delta asymétrique en métal plié laqué, à réception joint par une entretoise
tubulaire sous la plateau en métal laqué noir. Deux fins tiroirs coulissants en
ceinture
Ateliers Jean Prouvé, circa 1953
73,5 x 158 x 86 cm
L’exemplaire présenté ici, de forme et de longueur inhabituelle, possède un
aspect exceptionnel.

BBiibblliiooggrraapphhiiee :: modèle similaire reproduit in : Jean Prouvé Oeuvre complète,
Birkhaüser, Vol.3

PPrroovveennaannccee :: Collection particulière, bureau personnel d’un collectionneur
parisien

10 000 / 15 000 €
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9911
CChhaarrlloottttee  PPEERRRRIIAANNDD,,  AAtteelliieerr  JJeeaann  PPRROOUUVVEE
1954
Très importante  bibliothèque à quatre niveaux de
rangement composée de cinq étagères reliées
entre elles par dix-huit casiers standards en U en
tôle d'aluminium laquée reposant en retrait, sur
un large plateau en latté-plaqué de bois. Quatre
longues portes coulissantes (une sur chaque
niveau) en tôle laquée à prises de bois à chaque
extrémités qui permettent de dégager certains
casiers et éléments de rangements selon 
l'organisation désirée. Elle repose sur quatre épais
montants parallélépipédiques en bois.
H : 205 cm. l : 305 cm. P : 69 cm

PPrroovveennaannccee  ::

Collection de Mme Candy C.
Succession de Mr ... (Haute Savoie)

Cette étagère meublait un appartement de
famille à Morzine (Haute Savoie).

30 000 / 40 000 €
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9944
FFlloorreennccee  KKNNOOLLLL
Table basse carrée à pied cornière en T laqué
blanc, plateau mélaminé noir 
1959
38,5 x61 x 61 cm
300 / 400 €

9955
FFlloorreennccee  KKNNOOLLLL
Table basse carrée, plateau ardoise sur structure
de cornière en métal laqué blanc d'origine.
circa 1960
38,5 x61 x 61 cm
350 / 450 €

9922
PPhhiilliipp  eett  KKeellvviinn  LLAAVVEERRNNEE
Léda et le cygne
Tabouret de forme cubique en feuilles de métal
patiné de couleur bronze. Motifs en bronze
apposé sur deux faces en haut relief.
Signé en haut à droite Philipp Kel LAVERNE
H : 40,5 cm
Circa 1960
3 000 / 5 000 €

9933
PPhhiilliipp  eett  KKeellvviinn  LLAAVVEERRNNEE
Baigneuse
Tabouret de forme cubique en feuilles de métal
patiné de couleur bronze. Motifs en bronze
apposé sur deux faces en haut relief.
Signé en haut à droite Philipp Kel LAVERNE
H : 42 cm
Circa 1960
3 000 / 5 000 €

9966
CChhaarrlleess  PPOOLLLLOOCCKK  
Paire de fauteuils de bureau à coque plastique
noire garnie de cuir blanc et piétement
métallique à quatre pieds en étoile en métal
chromé. 
Edité par KNOLL à partir de 1965
72 x 58 x 70 cm
800 / 1 000 €

9977
CChhaarrlleess  PPOOLLLLOOCCKK
Fauteuil de bureau , coque plastique et cuir noir
Edition KNOLL International
72 x 58 x 70 cm
250 / 300 €

9988
FFlloorreennccee  KKNNOOLLLL
Elégant canapé deux places"PARALLEL BARS"
avec accoudoirs modèle 
recouvert de son tissu d'origine à dominante
marron agrémenté de fils de divers coloris.
Model plus édité depuis les années 60
3 000 / 3 500 €

9922 9933

9955 9944

9988
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9999
WWiilllliiaamm  KKAATTAAVVOOLLOOSS,,  RRoossss  LLIITTTTEELLLL,,  DDoouuggllaass
KKEELLLLEEYY
Chaise modèle T-Chair N°3 LC
Châssis de trois tubes d'acier chromé réunis par
deux lames d'acier plat émaillé noir, assise en
cuir tendu noir.
Edité par LAVERNE Int. N.Y. 1952
80.5 cm x 60 x 56 cm
700 / 800 €

110022
SSoorrii  YYAANNAAGGII,, né en 1925
Paire de tabourets tripode Eléphant, 1954
Fibre de verre renforcée de polyester
32 x 43 cm
Edition Kotobuki

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: K-J Sembach Modern
Furniture Designs 1950 - 1980, Editions
Schiffer - Artglen 1997, modèle similaire
reproduit en noir et blanc page 119

600 / 800 €

110000
CChhaarrlleess  eett  RRaayy  EEAAMMEESS
Paire de fauteuils visiteurs model E A 115,
aluminium group inclinables sur piètement
en fonte d'aluminium et recouverts de tissu
blanc écru.
Edition Herman Miller
1958.
109 x 108 x 56 cm
2 000 / 3 000 €

110011
CChhaarrlleess  &&  RRaayy  EEAAMMEESS
Fauteuil DAR (Dining Armchair Rod)
Coque en fibre de verre moulée saumon,
vissée par silentblocs à un piètement "Tour
Eiffel" en tiges de métal peint
Editions Zénith Plastics pour Herman
Miller, 1950
Etiquette en damier Herman Miller
79 x 63 x 60 cm
800 / 1 000 €

110044
HHaarrrryy  BBEERRTTOOIIAA
Banc à huit lames de bois clair fixées sur une 
double structure tubulaire de forme triangulaire
Edition Knoll International, 1952
183 x 39 x 48 cm
1 000 / 1 200 €

110033
HHaarrrryy  BBEERRTTOOIIAA
Banc pour enfant à huit lattes de bois laqué noir
sur piétement métallique noir
110 x 41 x 31 cm
500 / 700 €

110000

110000

9999

110033

110044
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110055
JJaaccqquueess  BBIINNYY
Paire de petites appliques en métal laqué noir
P : 18 cm
250 / 300 €

110066
PPiieerrrree  GGUUAARRIICCHHEE  
Suite de quatre fauteuils pivotants
Assises de forme ronde en simili havane à piéte-
ment métal en étoile.
Edition Meurop, circa 1960.
70 x 62 x 43 cm
1 000 / 2 000 €

110077
BBOOUUVVIIEERR
Elégante lampe à balancier en acier avec contre-
poids
Signée et située sur le socle Bouvier Paris.
1970
H : 62 cm
1 000 / 1 200 €

110088
AAllaaiinn  RRIICCHHAARRDD  
Table de salle à manger avec deux allonges 
Plateau circulaire
D : 120 cm.H : 71 0 cm
500 / 700 €

110066

110088

110077
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Pierre paulin

110099
PPiieerrrree  PPAAUULLIINN
Fauteuil ELYSEE en cuir noir composé de huit
sections assemblées sur une base circulaire,  en
large tube laqué noir
Modèle crée en 1971 pour le salon de l'apparte-
ment du Président Georges Pompidou au Palais
de l'Elysée. Edité par Alpha International Mobilier
2 Place des Victoires 75001 PARIS sous le vocable
Série E
D : 90 cm, H : 65 cm
(petite restauration)
2 000 / 2 500 €
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111100
PPiieerrrree  PPAAUULLIINN    
Paire de chauffeuses CM 157 OYSTER
Grand modèle
Coque en bois moulé rembourrée
de mousse recouverte d'un épais
lainage de couleur mauve, piétement
en tube d'acier nickelé
Edition Artifort 1952
85 x 90 x 69 cm
2 000 / 2 500 €

