
1 2 tasses et couvercles travail du XIX ème siècle 80/120 €

2
Travail XX ème siècle
Coupe émaillée polychrome supportée par deux lapins
17 x 29 cm

40/60 €

3

TURN AUSTRIA
Coupe en porcelaine à décor de nénuphars et à triple anses de 
préhension.
Cachet de la manufacture sous la base.
H : 16 cm

80/120 €

4
ROYAL DUX
Buste de femme
H. 38 cm

1000/1200 €

5
ROYAL DUX
Jardinière
H. 26 L. 30 cm

700/900 €

6
ROYAL DUX 
Coupe, Jeune femme à la fontaine
H. 24 L. 24 cm

700/900 €

7

Manufacture de LONGWY
Plat en céramique à couverte émaillée polychrome à décor de 
fleurs et de motifs géométriques.
H : 7,5 cm ; D : 26 cm
(un éclat au talon)

150/200 €

8

Manufacture de Limoges
Vase en céramique de Limoges à décor floral.
Cachet sous la base
H : 13 cm
(Fêle interne et externe autour du col)

20/30 €

9
Vase en porcelaine de Sèvres, 
Cachet avec lettre date "S" (1903)
H : 24 cm

150/200 €

10

SEVRES 
Vase en porcelaine bleu-vert et monture en bronze doré à décor de 
cerises
Cachet de la manufacture sous la base
H : 25,5 cm
(Trois fêles au niveau du col)

400/600 €



11

Victor SAGLIER et Manufacture de Sèvres
Bonbonnière en porcelaine et couvercle en argent à décor de fleur.
Signé "V S SEVRES" sous la base et poinçons sur le couvercle.
H : 8,5 cm , DL : 14 cm

400/600 €

12

Georges HOENTSCHEL (1855 - 1915)
Vase en grès à corps mouvementé, col épaulé et ourlé. Couverte à 
poussière de thé, partiellement guillochée et à nombreuses coulées 
vert d'eau, vert foncé et jaune ocre.
Signé du cachet habituel sous la base.
H : 19 cm
(Objet restauré) 

Stoneware vase with enameled cover.

300/400 €

13
Clément MASSIER (1845 - 1917)
Vase en céramique à couverte émaillée orangée et verte.
H : 25 cm.

200 /300 €

14

PIERREFONDS
Suite de trois petits vases en grès émaillés bleu et vert de formes 
diverses.
Hauteurs : 26, 14, 10 et 7 cm

60 / 80 €

15

Travail Art Déco
Lampe en grès, abat-jour peint.
Trace d'une signature.
H : 44 cm

30 / 40 €

16

Travail Art Déco
Boite dorée craquelée.
Porte une signature
5,8 x 10,2 x 10,22 cm

40 / 60 €

17

Jean POINTU (1879-1942)
Vase en céramique de forme évasée à col court épaulé. Couverte 
émaillée à coulures craquelées gris-rosées sur un fond gris 
anthracite.
H : 19 cm

Ceramic vase with an anthracite grey glaze and grey-pink cracked 
drippings by Jean Pointu.

200 / 250 €

18

Almaric Walter (1870-1949)
Coupe 
Signée dans le décor et sous la base
10 x 14 cm

Cup
Signed in the decoration and under the base.

300/500 €



19

Ernst BARLACH (1870 - 1938)
Sculpture en porcelaine figurant un couple assoupi. 
Signé "E. Barlach"
Signé de la marque aux épées croisées sur la terrasse.
26 x 42 x 30 cm

600/800 €

20

Jérôme MASSIER (1850 - 1916)
Vase en céramique de forme boule à petit col épaulé 
Décor émaillé de fleurs de cerisier japonais rose sur fond jaune 
contrastant.
Signé "J. MASSIER" dans le décor
H : 21 cm , DL : 19 cm
(Plusieurs éclats dans le décor)

200/300 €

21

MONTIERES 
Potiche à l'aigle.
Vase couvert en céramique rose et or.
H. 37 Diam. 25 cm
(quelques manques de dorure au couvercle)

800 / 1000 €

22

ROSENTHAL 
Vase Rosari en céramique blanche à décor de végétaux de couleurs 
bleu et réhaussé d'or.
Porte le cachet de la manufature sous la base et celui du modèle.
H : 33 cm

500/600 €

23

KERAMIS, Autriche
Important vase en céramique de forme ovoïde à couverte émaillée 
blanche à décor couvrant de zébrures vert céladon. Signé du cachet 
sous la base.
(Petits manques d'émail)
H : 44 cm

KERAMIS, Austria.
Important ovoid ceramic vase, white enamaled glaze with a 
decoration of green streaks.
Some enamel is missing on the neck.

300/400 €

24

Keramis
Vase en grès de forme ovoïde à col épaulé. 
Frise de « pastilles » au col et décor de grosses fleurs et de feuilles 
en pourtour  en partie médiane. 
Couverte émaillée, vert-jade, blanc et brun.
Signé « Grès Keramis D 666 » peint sous couverte, sous la base.
H : 24 cm

Stoneware ovoid vase by Keramis. The neck is decorated with a 
frieze and big flowers and leaves on the rim. Enameled jade-green, 
white and brown glaze. Signed under the base.

200/300 €



25

Edmond LACHENAL (1855–1948)
Vase couvert pansu en porcelaine à couverte bleue mouchetée de 
vert céladon. Décor d'un poisson exotique stylisé sur le couvercle, 
formant prise. 
Signé sous la base du cachet habituel de Sèvres et marque "De 
Lachenal", numéros "52" et "45".
H : 26 cm, D : 21 cm

Round porcelain vase by Edmond LACHENAL. Blue and green 
covered, with an exotic fish on the top.
Signed with the usual Sèvres stamp and "De Lachenal", "52" and 
"45".

500 / 700 €

26

Pol CHAMBOST (1906-1983)
Pichet et sept gobelets en céramique couleur sang-de-bœuf.
Signé "Pol Chambost France" sous la base du pichet.
Monogramme de l'artiste sous chacuns des gobelets.
Pichet : H : 35 cm ; DL : 15 cm.

500/600 €

27
Coupe en céramique ovoïde
H : 8 cm ; DL : 17,5 cm

50 / 80 €

28
Vase en céramique vernissée avec six anneaux.
Monogramme sous la base.
H : 17 cm ; DL : 15 cm

80/100 €

29
Pichet en grès.
H : 20,5 cm ; DL : 14 cm

80/100 €

30

Lot de cinq vases comprenant:
- Gobelet en céramique à décor géométrique
Est inscrit "Italy" sous la base.
H : 12 cm ; DL : 7,5 cm
- Vase soliflore en céramique vernissée à décor de frise d'animaux 
et de végétaux.
Monogrammé "LS" sous la base.
H : 25,5 cm ; DL : 10 cm.
- Vase boule à deux anses de couleur jaune et à décor de fleurs.
Monogramme et situé "Clamecy" sous la base.
H : 9 cm ; DL : 8 cm.
- Royal Doulton
Deux vases en céramique à fond rouge et à décor de couleur noir 
représentant pour l'un une scène de travaux agricoles et pour 
l'autre une chaumière dans un champ.
Les deux possèdent le cachet de la manufacture sous la base : 
"Royal Doulton England"
Vase à la chaumière :H : 23 cm ; DL : 11 cm
Vase aux travaux agricoles : H :15 cm ; DL : 11 cm

200/300 €



31
Cendrier de forme libre en céramique noire vernissée.
Signature sous la base.
H : 5,5 cm ; DL : 9,5 cm

50 / 80 €

32

Odile MOUGIN
Deux vases en grès à couverte blanche à décor d'entrelacs et de 
végétaux stylisés  de couleurs bleu, noir, vert et rouge :
- L'un signé, daté et situé sous la base "Odile Mougin pièce unique 
Juillet 39 Nancy"
H : 33 cm
- L'autre signé et daté sous la base "pièce unique 10.38 Odile 
Mougin"
H : 12,5 cm
(Gros éclat sur la base)

H 13 cm pièce unique
octobre 1938
(Talon avec un choc)

400/500 €

33

Odile MOUGIN
Médaillon de forme ronde à décor de style cubiste en grès émaillé 
à couverte noire.
Signé, dédicacé et daté au dos "Odile à ma petite Marcelle 1951"
D : 6,5 cm

80/100 €

34

BEL DELECOURT 
Couple de jeunes danseurs bretons en faience polychrome.
Signé Bel Delecourt marqué Quimper HB.
H : 35 cm

300/500 €

35

André BAUD (1903 - 1986)
Colombe stylisée en faîence
Signée "A. Baud".
6,5 x 16 x 9 cm

50/80 €

36

André BAUD (1903 - 1986)
Pichet avec deux becs verseurs, à couverte émaillée rouge-brique 
et blanche.
Signé "A. BAUD" et "Vallauris".
29 x 30 x 12 cm

100/120 €

37

Jacques (1926 - 2008) et Dani (1933 - 2010) RUELLAND
"Figue"
Soliflore en céramique à couverte émaillée brun-chocolat.
Signé sous la base.
HT : 13,5 cm

250/300 €

38
Friedl Kjeldberg pour Arabia Design
Série de trois bols en procelaine

500/600 €



39

Alphonse MUCHA (1860 - 1939)
Médaillon de forme ronde à décor d'un buste de femme portant 
une fleur dans les cheveux en pâte de verre de couleur brune.
Signé "A. Mucha"
D : 6,5 cm

600/800 €

40

PALLEMEKÖNIG et HABEL (Austria)
Grande coupe en verre à bords polylobés. Décor de filets violet-
mauve en léger relief émaillé à chaud sur un fond d'irisations 
nacrées. (un micro-éclat dans le renfoncement d'un lobe).
H: 8 cm, D: 26,5 cm

200/300 €

41
Vase en verre marmoréen orange et jaune
(petits éclats au col)
H.: 16 cm

80/120 €

42

Travail du Xxème siècle
Vase en verre multicouches à décor stylisé de branchages fleuris, 
palmettes et rinceaux sur fond jaune
H : 21 cm
(petit choc)

150/200 €

43

Travail Art Nouveau
Grand soliflore en verre à décor peint de couleur doré représentant 
un nœud et des fleurs
H : 50 cm

50/100 €

44
Georges DE FEURE (1868 - 1943)
Pichet en verre marmoréen orange et vert, à anse en verre appliqué
H : 18 cm

100/150 €

45

LEUNE 
Paire de vases en verre à décor émaillés polychrome de de 
feuillages et d'oiseau sur un fond granité vert anis.
Signé "Leune" sur les deux vases.
H : 25 cm

100/200 €



46

Emile GALLE (1846 - 1904)
"Cruche émaillé au poisson japonais",
en verre teinté vert-turquoise, de forme ovoïde à petit bec verseur. 
L'anse ajourée est accolée à chaud de l'encolure jusqu'à la base. 
Décor en majesté d'un poisson japonais, de fleurettes et de 
feuillage émaillé polychrome sur un fond givré en inclusions de 
feuilles d'argent éclatées.
Signé en fine réserve et marqué: "Gallé 1878-1900 Histoire du 
Verre".
(deux petits fêles de cuisson à la base de l'anse)
H: 14,5 cm Base: D: 10 cm

« Enameled pitcher with Japanese fish »
Green-turquoise tinted ovoid glass with a small spout. The 
openwork handle is joined from the neck to the base. Decoration 
of a Japanese fish, florets and enameled polychrome foliage on a 
frosty background with inclusions of silver sheets. Signed and 
marked “Gallé 1878-1991 Histoire du Verre” (two small cracks at 
the handle’s base)

Bibliographie: "Emile Gallé et le Verre", la collection du Musée de 
l'Ecole de Nancy, Somogy Editions d'Art, Musée de l'Ecole de 
Nancy, Paris Nancy 2004, Modèle similaire reproduit page 55, 
n°21.