111111
PPiieerrrree  PPAAUULLIINN
Bureau "CM 141"
Plateau  plaqué de Formica noir,
caisson à deux tiroirs plaqué de
chêne sur un piétement en métal
laqué noir
H : 73 cm, plateau : 59 x 129 cm
Edité par Thonet en 1953

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: P. Favardin, Les
Décorateurs des années 50, Ed.
Norma, p. 260, modèle reproduit

1 000 / 1 500 €

111133
PPiieerrrree  PPAAUULLIINN
Fauteuil modèle 444 à large et
haut dossier , assise profonde, for-
més de trois pièces de cuir  noir
jointes par des coutures à piqûres
sellier tendues sur une structure
en lame d'acier formant un double
piétement crosse réuni en façade
par une large entretoise bandeau
laquée noir.
96,5 x 82 65 cm
Edité par ARTIFORT 1962

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Anne Bony,
Meubles et décor des Années 60,
Ed. du Regard, 2003, p. 86

2 500 / 3 000 €

111122
PPiieerrrree  PPAAUULLIINN
Fauteuil modèle 444 à large et haut dossier , assise profonde, formés de trois pièces de cuir noir jointes par
des coutures à piqûres sellier tendues sur une structure de en lame d'acier formant un double piétement
crosse réuni en façade par une large entretoise bandeau laquée noir.
96,5 x 82 65 cm
(cuir refait à neuf)
Edité par ARTIFORT 1962

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Anne Bony, Meubles et décor des Années 60, Ed. du Regard, 2003, p. 86

2 500 / 3 000 €

Pierre paulin

111100

111111

111122
111133
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111144
PPiieerrrree  PPAAUULLIINN
Chauffeuse "577-TONGUE", structure d'acier cin-
tré, rembourrage de mousse recouvert de Jersey
de laine rouille
62 x 90 x 85 cm  
Edition Artifort, 1967
800 / 1 200 €

111155
PPiieerrrree  PPAAUULLIINN
Chauffeuse "577-TONGUE", structure d'acier cin-
tré, rembourrage de mousse recouvert de Jersey
de laine orangé 
62 x 90 x 85 cm  
Edition Artifort, 1967
800 / 1 200 €

111166
PPiieerrrree  PPAAUULLIINN
Chauffeuse "577-TONGUE", structure d'acier cin-
tré, rembourrage de mousse recouvert de Jersey
de laine vert
62 x 90 x 85 cm  
Edition Artifort, 1967
800 / 1 200 €

111177
PPiieerrrree  PPAAUULLIINN
Chauffeuse "577-TONGUE", structure d'acier cin-
tré, rembourrage de mousse recouvert de Jersey
de laine vert
62 x 90 x 85 cm  
Edition Artifort, 1967
800 / 1 200 €

111188
PPiieerrrree  PPAAUULLIINN
Paire de fauteuils modèle CM 300.
Structure en résine renforcée de fibre de verre
laquée rouge reposant sur quatre patins et assise
baquet amovible en fibre de verre moulée garnie
de mousse  recouverte de lainage noir.
Edité par ARTIFORT, 1967
(état d'usage)
82 x 74 x 61 cm
1 500 / 2 000 €

111188

111166 111144

111155 111177
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111199
VVeerrnneerr  PPAANNTTOONN
4 Chaises "S" en mousse de polyuréthane durcie
(Baydur) laquée blanc
Première série avant 1971
(1 accidentée)
83 x 59x5 2 cm
2 000 / 3 000 €

112200
PPeetteerr  GGHHYYCCZZYY
Oeuf ou Vagabond
Fauteuil formé d'une coque en DUROMER rouge
dont une langue s'ouvre pour constituer le
dossier. L'intérieur est garni de mousse recou-
verte de tissu synthétique jaune 
Editée par Reuter, 1968

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  modèle reproduit dans 
1000 Chairs, Ed. Taschen, p. 426

600 / 800 €

112211
CChhaarrlleess  ZZUUBBLLEENNAA
Chaise longue monobloc en polyester et fibre de
verre laquée blanc
169 x 61 cm
Editée par Les Plastiques de Bourgogne
Circa 1965
200 / 300 €

112222
WWoollffggaanngg  FFEEIIEERRBBAACCHH
Fauteuil à bascule et sa table basse 
Coque en fibre de verre lestée laquée blanc.
Assise et dossier d'un seul tenant garni de
mousse recouvert de cuir camel à surpiqûres sel-
lier. Elle est accompagnée de sa table basse demi
sphère à plateau amovible. 
Edité en Allemagne par FG2000 (Fiber Glas 2000)
à la fin des années 60, notre modèle est une édi-
tion récente limitée à 4 exemplaires.
2 500 / 3 000 €

111199

112200

112222

112222

112211
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112244
HHeennrriikk  TTHHOORR--LLAARRSSEENN
Fauteuil OVALIA 
Coque en fibre verre blanche, intérieur formé de
mousse recouverte de cuir noir, deux coussins
rembourrés capitonnés de cuir noir, reposant sur
un pied en métal laqué blanc et pivotant.
Edition CHARRON 1968
5 000 / 6 000 €

112233
VVeerrnneerr  PPAANNTTOONN
Fauteuil 270 F chair de couleur bleu à structure et
assise en bois courbé laqué.
Edition Thonet.
Etat d'usage.
66 x 58 x 49 cm
1 500 / 1 800 €
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112277
HHaannss  EEIICCHHEENNBBEERRGGEERR
Lampadaire modèle HE en métal
chromé modulable en hauteur à
piétement  en croix. Abat-jour
cylindrique en papier d'origine
Edité par Keller Metallbau à St
Gallen, Suisse en 1954.
L : 53 cm. H : de 116 cm à 161 cm
400 / 600 €

112288
AArrnnee  JJAACCOOBBSSEENN
Suite de quatre chaises modèle
3103 dont deux au piétement en
métal patiné et deux autres en
métal laqué noir.
Edition Fritz HANSEN
400 / 600 €

112299
AArrnnee  JJAACCOOBBSSEENN
Chaise de bureau OXFORD Grand
modèle à haut dossier mouvementé.
Skaï marron, pietement étoile sur
roulettes 
Edition Fritz Hansen, 1965
H : 127 cm
500 / 600 €

113300
AArrnnee  JJAACCOOBBSSEENN
Suite de quatre chaises Fourmi,
bois laqué et plié jaune d'origine
Edition Fritz Hansen.
400 / 600 €

112255
KKaazzuuoo  MMOOTTOOZZAAWWAA
Suspension SATURNE modèle allongé 1972
Disques bombés de métal chromé
Edité par YAMAGIWA Tokyo
H : 58 cm. D : 20 cm 

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: 1000 lights 1960 to present, ed.
Taschen, p. 259

300 / 400 €

112266
AArrnnee  JJAACCOOBBSSEENN
Ensemble CYLINDA
pour STELTON dans les 
années 60 comprenant :
une cafetière, un sucrier,
un pot à lait, un seau à 
glaçons, un poivrier
400 / 600 €

112299

112255

112266

112288

112277
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113322
JJooee  CCOOLLOOMMBBOO
Lampe de table VADEMECUM en plastique
orange avec déflecteur en aluminium chromé
dépliant
Edition Kartell 1970
H : 20 cm. L : 20 cm
400 / 600 €

113333
JJooee  CCOOLLOOMMBBOO (attribué à)
Fauteuil pour enfant  composé de quatre
coques de fibre de verre laqué blanc assem-
blées. Assise garnie de cuir, dossier bas
agrémenté de deux coussins en cuir brun.
circa 1960
800 / 1 000 €

113344
LLaammppee de bureau Années 50
Déflecteur en tôle laqué beige fixé sur bras
pivotant sur le pied central
H : 35 cm. D : 25 cm 
200 / 300 €

113311
BB..BB..PP..RR..  ppoouurr  OOLLIIVVEETTTTII
Circa 1964-1966
Grand bureau modèle ARCO et son caisson à trois
tiroirs,démontable composé d'un plateau en résine imitant
le bois sur un cadre en métal plié  reposant sur un double
piètement en forme de Y joint par une entretoise. 
Patin ajustable de forme trapézoïdale.   
Estampillé Olivetti Arredementi incrusté à chaud sous le
plateau
180 x 90 x 74 cm
2 000 / 2 500 €

113311

113322

113333

113344
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113355
TTrraavvaaiill  IIttaalliieenn des années 1980
Lampe de bureau à long bras de lumière se ter-
minant par une boule métallique laquée blanc qui
repose grâce à un joint de caoutchouc sur un fût
conique en verre transparent.
H : 90 cm. D : 28 cm 
300 / 400 €

113366
GGiinnoo  SSAARRFFAATTTTII    
Lampe 600 blanche
Edition ARTELUCE à partir de 1966
Porte à l'intérieur une petite étiquette rectangu-
laire noire BREVETTATO, et sur le pied une autre
ARTELUCE
H : 18 cm. D : 10 cm 
200 / 300 €

113377
MMaarriioo  BBEELLLLIINNII  
Paire de fauteuils modèle AMANTA à coque  en
plastique moulé blanc. Fonds de siège et de
dossier à coussins matelassés en velours côtelé
marron.
Edité par C & B
80 x 83 x 70 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Modèle similaire reproduit in
Charlotte & Peter Fiell, 60's Decorative Art,
Taschen 2001, p. 292

1 000 / 1 200 €

113388
BB..BB..PP..RR..  ppoouurr  OOLLIIVVEETTTTII
Circa 1964-1966
Bureau modèle SPAZIO en métal laqué vert olive
sur patins circulaires ajustables,  caisson à trois
tiroirs, plateau recouvert de moleskine bordeaux
Estampille moulée dans le plastique sur l'angle :
Olivetti Arredamenti Metallici Spazio
160 X 80,5 x 70 cm
(accident sur un angle)
1 000 / 1 500 €

113399
RRooddoollffoo  BBOONNEETTTTOO
Lampe de bureau ALA à bras articulé
Métal laqué blanc 
Edition iGuzzini

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Lumière je pense à vous, Ed
Centre G. Pompidou, p.

200 / 400 €

114400
GGiinnoo  SSAARRFFAATTTTII
Lampe 600
Edition ARTELUCE à partir de 1966
Porte une étiquette carrée arteluce ART. 600 /
C design registred MADE IN ITALY 220 / 230 V
MAX 100W
H : 18 cm. D : 10 cm 
200 / 300 €

114411
AAcchhiillllee  eett  PPiieerr  GGiiaaccoommoo  CCAASSTTIIGGLLIIOONNII
Lampe GATTO
Lampe en tissus enduit de forme montgolfière
Edition FLOS à partir de 1960
H : 59 cm. D : 45 cm 
300 / 500 €

113388

113377

114411 113366 113355114400
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5555

114422
GGeenneevviièèvvee  MMAARRTTIINNEEAAUU--DDAAUUSSSSEETT
Prototype du paravent à 6 feuilles en formica de
rosaces grises sur fond blanc.
Chaque feuille est estampillée à chaud : GMD 
Porte une étiquette au dos 
Dimensions par feuilles : 162 x 556,5 cm

EExxppoossiittiioonn  :: S.A.D (Salon des Artistes
Décorateurs), 1968

5 000 / 8 000 €

114433
GGeenneevviièèvvee  MMAARRTTIINNEEAAUU  DDAAUUSSSSEETT
Chauffeuse basse en plexiglas fumé et structure
tubulaire en porte-à-faux
circa 1970
800 / 1 200 €

114444
SSTTUUDDIIOO  ZZAANNIIPPOOLLOO
Lampe de table formé d'une large demi sphere
orientable d'acier laquée blanc à l'intérieur fixée
sur une épaisse plaque de plexiglas fumé courbée
en demi cercle
D : 41,5 cm
1 000 / 1 500 €

114422

114433 114444
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114455
RRooggeerr  TTAALLLLOONN
Chaise pivotante en métal poli 
Modèle 400, Edition Galerie Lacloche 1966
Assise composée d'un coussin en moleskine
rouge bordeaux capitonné avec bouton crée pour
Dior USA
Ce modèle présente un dossier haut incurvé de
forme triangulaire arrondie
H. : 88 cm, l. : 38 cm , P. : 38 cm
2 000 / 3 000 €

114466
RRooggeerr  TTAALLLLOONN
Table basse Modèle 400 à piétement 
en métal poli et plateau circulaire verre
Edition Galerie Lacloche 1966
H : 39 cm, D : 80 cm
2 000 / 3 000 €

114477
RRooggeerr  TTAALLLLOONN
Chaise pivotante en métal poli 
Modèle 400, Edition Galerie Lacloche 1966
Assise composée d'un coussin en moleskine
rouge bordeaux capitonné avec bouton crée pour
Dior USA
Ce modèle présente un dossier haut incurvé de
forme triangulaire arrondie
H. : 88 cm, l. : 38 cm , P. : 38 cm
2 000 / 3 000 €

114488
RRooggeerr  TTAALLLLOONN
Chaise pivotante en métal poli 
Modèle 400, Edition Galerie Lacloche 1966
Assise composée d'un coussin en moleskine
rouge bordeaux capitonné avec bouton crée pour
Dior USA
Ce modèle présente un dossier haut incurvé de
forme triangulaire arrondie
H. : 88 cm, l. : 38 cm , P. : 38 cm
2 000 / 3 000 €

114455

114477

114488

114466
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Edition LACLOCHE

114499
RRooggeerr  TTAALLLLOONN  
Escalier hélicoïdal 
Modules empilables en aluminium. Autour de
l'axe central sont distribués une base circulaire
suivit de onze marches en forme de pales, un
palier ainsi qu'un tube cache le haut de l'axe.
Longueur de l'axe : 380 cm
Largueur de chaque pale : 55 cm
Editée par la Galerie LACLOCHE 1964
10 000 / 12 000 €
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115511
MMaarrcc  dduu  PPLLAANNTTIIEERR  
Rare et importante chaise constituée d'une
épaisse feuille d'Altuglas courbée, aux angles
arrondis qui repose sur un piètement en acier
chromé de section carrée composé d'une arrète
de soutien, d'un fût central se divisant en deux
segments terminés par deux longs patins qui en
assurent la stabilité.
H : 84 cm, P assise : 38 cm, l : 39 cm

HHiissttoorriiqquuee  ::  Ces mêmes chaises meublaient 
l'appartement de Me Maurice Rheims à Paris

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Catalogue d'exposition Willy
Huybrecht , Belgique, 15 novembre - 15 décembre
2005, p.40-41

8 000 / 10 000 €

115511

115500

TTlloouuppaass  PPHHIILLOOLLAAOOSS (d'après)
Rare ensemble de huit chauffeuses  de forme
cubique. Assise et dossier légèrement creusés, 
Fibre de verre laquée blanc (relaquée)
Edition LACLOCHE, circa 1968
Au dos, sur quelques exemplaires figure la mention
Lacloche. La plupart ont disparu lors de la
restauration.