2000/3000 €

47

GALLE
"Liserons"
Vase en verre double de forme balustre à panse ovoïde et petit col 
évasé à rebond. Décor floral gravé en profonde réserve de couleurs 
violacées sur un fond bleu-ciel opalin. 
Signé "Gallé" en réserve.
H : 13,5 cm

« Bindweeds »
Double glass baluster-shaped vase, with an ovoid belly and small 
flared neck. Engraved floral violet decoration on a sky blue opal 
background. 
Signed “Gallé”.

400/500 €

48

GALLE
"Magnolia"
Pied de lampe en verre multicouche à décor de fleurs épanouies et 
de boutons gravé en profonde réserve.
Couleurs rose et brun-vert sur un fond vert clair très contrasté.
Signé "Gallé"
H : 23 cm ; DL : 15 cm

Multilayered glass lamp base with an engraved decoration of 
flower buds and blooming flowers by Galle. Pink and green-brown 
colours on a light green background. Signed.

1000/1500 €



49

GALLE,
"Chrysantèmes",
Vase en verre double de forme balustre à décor floral gravé en 
profonde réserve.
Belle signature "Gallé" en réserve, dans le décor, et signé "Gallé 
Nancy" à l'or sous la base.
H : 34,5 cm, DL : 13 cm

Double glass vase with an engraved decoration of 
chrysanthemums by Galle. Signed on the vase and signed with 
gold under the base.

900/1100 €

50

GALLE
Vase en verre multicouche à décor gravé en réserve de mures et de 
ronces brunes sur un fonds jaune-orangé.
Signé Gallé den réserve.  
H: 19,5 cm

400/600 €

51

DAUM Nancy 
Berluze, en verre double bleu et poudres intercallaires.
Signature écusson "DAUM # Nancy" sur la panse.
H : 66 cm
(une restauration au col)

300/400 €

52

DAUM-Nancy
Vase en verre double de forme amphore à deux anses ajourées et 
base évasée. Décor intercalaire de feuilles d'or éclatées et de 
jaspures de poudres brun-violacé et bleu-turquoise.
Signature gravée "Daum + Nancy"".
H : 43,5 cm

Double glass vase with two openwork handles, flared base. 
Decoration of gold inclusions and brown-violet, turquoise-blue 
powders signed  " Daum + Nancy ".

500/700 €

53

DAUM Nancy et Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Vase en verre soufflé dans une monture cerclante en fer forgé. 
Inclusions de poudres intercallaires bleu et violette sur fond bleu 
pâle
Signé sous la base "Daum Nancy France" et "L. Majorelle"
H: 16 cm , DL : 15 cm

500/700 €

54

MULLER Frères
Vase boule en verre double à décor de poudre intercalaire de 
couleur rouge et bleu sur un fond jaune.
Signé "Muller Frères Lunéville"
H : 10,5 cm

150/200 €

55

MULLER 
Vase en verre double à décor de poudre intervallaires crème, rose 
et vert et d'une forêt gravé en réserve.
Signé "Muller Fres Lunéville"
H : 20 cm

400/500 €



56

LEGRAS
Vase rouleau en verre multicouche à décor gravé en réserve de 
cignes sur un lac.
Signé Legras dans le décor.
H : 39 cm

400/600 €

57

VELY
Deux vases en verre double à décor peints d'arbres et de roseaux 
au bord d'un étang.
Signé "Vély"
H : 10,5 cm

20/30 €

57,1

VESSIERE 
Vase soliflore en verre double à décor peint d'iris.
Signé "Vessière Nancy"
H : 11,5 cm

40/60 €

58

LAMARTINE
Vase de forme rouleau en verre double à décor d'un paysage 
d'arbres, de clairières et de rivière gravé en réserve, peint et 
émaillé.
Signé " Lamartine", numéroté "613" et monogrammé "LA" dans le 
décor.
H : 32 cm ; DL : 9,5 cm
(Un petit éclat à la base du vase)

Double glass roller vase with an engraved and painted decoration 
of a river and forest landscape. Signed « Lamartine » and 
numbered « 613 » and « La ».

800/1000 €

59

André DELATTE (1887 - 1953)
Vase en verre double à décor intercalaires de poudres violette sur 
un fond rose et gravé en réserve d'une frise de végétaux et de 
fleurs des marais.
Signé "Adellatte Nancy"
H : 15 cm ; DL : 18,5 cm

400/600 €

60

SABINO 
Coupelle en verre à décor de chardon. Le bord de la coupelle est 
entouré d'une monture en métal argenté.
Signé "Sabino France" à l'intérieure
D : 10 cm

30/40 €

60

Travail Art Déco
Petit vase en verre double vert à décor de frise de rinceaux de 
couleur doré.
H : 12 cm

30/50 €

61
SABINO
Vase en verre blanc à décor jaune orangé.
Signé à la pointe sous la base "Sabino"

100/150 €



61,1

SABINO
Vase en verre moulé bleu à décor de fleurs ouvertes et de frises 
géométrique.
Signé sous la base "Sabino France"
H : 20 cm, DL : 26 cm - Eclat en bordure

100/150 €

62
Pichet en verre bleu
H : 7 cm ; DL : 10 cm
(Nombreuses taches)

80/100 €

63

André HUNEBELLE (1896 - 1958)
Vase en verre moulé pressé
Signé "A. Hunebelle"
H : 11 cm , Dl : 14 cm

100/150 €

64

Rene LALIQUE (1860-1945) pour d'HERAUD
"Origan" 
Vaporisateur piriforme en verre blanc moulé. 
Signé sous la base "Paris France R. Lalique" 
H: 16cm , DL: 3,5 cm. 