Modèle à rapprocher d'un siège en béton du
sculpteur PHILOLAOS et figurant dans sa collection
personnelle. (Documentation)

8 000 / 10 000 €

115500
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115522
MMaarrtthhaa  BBOOTTOO
(Buenos Aires 1925)
Déplacement optique
Boîte plexiglas, acier poli
68,5 x 36,5 x 36,5 cm
Signé Martha Boto
15 000 / 20 000 €

115533
MMaarrtthhaa  BBOOTTOO
(Buenos Aires 1925)
Déplacement optique
Boîte métal laqué et chromé,
système électrique
44 x 41,5 x 22,5 cm
10 000 / 15 000 €

5599
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6600

Maison 

Charles

115544
MMaaiissoonn  CCHHAARRLLEESS
Lampadaire en acier chromé et abat-jour en
feuille de métal polie et cintrée 
H: 175 cm
1965
1 500 / 1 800 €

115555
MMaaiissoonn  CCHHAARRLLEESS
Paire de chaises piétement en X en acier inoxyd-
able, assises et dossiers solidaires en cuir violine
73 x 45 x 48 cm
500 / 800 €

115566
MMaaiissoonn  CCHHAARRLLEESS
Applique en acier chromé et abat-jour en feuille
de métal polie et cintrée 
38 x 38 cm
1965
1 000 / 1 200 €

115577
JJaaccqquueess  CCHHAARRLLEESS
Table basse en lame d'acier et inox à entretoise,
plateau d'une épaisse dalle de verre encastrée
dans la partie supérieure
Modèle bateau créé en 1965 pour la Maison
CHARLES
123 x 59 x 39 cm
2 000 / 2 500 €

115588
MMaaiissoonn  CCHHAARRLLEESS
Table basse a structure composée de quatre
lames de métal poli, plateau en verre 
140 x 75 cm
1965
1 500 / 1 800 €

115544

115555

115588

115577
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116611
LLAANNVVIINN  PPaarriiss
circa 1970
Collier à double lien articulé doré, pendentif carré et
attaches en résine noire
Signature au fermoir
60 / 80 €

116622
PPeettiitt  ssaacc  àà  mmaaiinn composé d'un assemblage de pastilles
de métal chromé. Intérieur couvert d'un épais tissu
lamé se ferme grace à une importante boucle stylisée
en acier chromé.
100 / 120 €

116633
PPiieerrrree  CCAARRDDIINN
Collier en métal doré. Le pendentif en deux parties
articulées émaillée rouge, noir
Signé au dos Pierre CARDIN 
1 200 / 1 500 €

116644
GGIIVVEENNCCHHYY
Pectoral en cuivre argenté composé de cinq éléments
concentriques de tailles différentes allant du plus grand
au plus petit, et réunis entre eux par deux petits
anneaux. Le revers et la chaîne sont dorés. (Modèle
ayant figuré à un défilé de mode)
Signé GIVENCHY sur une petite plaque.
1 000 / 1 200 €

116655
PPaaccoo  RRAABBAANNNNEE
Collier et paire de boucles d'oreilles en métal argenté
et pierre (quartz?)
Signé 
300 / 500 €

116666
GGIIVVEENNCCHHYY
Collier pendentif  métal chromé formant un soleil où les
dix rayons se terminent par une demi sphère. Au centre
du soleil se trouve une demi sphère dorée. Chaîne com-
posée par 18 demi sphère reliées les unes aux autres
par un petit anneau.
Signé au dos du pendentif GIVENCHY made in France
1 000 / 1 200 €

116677
PPiieerrrree  BBAALLMMAAIINN
Montre vintage années 70. Boîtier trapézoïdal en métal
brossé. Cadran rectangle à deux lignes médianes et
signé en bas à droite Pierre Balmain Paris. Deux aigu-
illes centrales. Mouvement mécanique. Bracelet cuir
blanc et fermoir monogrammé PB. Au dos Pierre
Balmain Paris Fondacier inoxydable,  Numéroté 13518. 
Dans son écrin et emballage parallélépipédique en 
aluminium brosse à ouverture en losange fermé aux
extrémités par deux plaques en plastique portant le
logo monogramme PB noir sur fond gris. Sur l'embal-
lage : Ecrin Objet Utilisez moi comme je suis ou tout
autre chose...
120 / 150 €

116688
MMoonnttrree  LLIIPP en argent
Cadran argenté rectangulaire aux angles arrondis, deux
aiguilles centrales, bâtonnets chromés et noirs pour les
quarts, mouvement mécanique, numérotée 169693
Circa 1970
40 / 60 €

116699
BBaagguuee en argent ornée d'une pierre orange en cabo-
chon. 
Circa 1970
40 / 60 €

115599
RRoosseettttee  BBIIRR
Importante sculpture. Se composant d Plaque de métal poli de forme carré, découpé à l'intérieur et
déplié d'où jaillit une boule. Elle repose par un angle sur un socle de même métal
Signé à l'arrière sur le socle R.BIR
H : 31,5 cm. Socle D : 12,5 cm
2 000 / 3 000 €

116600
LLAANNVVIINN  PPaarriiss
circa 1970
Collier à double lien articulé doré, pendentif rond et attaches en résine noire
Signature au fermoir
60 / 80 €

115599

116633
116655

116600

116677

116655

116644

116699 116688

116622
116666
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6622

THIBAUD 

(Weiss THIBAUD dit)

(Bratislava 1910)

117711

117700

117700
Sculpture composée d'éléments en fonte 
d'aluminium partiellement poli
H : 48,5 cm, L : 31 cm, P : 11 cm
SIgnée Thibaud
1 000 / 1 500 €

117711
Sculpture en fonte d'aluminium partiellement
poli
H : 44 cm
Signée Thibaud
1 500 / 2 000 €

117722
Sculpture en fonte d'aluminium partiellement
poli
H : 39 cm
Signée Thibaud
1 500 / 2 000 €

117722
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117733
Sculpture en fonte d'aluminium partiellement
poli
H : 22,5 cm
Signée Thibaud
400 / 600 €

117744
Sculpture composée d'éléments en fonte d'alu-
minium partiellement poli
H : 10,5 cm, Terrasse : 22 x 22 cm
Signée Thibaud
800 / 1 000 €

117755
Sculpture composée d'éléments en fonte d'alu-
minium partiellement poli
H : 42,5 cm, L : 37 cm, P : 22 cm
Signé Thibaud
1 500 / 2 000 €

117766
Sculpture en fonte d'aluminium partiellement
polie
D : 14 cm
Fonte d'édition, signée Thibaud et justifiée 1/30
300 / 500 €