Bibliographie: Felix Marcilhac, R. Lalique catalogue raisonné de 
l'œuvre de verre, Editions de l'amateur, Paris 1994. Modèle 
reproduit page 961 sous le numéro 1

200/250 €

65

Lalique France
Statuette "Floréal"
Modèle crée en 1942.
Verre blanc moulé-préssé et socle en verre noir
Signé "R. Lalique France".
HT : 9,2 cm

Bibliographie: Félix MARCILHAC: "R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l'oeuvre de verre", Les éditions de l'amateur, 1994, 
modèle reproduit page 405 numéro 1184bis

80/120 €

65
André ARBUS (1903 - 1969), dans le goût de.
Chauffeuse dont l'assise est recouverte d'un tissu en velours beige.
90 x 55 x 50 cm

250/350 €

66

LALIQUE France
Vase en verre à décor de guirlande de perle. Monture en argent 
autour des lèvres du vase
Signé sous la base "R Lalique France"
H : 12,5 cm

100/200 €



67

LALIQUE
Gobelet "Lotus"
Modèle crée en 1922
Verre blanc soufflé-moulé et émaillé en noir sous la base.
H : 7,5 cm

Bibliographie: Félix MARCILHAC: "R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l'oeuvre de verre", Les éditions de l'amateur, 1994, 
modèle reproduit page 769 numéro 3406

On y joint une carafe verre avec son bouchon
H : 21 cm

60/80 €

68

LALIQUE.
Variante du modèle : Flacon N°1 de la garniture de toilette 
"Duncan" crée le 13 mai 1931
Verre blanc moulé-pressé patiné
Signé "LALIQUE France" à la pointe sous la base. 
H : 20 cm , L : 15 cm

Bibliographie: R. Lalique, catalogue raisonné de l'oeuvre de verre �
par Félix Marcilhac. Éditions de l'amateur. Paris 1994. Variante, �
pour le bouchon, reproduit page 347 sous le numéro 11-380.

300/400 €

69

LALIQUE
Flacon N°3 de la garniture de toilette "Dahlia" crée le 9 Avril 
1931.
Verre blanc soufflé-moulé satiné et émaillé noir sur le cœur du 
flacon.
Signé "Lalique France" 
H : 21 cm

Bibliographie: R. Lalique, catalogue raisonné de l'œuvre de verre �
par Félix Marcilhac. Éditions de l'amateur. Paris 1994. Variante, �
pour le bouchon, reproduit page 346 sous le numéro 11-350.

100/150 €

70

LALIQUE
Coupe "Cactus N°1"
Modèle crée le 13 Décembre 1933
Verr blanc soufflé-moulé et émaillé.
D : 22,8 cm

Bibliographie: Felix Marcilhac, R. Lalique catalogue raisonné de 
l'œuvre de verre, Editions de l'amateur, Paris 1994. Modèle 
reproduit page 761 sous le numéro 3281

150/200 €



71

LALIQUE France
"Tête d'Aigle"
Modèle crée en 1928.
Bouchon de radiateur ou presse-papier en verre moulé-pressé.
Signé "Lalique France" à la pointe sous la base
H: 10,7 cm

Bibliographie: Félix MARCILHAC: "R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l'œuvre de verre", Les éditions de l'amateur, 1994, 
modèle reproduit page 382 et 499, numéro 1138

400/500 €

72

LALIQUE France
Paire de bougeoirs "Dahlia"
Verre blanc soufflé-moulé satiné et émaillé noir au centre.
Signés "Lalique France"
7,5 x 12 cm

150/200 €

73

LALIQUE France
Boîte de la garniture de toilette "Cactus"
Modèle crée en 1942.
Verre blanc moulé-pressé satiné et émaillé noir.
Signée "Lalique France"
D : 10,5 cm , H : 6 cm

Bibliographie: Félix MARCILHAC: "R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l'œuvre de verre", Les éditions de l'amateur, 1994, 
modèle reproduit page 347, numéro 11-367

50/80 €

74

Lalique France
Assiette "Poisons n°1
Modèle crée en 1931
Verre blanc moulé-pressé patiné et opalescent
D : 31 cm

Bibliographie: Félix MARCILHAC: "R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l'oeuvre de verre", Les éditions de l'amateur, 1994, 
modèle reproduit page 707 numéro 3056

600/800 €

75

Lalique France
"Tête d'Aigle"
Modèle crée en 1928.
Bouchon de radiateur ou presse-papier en verre moulé-pressé.
Signé "Lalique France" à la pointe sous la base
H: 10,7 cm

Bibliographie: Félix MARCILHAC: "R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l'œuvre de verre", Les éditions de l'amateur, 1994, 
modèle reproduit page 382 et 499, numéro 1138

400/500 €

76

LALIQUE France
Vide poche en verre à deux receptacle et poigné en forme de 
bouquetin
Signé "Lalique France" sous la base
8,5 x 11 x 13 cm

150/200 €



77

Lalique
Coupe "Elizabeth" en verre blanc moulé-pressé, à décor d'oiseaux 
branchés.
Signature ?
H : 14 cm, DL : 12 cm

80/100 €

78

Lalique France
Seau à champagne modèle "Ganymède"
Signé "Lalique France" à la pointe sous la base
H : 23 cm

800/1000 €

79

LALIQUE
"Grenouille"
Verre blanc moulé-pressé
Signé "Lalique France"
8 x 11 x 11,5 cm

50/100 €

80

LALIQUE France
"Tortue"
Verre blanc et teinté jaune orangé moulé-pressé.
Signé "Lalique France"
L :  14,5 cm ,  l :  9 cm

50/100 €

81

LALIQUE France
Coupe en verre blanc et teinté vert soufflé-moulé à décor de deux 
lézards sur le pourtour du col.
Signée "Lalique France"
H : 7 , D : 22 cm

150/200 €

82

Lalique France
circa 1980
Paire de serre livre en verre moulé-pressé satiné en forme de tête 
de bellier 
Signé "Lalique France " à la pointe
H: 17 cm

150/200 €

83

BACCARAT
Coupe en Cristal
H : 17,5 cm
D : 18 cm

200/300 €

84

BACCARAT France
Vase en cristal taillé.
Cachet "Baccarat France" sous la base.
H : 25 cm, DL : 18 cm
(éclats sous la base)

50/80 €

85

SCHNEIDER
Grande coupe en cristal
Signé sur le pied "Schneider"
Diamètre 42 cm
H : 8 cm

100/150 €

86

Travail contemporain 
Sculpture volume en pâte de verre figurant une coquille-saint-
jacques sur laquelle semble glisser un personnage en haut relief.
Marqué à la pointe "YTP 91" et sous la base "YTP 92".

50/60 €



87

SCHNEIDER
Coupe en verre bullé légèrement bleuté.
Signée "Schneider France".
H : 8cm, DL : 15,5 cm

100/120 €

88

Cristallerie Royale de Champagne
Vase ovoïde en verre double à inclusion de feuilles d'argent.
Signé sous la base "Cristallerie Royale de Champagne".
H : 24 cm

30/50 €

89

VERLUX France
Plat circulaire en verre à décor en haut relief de faisans parmi la 
végétation.
DL : 35 cm

30/50 €

90

D'ARGENTAL
Coupe en cristal taillé.
Cachet d'Argental France sous la base.
H : 15 cm, DL : 25 cm

30/50 €

91

SABINO (dans le goût de)
Grande coupe en verre à décor en haut relief d'oiseaux aux ailes 
déployées.
H : 12 cm, DL : 27 cm

80/100 €

92
Travail Français
Coupe en cristal taillé de motifs géométriques.
H : 9,5 cm, DL : 24 cm

20/30 €

93

EZAN France
Lampe de table en verre et métal chromé.
Signé "Ezan France" en pourtour du verre.
H : 42 cm

50/80 €

94

Maurice MARINOT (1882 - 1960), d'après,
Petit flacon en verre bleu avec son bouchon, le flacon décoré 
d'émail.
H : 10 cm

80/120 €

95
Maurice MARINOT (1882 - 1960), d'après,
Flacon en verre rouge et son bouchon. 
H : 12 cm

80/120 €

96

Travail Français
Vase boule en verre givré et verre irisé alternant en bandes pour 
former le décor.
DL : 24 cm, H : 17 cm

100/150 €

97
Travail Art Déco
Vase en verre à décor de poudres intervallaires polychrome.
H : 23,5 cm

100/150 €



98

DAUM
Vase biseauté en cristal transparent
20 x 35 x 19,5 cm
(Petit éclat au col)

100/150 €

99
DAUM
Vase application spirale en cristal transparent
H : 19 cm, D : 15,5 cm

80/100 €

100
DAUM
Vase 5 pointes en cristal transparent, années 60
H : 33,5 cm , D : 26 cm

150/200 €

101
DAUM
Vase application spirale en cristal trasparent
H : 31 cm, D : 23 cm

150/200 €

102
DAUM
Vase polylobé en cristal transparent, années 70
H : 32 cm, D : 25 cm

150/200 €

103
DAUM
Vase 5 pointes en cristal transparent, années 60
H : 22 cm, D : 20 cm

100/150 €

104
DAUM
Vase polylobé en cristal transparent, années 70
H : 17,5 cm , D : 14 cm

80/100 €

105
DAUM
Vase polylobé en cristal transparent, Années 60
H : 23 cm, D : 22 cm

100/150 €

106
DAUM
Vase poisson chinois, en cristal transparent, années 70
H : 33 cm

150/200 €

107
DAUM
Vase à double applications spirales en cristal transparent
H : 15 cm, D : 19 cm

80/100 €

108

Travail du XX ème siècle
Coupe en verre moulé préssé à décor de frise de motif 
géométrique.
H : 13 cm ; DL : 11,5 cm

80/120 €



109

DAUM
Voiture en cristal moulé-pressé
Limousine impériale 
12 x 42 cm

400/600 €

110
DAUM
Voiture en cristal moulé-pressé d'une cadillac eldorado
10 x 41 cm

200/300 €

111

SEVRES France
Vase en cristal taillé.
Signé "Sèvres France" sous la base.
H : 26 cm, DL : 15 cm

 €

112

Alain BEGOU (1945)
Vase en verre
Signé "Begou"
H : 23,5 cm

150/200 €

113

Alain BEGOU (1945)
Vase en verre
Signé "Begou"
H : 19 cm

150/200 €

114

Jean-Claude NOVARO (1943 - 2014)
Vase de forme rouleau à col ourlé en verre double à décor de 
poudre intercallaire noire et jaune réhaussé de peinture rouge.
Signé et daté "J.C NOVARO" "2003" à la pointe sous la base
H : 17 cm, DL : 9 cm

250/300 €

115
Kjell ENGMAN (Né en 1946)
Pièces , faces par Kosta-Boda
Verre moulé pressé

150/200 €

116

Auguste KLEIN (1810 - ?)
"Abeilles et roseaux"
Panier en bronze à patine vert dru, de forme oblongue à bords 
mouvementés et à parties latérales enroulées soutenant l'anse 
formée d'un double jonc tressé brun-doré. Décor interne d'une 
abeille et de roseaux en relief, d'alvéoles et de martelage.
21 x 24 x 17 cm

“Bees and reeds”
Bronze basket with green patina, the lateral parts support the 
handle, formed by a brown and golden braided double rush. Intern 
decoration of a bee, reeds and alveolus in relief.