117777
Sculpture en fonte d'aluminium partiellement
poli
H : 35,5 cm
Signée Thibaud
400 / 600 €

6633

117733
117744 117766

117777
117755
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6644

117788
FFaabbiioo  LLOOMMBBAARRDDOO
Lampadaire halogène à lumière directe et diffuse.
Diffuseur en forme d'oeil en verre métallisé. Base
et tige en aluminium moulé laqué bleu métallisé
Aeto Edité par Flos, 1988
H : 196 cm
600 / 800 €

117799
HHaauutt  LLaammppaaddaaiirree Trombone chromé orientable
reposant sur une base circulaire.
H : 178 cm
200 / 300 €

118800
GGiiaannffrraannccoo  FFRRAATTIINNII
Lampadaire halogène en métal laqué noir courbé
à angle droit au sommet
H :195 cm
150 / 200 €

118811
OOlliivviieerr  MMOOUURRGGUUEE  
Lampadaire marguerite à deux réflecteurs à cinq
pétales laqués gris réglables en hauteur.
Piétements à tiges de fil d'acier sur platine ronde
et plate
Edition Disderot (1968)
H : 152 cm. D : 35 cm
1 200 / 1 500 €

118822
LLoouuiiss  DDUURROOTT
Très importante table de salle à manger à plateau
trilobé en mousse de polyuréthane expansée de
couleur noire 
265 x 112 cm
H : 79 cm
circa 2004
5 000 / 6 000 €

118833
JJaaccqquueess  BBUUSSSSEE
Composition psychédélique
Très important dessin à la mine de plomb sur
fond blanc encadré
Signé en bas à droite Busse
144 x 183 cm
2 500 / 3 000 €

118844
AAnnggeelloo  BBRROOTTTTOO
Circa 1970
Applique lumineuse carrée en acier chromé et
brossé avec au centre une suite de 5 cercles con-
centriques contenant en leur coeur un épais éclat
de verre bleu turquoise qui diffuse la lumière.
Edité par Esperia
45 x 45 cm
450 / 550 €

117788 117799 118811 118800

118844
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118822

118833
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118855
SSccuullppttuurree  ééccllaaiirraannttee
Haute sculpture éclairante en fer battu, en son
centre une pierre polie diffuse la lumière.
H : 104 cm
Monogrammé et daté Y. S, 1976
2 000 / 3 000 €

118866
IImmpprreessssiioonnaannttee  aapppplliiqquuee bronze doré et acier
composée de trois épées dressées jaillissant d'un
grand motif sculpté abstrait avec éclairage en son
centre
L : 140 cm
1 000 / 1 500 €

118877
PPiieerrrree  MMAATTHHIIEEUU
Etonnante table sculpture 1976
Structure en bois recouverte de fils de tapisserie
dessinant un motif de faux-bois.
225 x 110 x 71 cm
4 000 / 6 000 €

118877

118855

118866
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118888
MMUURRAANNOO  (Italie)
Important lustre en verre
Lustre à structure en métal chromé, composé
d'un fût tubulaire central sur lequel sont étagés,
en largeur décroissante, quatre cercles à fines
patères soudées en pourtour servant à suspendre
des plaques rondes en verre moulé blanc et
orangé à l'aspect gaufré, reliées entre elles par
des anneaux plats et formant une cascade col-
orée éclairée par 24 lumières réparties sur les 4
cercles.
H : 200 cm
1 000 / 1 500 €

118899
FFOONNTTAANNAA  AARRTTEE
Grand miroir en forme 
d'écusson, large entourage 
de glace bleue
118 x 92 cm
Circa 1960
1 500 / 2 000 €

119900
CCaarrlloo  AALLEESSSSII
Service Bombé, 1945
Service à café et à thé en inox comprenant:
cafetière, théière, pot à lait et sucrier
Poinçonné sous la base du logo de l'aigle ALESSI
et Alfra
H : 15 cm , 13 cm, 10 cm, 9 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: L'usine à rêve Alessi, ed Electra
p.12

250 / 350 €

119911
WWiillllyy  DDAARROO
Table basse présentant un plateau en bois recou-
vert d'un placage de laiton ciselé autour d'une
ouverture légèrement décentrée animée d'une
agate brune et blanche, base parallélépipédique
laquée noire reposant sur une petite plinthe en
laiton.
143 x 81 x 34 cm
4 000 / 6 000 €

118899

119911

118888
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119933
MMaaiissoonn  JJAANNSSEENN
Lampe de table 
Epais pavé de plexiglas incurvé en son centre
pour recevoir une ampoule à culot argenté
20 x 20 x 8,5 cm
250 / 300 €

119944
SSyyddnneeyy  CCAASSHH (Né en 1941 USA)
Arche 
Sculpture en plexiglas 1989
Signée sous la base
42 x 42x 13 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Reproduit dans le catalogue de la
Première biennale d'art contemporain de Biot,
p.125

2 000 / 3 000 €

119955
MMaarriiaa  PPEERRGGAAYY
Table basse structure en bois entièrement plaqué
de feuilles de métal poli 
100 x 100 cm
circa 1970
2 000 / 3 000 €

119922
RRoobbeerrtt  RRIIGGOOTT
Lampe de table en cristal, Modèle Bocaro,
Cube évidé en son centre d'une sphère pour
accueillir une ampoule, posé sur son socle en
aluminium brossé sur lequel le cube peut tourner.
Création pour BACCARAT, circa 1970
Signé R. Rigot, et Baccarat France.
12 x 12 cm. H totale : 16 cm
300 / 500 €

119944

119922

119955
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119966
YYoonneell  LLEEBBOOVVIICCII
Intéressante bibliothèque "CLARTE", verre industriel et métal laqué époxy noir, 6
étagères débordantes et deux montants reliés par quatre structures tubulaires.
Etagères : 200 x 26 cm
Montants : 200 x 30,5 cm
1979
(deux vis de fixation ne sont pas d'origine)

PPrroovveennaannccee  :: Collection particulière Paris

8 000 / 10 000 €
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119988
JJeeaann--LLoouuiiss  AAVVRRIILL
Circa 1967
Salon composé de quatre fauteuils en carton 
celloderme de couleur marron (repeint à
l'époque), accompagnés d'une table basse 
octogonale reposant sur deux fûts de couleur
marron et d'un plateau reposant sur 8 galettes
cylindriques.
Fauteuil : H : 100 cm, D. assise : 75 cm
Table : 115 x 93 cm, H : 33 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Une variante de la table (table de
salle à manger) est reproduite in Anne
Bony,Meubles et décors des années 60, Ed du
regards, 2003, p. 208

800 / 1 200 €

119977
LLaarrggee  ppaaiirree  ddee  ffaauutteeuuiillss boules composés d'une coque
demi sphérique en résine renforcée de fibre de verre
laquée blanc, entièrement garnie d'un coussin de cuir
noir. Elle repose sur une base circulaire en aluminium
brossé de grande qualité.
3 000 / 5 000 €

119977

119988

119988
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119999
PPiieerrrree  SSAALLAA
Bureau classeur Clairefontaine
Plateau en forme de cahier à spirale faisant sous-
main, pieds en bois laqué en forme de crayons.
59  x 88 x 65 cm
On y joint son pied de lampe assorti. 