800/1000 €

117
Travail Sécession
Boite métal doré à décor émaillé polychrome.
H : 22 cm , DL : 24 cm

800/ 1000 €



118

Victorin SABATIER (XIX-XX)
Coupe papier en bronze doré à décor d'une femme à demi-nue 
portant un bouquet de fleur.
Signé "V. SABATIER" à l'arrière.
L : 25 cm

150/200 €

119

Camille FAURÉ (1874 - 1956) Limoges
Vase en cuivre de forme évasée à col et base cerclés de laiton doré. 
Couverte émaillée aux couleurs flamboyantes rouge, vert, jaune et 
partiellement granité bleu.
Signé à l'intérieur du col "C. Faure Limoges".
H : 20 cm

Earthenware vase with an iridescent « orange skin » cover. The 
range of colors goes from red, violet to green and yellow. The foot 
and neck are circled by bronze. 
Signed inside the neck by G. FAURE Limoges.

800 / 1000 €

120

Vide-poche en bronze doré à décor de pensées en haut relief.
Signé "F. Deboné, "Susse Fres Edts Paris" et cachet d'éditeur 
"Susse Fres".
3 x 15 x 10 cm

50/80 €

121

Louis MAJORELLE (1859-1926)
Plateau en chêne avec prises de préhension en bronze.
Décor de fleurs en marqueterie.
Signé en bas à droite "Majorelle"
55 x 35 cm
(Accidents et manques de marqueterie)

200/300 €

122

Alexandre CHARPENTIER (1856 - 1909)
circa 1892
Rare et important pichet en bronze à patine dorée, à corps pansu et 
col à large ouverture, petit bec verseur et anse ajourée, à décor 
ouvragé en relief d'une jeune fille dénudée et de pavots en fleur.
Signé "A. Charpentier", daté 1892 et inscription "Gve Roger 
Sandoz Edit tirage à 20 Exres n° 3", sous la base.
H : 23,5 cm, DL : 21 cm

Rare and important bronze pitcher with a golden patina, bellied 
body and large opening, small pouring spout and open-worked 
handle. Decoration of a young nude girl in the middle of blooming 
poppies. Signed and dated under the base.

600/800 €

122,1

Charles KORSCHANN (1872 - 1943)
Vase en bronze à patine dorée, de forme balustre méplate. Décor 
en relief d'une jeune fille au sourire malicieux, dans un 
foisonnement de branches et de fruits en relief.
Signé "Korschann" à la base.
H : 14 cm, DL : 7 cm

Baluster-shaped bronze vase with golden patina. Decoration of a 
young girl with a malicious smile in the middle of fruits and 
branches, in relief. Signed on the base.

500/600 €



123

Max LE VERRIER (1891-1973) 
Boite en bronze à patine verte et dorée. Décor d'un bâteau voguant 
sur le couvercle.
Signé "M LeVerrier" sous la base.
3 x 8 x 12 cm

150/200 €

124
Travail Art Déco
Plat en métal argenté et deux boules d'ivoire.
5 x 35 x 24 cm

20/30 €

125
Travail Art Déco
Paire de poignées à entrée de serrure en métal argenté et laiton.
19,5 x 11,5 x 3,5 cm

20/30 €

126

Travail Art Déco
Plateau en miroir argenté et miroir.
52 x 38 x 3 cm
(un éclat au miroir)

50/80 €

127
Travail Art Déco
Horloge en marbre noir et laiton doré.
21 x 29,5 x 7 cm

80/100 €

128

Travail Art Déco
Lot de deux cendriers sur pieds,  un en fer forgé laqué noir et 
laiton, l'autre en laiton doré et cuir à piqure sellier.
H : 60 cm
H : 46 cm

50/80 €

129
Cendrier sur piètement en bois naturel
H. 54 cm

20/300 €

130

M. HORCH
Trophée "Maitrise de l'Energie", en bronze.
Signé.
H : 20 cm

400/500 €

131

CRISTOFLE, dans le goût de,
Coupe en métal à décor de frise de végétaux stylisés.
Trace d'un cachet sous la base
H : 10,5 cm , DL : 17 cm

150/200 €



131,1

BOUILHET et CHRISTOFLE
Calendier perpétuel Fr/ Gb en métal argenté gravé, signé 
Bouilhet1986
Dans un cercle est indiqué en français et an anglais
"En plaçant en haut l'année en face du mois en cours vous 
obtiendrez en bas le calendrier de ce même mois. Mes vieux vous 
accompagnerot ainsi jusqu'au bicentenaire de Christofle en 2030"
Signé Bouilhet et Christofle France
D : 14 cm

100/150 €

132

Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
Bohémienne
Buste en marbre représentant une jeune bohémienne aux cheveux 
longs.
Signé "E.Villanis" et titré sur le socle "Bohémienne" en relief.
28 x 17 x 10 cm

1200/1500 €

133

Alexandre Auguste CARON (1857-1932)
"Coup de vent"
Sculpture en bronze à patine brune représentant une jeune femme 
debout sur un rocher prise dans le vent.
Signé "Caron" sur le rocher.
H : 10 cm

150/200 €

134

J. BOFILL
"Tempête" 
Bronze à patine brune foncée représentant une femme dans le vent 
Signé sur la terasse " J. Bofill"
H : 26,5 cm

200/300 €

135

Travail flamand
Sculpture en régule d'une jeune femme alanguie, sur base en 
marbre noir.
17,5 X 24 x 20,5 cm

Symbolist inkwell in silvery metal. 
Stamp under the base.

800/1000 €

136

Travail Art Nouveau
Coupe en biscuit sous la forme d'une femme tenant sa robe. 
Monture en bronze doré à décor de fleurs.
H : 41 cm
(Manques et restauration au cou)

150/200 €



137

François Alphonse PIQUEMAL
Buste d'une femme en costume médieval
Bronze à patine brune et visage en ivoire sculpté.
Signé.
30 x 18 x 10 cm

Woman’s bust in medieval costume by François Alphone 
Piquemal. The face is made out of bronze with a brown and ivory 
patina, signed on the base. 

Spécimens en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc . Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur.

600/800 €

139

Charles ANFRIE (1833 - 1905)
Marin du "Bayaré"
Sculpture en bronze à patine brune figurant un marin en arme. 
Porte l'inscription "Le BAYARE" sur le bandeau de son bachi. Le 
"bayaré" fait référence au navire dont ce marin était affecté.
Signé "C. Anfrie" sur la terrasse
H: 34,5 cm

300/400 €

140

Céline LEPAGE (d'après)
Femme voilée
Sculpture en céramique à couverte polychrome
H : 147 cm

600/800 €

141

Jacques LIMOUSIN (XX ème siècle)
"Léda et les Cygnes"
Sculpture en régule base en marbre et onyx
Signé LIMOUSIN
48 x 76,5 x 20 cm

800/1000 €

142

DERENNE
Danseuse aux disques
Sculpture en bronze patiné
Signé Derenne
HT : 26 cm

200/300 €

143

Alexandre GARCIA
Danseuse aux cymbales
Bronze à patine verte sur une terrasse en marbre noir
Signé "Garcia" sur la plinthe du bronze
H: 18 cm

300/500 €

144

Pierre LE FAGUAYS (1892-1962) dit FAYRAL
"Nue à l'Antilope"
Sculpture en bronze à patine vert foncé figurant une femme 
alanguie caressant une antilope sur un socle étagé en marbre noir.
Signé "Fayral" sous la jambe de la femme
Cachet de fondeur Leverrier Paris
22 x 65 x 15 cm

800/1000 €



145
Cartier
Lionne à la flèche
Bronze à patine brune et doré, sur son socle en bois

1000/1500 €

146

Travail du Xxème siècle
Buste
Terre cuite modelée aux pouces
Titré "ARIETTE LANGEVIN" à l'arrière du buste
Haut. : 32 cm

80/100 €

147

Travail du Xxème siècle
Buste de femme
Terre cuite modelée aux pouces
Titré "AGATHE DURAND" à l'arrière du buste
Haut. : 31 cm

80/100 €

148

Travail du Xxème siècle
Buste de femme
Terre cuite modelée aux pouces
Titré "ANNIE SEVESTRE" et Daté "27 7 91" à l'arrière du buste.
Haut. : 30 cm

80/100 €

149

Travail 20e
Buste.
Signature à déchiffrer.
44 x 45 x 34 cm

200/300 €

150

Colleen MADAMOMBE (Née en 1964)
Femme
Serpentine,
(accidents)

400/600 €

151

Thierry DUFOURMANTELLE (né en 1953) 
Visage 
Pierre polie, sculpture signée et numérotée 15/33
Haut.: 15 cm 

80/120 €

152

Jacques LE NANTEC (1940 - )
Sarah, 1989
Sculpture en "polybronze"
Signée Jacques Le Natec, numérotée 551/1000 et datée 89
H : 27 cm

150/200 €

153

GUILLAUME
Rhinocéros (Unicorne Indien)
1998
Sculpture en bronze à patine brune.
Signé "Guillaume", daté "98" et numéroté "5/8" sur son ventre.
H : 11 cm, L : 21,5 cm

Bronze sculpture with brown patina. Signed, dated and numbered 
on the rhinoceros’ belly.

600/800 €



154

E. PICAULT
"Football"
Régule représentant un joueur de rugby
Signé "E.Picault" et titrée "Football"
34 x 20 x 11

120/150 €

154,1

Travail Xxème siècle
Pendule- veilleuse aujoueur de foot 
Régule et marbre portor. 
20 x 30 x 8 cm

60/80 €

155

Travail Xxème siècle
Joueur de pétanque. 
Régule. 
Base Marbre. 
23 x 15 x 8 cm

40/60 €

156

Edouard FRAISSE (1880-1956)
Footballeur. 
Régule et base marbre noir. 
Signé. 
28 x 20 x 11cm

150/180 €

157

Travail Xxème siècle
Coureuse au départ.
Plâtre patiné numéroté 108
27 x 21 x 14 cm

30/40 €

158

E. PICAULT 
"Football"
Régule. 
Signé "e.picault", titré "Football et mentien "France" sur la plinthe
35 x 16 x 11 cm

120/150 €

159

Travail Xxème siècle
Footballeur. 
Régule et base en marbre. 
34 x 27 x 12 cm

100/120 €

160

G. DOMANGE
Lanceur de disque. 
Régule et base en bois. 
Signé. 
H : 39 cm

80/100 €

161

Travail XX ème siècle
"Gardien de but". 
Régule et base en bois. 
Signature illisible, titré.
H : 36 cm

50/60 €

162

Travail XX ème siècle
Course de relais. 
Régule. 
15 x 14 x 7 cm

50/60 €



163

Travail XX ème siècle
Skieur. 
Régule. 
11 x 13 x 4 cm 
(manque le socle et un baton)

10/20 €

164

Travail XX ème siècle
Bowling. 
Trophée d'une compétition d'un club de Berlin en Allemagne.
Régule et base marbre. 
17 x 9 x 9 cm

20/30 €

165

Travail Xxème siècle
Footballeur. 
Régule et base marbre. 
14 x 6 x 6 cm

20/30 €

166

Travail XX ème siècle
Joueur de ping pong. 
Alliage de métal 
14 x 6 x 6 cm

30/40 €

167

SILVESTRE
Rugbyman. 1922. 
Bronze signé "Silvestre", signature du fondeur "Susse Frs Edts 
Paris" 
22 x 14 x 10 cm

30/40 €

168

Travail XX ème siècle
Boxeur. 
Régule et base bois. 
H :16 cm

30/40 €

169

Travail Xxème siècle
Boxeur. 
Bronze doré et base en bois. 
H : 14 cm

50/80 €

170

Travail Xxème siècle
Joueur de pétanque. 
Trophée en régule et marbre. 
H : 20 cm