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Le mobilier français 1960-1998,
ed. Massin, p. 157

600 / 800 €

220000
AANNOONNYYMMEE    
Paire de fauteuils reconstitués à partir d'éléments non utilisés
des ateliers Jean Prouvé, en métal plié et bois peint de
couleurs vives. Assises et dossiers en toile tendue retenues par
des sangles.
Circa 1960
5 000 / 8 000 €

220000

119999
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220022
TTrraavvaaiill  ddeess  aannnnééeess  11998800
Deux chaises à dossier imitant une stèle en
pierre. Assise en forme de pliant en cuir brun sur
piétement en X en métal brossé.
105 x 52 cm. Assise 45 x 45 cm
500 / 800 €

220033
PPeettiitt  mmeeuubbllee  dd''aappppooiinntt
Petit meuble d'appoint a trois structures super-
posées avec tiroirs et porte en mélaminé à
impression camouflage. 
Travail des années 80
500 / 600 €

220044
PPhhiilliippppee  SSTTAARRCCKK  
1983
Siège MISS BLISS
Tube d'acier laqué 
Edition Les trois Suisses

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Starck, ed. Taschen p. 276

200 / 300 €

220055
PPhhiilliippppee  SSTTAARRCCKK    
Fauteuil Pat CONLEY 1983
Châssis en tube d'acier siège en corde de PVC
Edition Les trois Suisses

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Starck, ed Taschen p. 277 et p. 516

400 / 600 €

220066
PPhhiilliippppee  SSTTAARRCCKK  
Siège Miss Wirt
Structure en tube d'acier laqué époxy assise et
dossier en toile de coton noire

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Starck, ed. taschen p. 576

400 / 600 €

220077
OOrriiggiinnaall  LLaammppaaddaaiirree dans le goût de MEMPHIS
H : 190 cm
400 / 600 €

220033

220022

220077

220055
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221100
MMiicchheell  BBOOYYEERR
LLaammppaaddaaiirree  cconçu pour L'OREAL. Haute colonne
cubique en métal laqué noir surmonté d'une
coupe éclairante en métal doré. Au centre d'une
des faces, une légère cavité abrite un bouton 
variateur
195 x 18 x 18 cm
1 500 / 2 000 €

221111
VViiccoo  MMAAGGIISSTTRREETTTTII
Lampe de table ATOLLO
Edition O Luce
H : 70 cm
400 / 500 €

220088
MMiicchheell  BBOOYYEERR
Chauffeuse PLM, structure tubulaire
recouvert de mousse, habillée de
jersey  de couleur jaune (créée
pour l'Hôtel PLM Saint Jacques).
circa 1970
60 x 70 x 54 cm
400 / 600 €

220099
MMiirrooiirr  PPOOMMMMEE
Travail des années 1970
Il figure une grande pomme en
glace teintée au bas de laquelle
un miroir circulaire est contrecollé.
1 000 / 1 500 €

220088

220099

221111221100
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7744

221122

221144

221133

221133
PPiieerrrree  FFOOLLIIEE
Importante lampe de bureau ASTROLABE 
composé de deux demi sphères en métal chromé
circulant sur un anneau articulé en tube de 
métal chromé. 
circa 1970
1 000 / 1 500 €

221122
TTAAPPYY
Femme
Sculpture en plexiglas formée de plusieurs
plaques de plexi découpées en silhouette et réu-
nies donnant une impression de mouvement.
circa 1970
H : 140 cm
800 / 1 000 €

221144
PP..  GGOODDEELLSSKKII
Rares sculptures boules de résine formant oeil
avec inclusions représentant iris et pupilles
- Petit modèle D : 15,5 cm
Signé et daté P. Godelski, 12. 1971
- Grand modèle D : 20 cm
Signé, daté et localisé 5. 1973 Uzès
1 500 / 2 000 €
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221155
NNiikkii  ddee  SSAAIINNTT  PPHHAALLLLEE
Nana by Niki, 1968 France
Editée par ALVIMAR, USA
Impression sérigraphique sur feuille de PVC rose
122 x 100 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  modèle reproduit dans L'Utopie du
tout plastique 1960-1973, par Philippe Decelle,
Edition Fondation pour l'architecture Bruxelles,
p. 29 - et dans le catalogue de l'exposition
Pneumatique et politique. L'imaginaire gonflable
de 68, Architectural League of New York et IFA
Paris, 1998 

1 500 / 2 000 €

221166
CCOOUURRRREEGGEESS
Table-bureau à épais plateau en chêne enserré
dans une structure asymétrique constituée de
cornières de métal en forme d'IPN laquées bleu.
Circa 1970
Bureau crée pour la boutique Courrèges rue
François Ier
80 x 75 x 150 cm
2 000 / 3 000 €

221155

221166
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221177
GGrroouuppee  TTOOTTEEMM (1980-1987)
F. du Chayla, J. Bonnot, V. Lemarchands, C. Olivès

Table TOTEM EXQUIS, 1982
Formée de quatre pieds différents en métal laqué et bois laqué, plateau en pierre
du Rhône polie. Ils représentent un trident noir et orange, une clé de sol bleue et
jaune, , une flèche orange, un éclair jaune. 
Travail inspiré de la pratique poétique du cadavre exquis.
Exemplaire N° 2, numéroté sur les trois exemplaires produits
215 x 105 x 74 cm

CCoolllleeccttiioonn  :: Musée des Arts Décoratifs, Paris (Exemplaire N° 1)
DRAC Auvergne (Exemplaire N°3)

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Le mobilier français 1960.1998, Yvonne Brunhammer p. 159
Totem 1980-1987, ed RMN 2000, couverture

8 000 / 12 000 €
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221188
GGaaeettaannoo  PPEESSCCEE
Horloge TIME
Résines mélangées rouge et bleu
Edition FISH DESIGN
H : 49,5 cm. L : 48 cm
300 / 600 €

221199
GGaaeettaannoo  PPEESSCCEE
Pendule modèle WATCHME en résines de
couleurs mélangées dans les tons de bleu, rose,
et blanc.
Mouvement quartz à trotteuse centrale.
Edition FISH DESIGN numérotée 369
25 x 30 cm
500 / 600 €

222200
GGaaeettaannoo  PPEESSCCEE
Panier modèle BABEL en résine souple de
couleurs mélangées dans les tons vert et rouge
translucide
Editions FISH DESIGN 
H : 31 cm
600 / 800 €

222211
GGaaeettaannoo  PPEESSCCEE
Panier modèle BABEL en résine souple de
couleurs mélangées dans les tons vert, orange et
ocre.
Editions FISH DESIGN numérotée 106
H : 30 cm
600 / 800 €

221188

221199

222200 222211
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222222
GGaaeettaannoo  PPEESSCCEE
Vase tripode modèle Amazonia en résines souple
de couleur mélangées dans les tons jaune, bleu,
rouge
Edition FISH DESIGN numérotée 912
H :  26,5cm
500 / 600 €

222233
GGaaeettaannoo  PPEESSCCEE
Vase tripode modèle Amazonia en résines souple
de couleur mélangées dans les tons rouge, jaune,
vert 
Edition FISH DESIGN numérotée 823
H : 35 cm
800 / 1 000 €

222244
GGaaeettaannoo  PPEESSCCEE
Vase tripode modèle Amazonia en résines souple
de couleur mélangées dans les tons rouge, jaune,
vert, bleu, noir.
Edition FISH DESIGN numérotée 779
H : 35 cm
800 / 1 000 €

222255
GGaaeettaannoo PPEESSCCEE
Vase tripode modèle Amazonia en résines souple
de couleur mélangées dans les tons vert, rouge et
noir.
Edition FISH DESIGN numérotée 921
H : 35,5 cm
1 000 / 1 200 €

222266
GGaaeettaannoo  PPEESSCCEE
Présentoir en résines de couleur mélangées
jaune et bordeaux translucide formant un drapé.
Edition FISH DESIGN numérotée 26
H : 45 cm
800 / 1 000 €

222277
GGaaeettaannoo  PPEESSCCEE
1992 Tables TRIPLE PLAY
Trois tables gigognes en résines de couleurs bleu
imitant des visages
Edition FISH DESIGN

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Design 1950-2000, Ed.
Flammarion p. 218

800 / 1 200 €

222222

222233

222244

222255

222266

222277
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222299
PPaaoolloo  DDEEGGAANNEELLLLOO
Fauteuil AEO
Châssis en acier laqué, base en polyamide
Duratan renforcée de fibre de verre, housse en
tissu gris, coussin en mousse de polyuréthane
recouverte de tissu bleu ciel
Edité par Cassina en 1973

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Modèle reproduit in 1000 Chairs,
Ed. Taschen 1997, p. 554,  et in 100 Chefs d'oeu-
vre du Vitra Design Museum, Ed VDM 1996, p. 96-97

800 / 1 000 €

222288
MMaarrttiinnee  BBEEDDIINN
Lampe Super
Demi cylindre bleu roi sur roulettes hérissé de six
douilles de couleurs tendres
H : 30 cm
Edition Memphis Milan
400 / 600 €

223300
PPaaoolloo  DDEEGGAANNEELLLLOO
Canapé 2 places à haut dossier recouvert de son
tissu d'origine, gris pour le dossier , rose pour
l'assise, reposant sur une banquette en bois
laqué blanc fixée sur une structure tubulaire en
métal laqué gris
Edité par Cassina
102 x 190 x 90. Assise H : 40 cm
3 500 / 4 000 €

222299

223300
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223311
EEttttoorree  SSOOTTTTSSAASSSS
Exceptionnel cabinet MOBILE GIALLO à 18 tiroirs à prises cabochons dorés et deux
tablettes en médium et laminé de couleur.
H : 146 cm, L : 132 cm
Edité par Design Gallery, 1988

PPrroovveennaannccee  ::  Collection particulière, Maine et Loire

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Annuel International du Design 1989 / 1990, Ed. du Chêne, 1989, p.27
Ettore Sottsass Jr: Designer, Artist, Architect, Ed Hoger, p. 114

6 000 / 8 000 €
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223322
PPaaoolloo  PPIIVVAA
Bureau modèle Arcada à plateau rectangulaire en
tôle de métal reposant sur un double piétement
dont l'un est curviligne. Il est complété par un 
tiroir formant sous-main amovible fixé au plateau.
Petits sabots cylindriques de soutien en laiton
90 x 210 x 220 cm
Edition B & B, Italia,1985
3 500 / 4 500 €

223333
PPaaoolloo  PPIIVVAA
Grande table basse carrée Modèle ALANDA 
composé d'un réseau de fils métalliques de forme
géométrique sur lequel repose un plateau en
verre transparent 
Edition B & B Italia, circa 1980
33 x 140 x 140 cm
400 / 600 €

223344
EErrnneessttoo  GGIISSMMOONNDDII
Lampe de bureau ALISTRO TAVOLO circa 1980
Edité par Artemide
30 x 60 x 30 cm
100 / 150 €

223355
LLAAMMPPAADDAAIIRREE  
Tige noire entouré du fil torsadé vert
H : 160 cm
400 / 600 €

223322

223344

223333

223366
GGaaeettaannoo  PPEESSCCEE
Vase Pompitu II
Résine grise à effet satiné et ruban en résine
rouge
Edition FISH DESIGN

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Design 1950 / 2000, Ed.
Flammarion, p. 218
400 / 600 €

223366
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223377
UUGGOO  LLAA  PPIIEETTRRAA
Lampadaire Cadasta bleu
Feuilles de plexiglas bleu superposées
Signé 1 / 1 sur la base en acier brut
128 x 50 x 50 cm
circa 2005
Prototype avec Certificat
3 500 / 4 000 €

223388
GGiioovvaannnnii  OOFFFFRREEDDII  
Table modèle INLAY piétement central formé d'un
plot en béton supportant un structure en croix en
acier laqué rouge. Plateau en verre carré.
Crée en 1980 pour SAPORITI
120 x 120 x 71 cm
1 800 / 2 000 €

223399
GGiioovvaannnnii  OOFFFFRREEDDII  
Ensemble de quatre chaises modèle INLAY.
Piétement à base en acier chromé et structure en
acier laqué rouge. Siège en L recouvert de tissu
tramé chiné jaune rouge turquoise et vert
d'époque.
Crée pour Saporiti en 1980
1 200 / 1 800 €

223377

223388

223399
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224400
SSttéépphhaannee  DDUUCCAATTTTEEAAUU    
Stick Un et Stick Deux 
Ensemble de deux sculptures lumineuses en
feuille de métal pliée et soudée, l'une formant un I,
l'autre formant un X
140 x 13 x 5 cm
800 / 1 000 €

224411
SSttéépphhaannee  DDUUCCAATTTTEEAAUU
Trois tables basses GALETS
Eléments de forme libre, plateau en béton et
côtés en feuille de métal
1 500 / 1 600 €

224422
CCllaauuddee  PPAARREENNTT
Rare suite de six chaises dont quatre laquées vert
d'eau et deux lazurées marron
2 000 / 3 000 €

224400

224422

DESIGNpart 2  21/04/08  21:19  Page 84



8855

224466
AAnnddrrééee  PPUUTTMMAANN
Importante paire de fauteuils Club recouvert de
cuir gris.
1 200 / 1 500 €

224455
AAtteelliieerr  IIBBRRIIDDEE (Rachel et Benoît CONVERS)
Bambi, 2003
Amusante console en forme de biche en plaques
de mélaminé noir tenant par un système d'encas-
trement les unes dans les autres 
95 x 82 x 32 cm
500 / 700 €

224433
FFrraanncckk  TTOORRDDJJMMAANNNN
(Oran 1958)
Hommage à Klein
Sculpture en plastique moulé et
pigments
H : 202 cm
Signé sur la terrasse Franck Tordjmann

Un certificat de l'artiste sera
remis à l'acquéreur

8 000 / 10 000 €

224444
FFrraanncckk  TTOORRDDJJMMAANNNN
(Oran 1958)
Hommage à Arman
Sculpture en plastique moulé et
pigments
H : 180 cm
Signé sur la terrasse Franck Tordjmann

Un certificat de l'artiste sera
remis à l'acquéreur

8 000 / 10 000 €

222222

224455

224444

224466

224433
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224477
VVeerrnneerr  PPAANNTTOONN
Tapis "CIBLE" en laine Fond blanc 
Monogrammé V. P
1970, collection berbère
4 000 / 5 000 €

224488
TTAAPPIISS noué main 
Portrait de Lénine en rouge et motifs d'usine en
ombre chinoise sur le fond couleur sable
153 x 225 cm
Daté en bas à droite 1977
2 000 / 3 000 €

224499
PPiieerrrree  MMAATTHHIIEEUU  
Grande tapisserie dans les tons beige et brun 
formant un paysage de collines
Signée et datée en bas à gauche Pierre Mathieu
1976
265 x 475 cm
4 000 / 6 000 €

225500
TTIISSCCAA  
Epais tapis en laine de couleur écrue
Circa 1950
Porte une étiquette Edition Tisca France 
250 x 150 cm
600 / 800 €

224477
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Les conditions générales de la vente
et tout ce qui s’y rapporte sont régis
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 vente sont indépendantes
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabilité
des autres.

Le fait de participer à la présente vente
aux enchères publiques implique que
tous les acheteurs ou leurs mandataires
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et conduite
en euros.

Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle en
euros sont fournies à titre indicatif.

DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  EETT  GGAARRAANNTTIIEESS

Les indications figurant au catalogue
sont établies par la SVV Millon &
Associés et les Experts, 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 incident, un
accident, une restauration ou une
mesure conservatoire affectant un lot
sont communiquées afin de faciliter
son inspection par l’acheteur poten-
tiel 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 leur possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant permis
aux acquéreurs l’examen des oeuvres
présentées.

Pour les lots dont le montant de l’estimation
basse dépasse 2 000 € 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 aucune
manière la responsabilité de la SVV
Millon & Associés et les 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, le dit lot sera remis
en adjudication au prix proposé par
les enchérisseurs et tout le public
présent sera admis à enchérir de nouveau.

LLEESS  EENNCCHHEERREESS  TTEELLEEPPHHOONNIIQQUUEESS

La prise en compte et l’exécution des
enchères téléphoniques est un service
gracieux rendu par la SVV Millon &
Associées.

A ce titre, notre société n’assumera
aucune responsabilité si la liaison
téléphonique est interrompue, n’est
pas établie ou tardive. Bien que la
SVV Millon & Associés soit prête à
enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’expositions, elle
n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou
d’omissions en relation avec les
ordres téléphoniques.

FFRRAAIISS  AA  LLAA  CCHHAARRGGEE  DDEE  LL’’AACCHHEETTEEUURR

L’acheteur paiera à la SVV Millon &
Associés, en sus du prix d’adjudication
ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :

--  2200,,9900  %%  HHTT  
soit 25 % TTC jusqu’à 100 000 €

Taux de TVA en vigueur 19,6 %
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

IIMMPPOORRTTAATTIIOONN TTEEMMPPOORRAAIIRREE

Les acquéreurs des lots marqués d’un
astérisque (*) devront s’acquitter, en
sus des frais de vente, de la TVA, des
droits et des taxes pour importation
temporaire.

LLAA  SSOORRTTIIEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE
FFRRAANNÇÇAAIISS

La sortie d’un lot de France peut être
sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné
ne relève que de la responsabilité du
bénéficiaire de l’adjudication du lot
concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance par
l’administration des 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 demandeur.
Cette opération ne sera qu’un service
rendu par la SVV Millon & Associés.

EEXXPPOORRTTAATTIIOONN  AAPPRREESS  LLAA  VVEENNTTEE

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.

PPRREEEEMMPPTTIIOONN  DDEE  LL’’EETTAATT  FFRRAANNÇÇAAIISS

L’Etat français dispose, dans certains
cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des oeuvres vendues
aux enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve
que la déclaration de préemption 
formulée par le représentant de l’état
dans la salle de vente, soit confirmée
dans un délai de quinze jours à
compter de la vente.
La SVV Millon & Associés ne pourra
être tenue responsable des décisions
de préemptions de l’Etat  Français.

CCOONNDDIITTIIOONNSS DDEE VVEENNTTEE

110066
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RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE  
DDEESS  EENNCCHHEERRIISSSSEEUURRSS

En portant une enchère sur un lot par
une quelconque des modalités de
transmission proposées par la SVV
Millon & Associés, les enchérisseurs
assument la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce
lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou
taxes exigibles. Les enchérisseurs
sont réputés agir en leur nom et pour
leur propre compte, sauf convention
contraire préalable à la vente et
passée par écrit avec la SVV Millon & 
Associés.

En cas de contestation de la part d’un
tiers, la SVV Millon & Associés pourra
tenir l’enchérisseur pour seul respons-
able de l’enchère en cause et de son
règlement.

DDEEFFAAUUTT  DDEE  PPAAIIEEMMEENNTT

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

LLAA  SSVVVV  MMIILLLLOONN  &&  AASSSSOOCCIIEESS  SSEE  
RREESSEERRVVEE  LLEE  DDRROOIITT DDEE  RREECCLLAAMMEERR
AA  LL’’  AADDJJUUDDIICCAATTAAIIRREE    DDEEFFAAIILLLLAANNTT  :

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa
défaillance, avec un minimum de 250 €
- le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication en cas de revente s’il
est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il
est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.

La SVV Millon & Associés se réserve
également le droit de procéder à
toute compensation avec les sommes
dues par l’adjudicataire défaillant.

EENNLLEEVVEEMMEENNTT  DDEESS  AACCHHAATTSS,,
MMAAGGAASSIINNAAGGEE,,  TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT
AASSSSUURRAANNCCEE

La SVV Millon & Associés 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. 
La SVV 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 enlèvement rapide de
leurs lots. 
A partir du 15ème jour, des frais de
stockage et des frais fixes seront 
facturés aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de la
SVV Millon & Associés.

La SVV Millon & Associés n’est pas
responsable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de 
s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, 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.

PPRROOPPRRIIEETTEE  IINNTTEELLLLEECCTTUUEELLLLEE

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.

PPAAIIEEMMEENNTT  DDUU  PPRRIIXX  GGLLOOBBAALL

La SVV Millon & Associes précisent 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 3 000 €
(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 :

DDOOMMIICCIILLIIAATTIIOONN  ::  
BNP PARIBAS Agence Hôtel des Ventes,
9 rue Drouot, 75009 Paris

CCOODDEE  BBAANNQQUUEE  ::  
30004

CCOODDEE  GGUUIICCHHEETT  ::
00828

NNUUMMÉÉRROO  DDEE  CCOOMMPPTTEE  ::
00010656185

CCLLÉÉ  RRIIBB  :: 76

IIBBAANN  ::  
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

CCOODDEE  SSWWIIFFTT  ::  
BNPAFRPPPAC 

Par jour 
Calendaire

Par Lot

Frais de
stockage

Frais de
transfert

3,80 € HT 50 € HT

Manutention

15 € HT
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Nom et prénom / Name and first name ::

Adresse / Address ::

Telephone(s) ::

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).

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  LLOOTT
LLOOTT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

LLIIMMIITTEE  EENN  EEUURROOSS
TTOOPP  LLIIMMIITTIISS  OOFF  BBIIDD  EEUURROOSS

LLoott  NN°°

5, avenue d’Eylau - 75116 Paris

Tél. 01 47 27 95 34 - Fax.  01 47 27 70 89 

MILLON & ASSOCIÉS

OORRDDRREE DD’’AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE BBIIDD  FFOORRMM

EENNCCHHÈÈRREE  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  //  TTEELLEEPPHHOONNEE BBIIDD  FFOORRMM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89

SSiiggnnaattuurree

photographies

Design

Craquelés

Mercredi 14 mai 2008
Vendredi 16 mai 2008

Crédit photographique  SLB Baraja, Thierry Jacob et Jean Lemoine
Réalisation   LALOUVE. contact@lalouveprod.fr

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.
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d'enregistrerà 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 identity card.( 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.
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