30/50 €

171

Frédéric C. FOCHT (1879-?)
Cycliste. 
Plaque en bronze et base marbre. 
Signé. 
36 x 31 x 5,5 cm

250/280 €

172

Travail du XX ème siècle
Footballeur. 
Trophée en laiton "Commerçants contre personnel commuales 
forest le 22/10/33"
H : 19 cm
(cabossé)

20/30 €



173

Travail XX ème siècle
Joueur de billard. 
Médaille en bronze. 
D : 10 cm

20/30 €

174

Travail Xxème siècle
Joueur de pétanque. 
Plaque trophée en alliage de métaux. 
14 x 10 cm

20/30 €

175

JAMAR. 
Skieur. 
Régule et marbre. 
H : 16 cm

30/40 €

176

TSIN-TSIN
Footballeur
Régule. 
Signé. 
32 x 19 x 10 cm

120/150 €

177

Henry FUGERE (1872-1944)
Footballeur.
Régule. 
Signé. 
33 x 24 x 10 cm
(pb au socle)

80/100 €

178

Travail Xxème siècle
Coupe trophée d'escrime de l'union sportive des trois quartiers 
1935. Challenge Paul Boubée
Métal argenté et bois. 
H : 14,5 cm

50/60 €

179

Travail Xxème siècle
Joueur de pétanque. 
Plaque trophée en alliage de métaux. 
14 x 10 cm

20/30 €

180

C. CHARLES. 
Patineur. 
Plaque circulaire en étain. 
"Signé"
D : 22 cm

40/50 €

181

Travail Art Déco
Paire de serre-livres en forme de boules de pétanques. 
Acajou
15 x 16 x 11 cm

30/40 €

182

BERJEAN
Tir à l'arc. 
Bronze et marbre.
Signé "Berjean"
30 x 33,5 x 8 cm

30/40 €



183

Travail XX ème siècle
Joueur de pétanque. 
Régule et marbre. 
H : 20 cm

30/50 €

184

Travail Xxème siècle
Porteur de flamme. 
Céramique à couverte émaillée blanche. 
H : 25 cm

50/60 €

185

travail Xxème siècle
Joueur de basket. 
Régule et marbre. 
27 x 17,5 x 8 cm

50/60 €

186

Robert DELANDRE (1879-1961)
Coureur
Plaque en bronze et marbre. 
Signé. 
27 x 24 x 6,5 cm

100/120 €

187

G. DEMANGE
Coureur. 
Régule et base marbre. 
Signé. 
H : 52 cm

80/100 €

188

Robert DELANDRE (1879-1961)
Joueur de pétanque. 
Plaque en bronze et marbre. 
Signé. 
23,5 x 29 x 7 cm

80/100 €

189

Travail Xxème siècle
Joueur de pétanque. 
Régule et base Marbre. 
16 x 20 x 7,5 cm

20/30 €

190

Travail Xxème siècle
Joueur de pétanque
Trophée : "Challange les pieds en éventail", Sainte Maxime. 
Alliage de métaux. 
20 x 15 x 5 cm

10/20 €

191

Travail Xxème
Figure publicitaire "William Lawson's rare scotch whisky" 
représentant un boxeur.
Plastique. 
30 x 10 x 10 cm

50/60 €

192

Travail Xxème siècle
Joueur de football. 
Céramique peinte polychrome. 
H : 20 cm

30/40 €



193

Travail Xxème siècle
Footballeur. 
Métal argenté et marbre portor. 
21 x 14 x 7 cm

20/30 €

194

Travail Xxème siècle
Joueur de bowling. 
Alliage de métaux. 
H : 12 cm

30/40 €

195

Travail Xxème siècle
Boxeurs. 
Jouet en tôle peinte peinte. 
21 x 14 cm

60/80 €

196

Travail Xxème siècle
Rugbyman. 
Régule et marbre. 
27 x 34 x 13 cm

50/60 €

197

TACTEMMO. 
Buste d'aviateur. 
Alliage de métaux. 
H : 14 cm

20/30 €

198

JAMAR
Skieur.
Régule et marbre. 
Signé.
H : 16 cm 
(un bras manquant)

30/40 €

199

LEMOYNE
Joueur de foot. 
Régule et marbre griotte. 
Signé. 
H : 46 cm

200/250 €

200

H. OMERE
Joueuse de tennis. 
Régule et marbre griotte. 
Signé
H : 40 cm. 
(Raquette détachée).

60/80 €

201

Travail XX ème siècle
Plaque en verre églomisé. 
Trophée LOKAAL 1933.
Monogrammé EM 
D : 35 cm

50/60 €

202

Travail Xxème siècle
Boxeur thaï. 
Régule. 
48 x 30 x 16 cm

20/30 €



203

LEMOYNE 
Footballeur
Régule
Signé
44 x 22,5 x 14 cm

180/200 €

204

Travail Xxème siècle
Footballeur. 
Plâtre peint. 
H : 38 cm.

30/40 €

205

P. DE SOELE 
Cycliste au trophée. 
Régule. 
Signé. 
H : 37 cm

20/30 €

206

Travail Xxème siècle
Flacon d'after shave de la marque Avon dont le bouchon est en 
forme de ballon de foot et étiquette avec le blason du drapeau 
français.
Etiquette sous la base "Avon blue blazer" 
Verre et plastique.
H : 13 cm

20 / 30 €

207

Travail Xxème siècle
Footballeur. 
Régule. 
H : 18 cm

20 / 30 €

208

LIMOGES. 
Joueur de pelotte basque. 
Veilleuse en céramique polychrome. 
Cachet sous la base "Limoges France" et trace de signature.
26 x 113 x 8 cm

120/150 €

209
Travail Xxème siècle
Raquette de tennis formant réveil en métal. 
8 x 24 5 cm

50/60 €

210

Travail Xxème siècle
Cycliste. 
Régule. 
H : 14 cm

20/30 €

211

Travail Xxème siècle
Jeune fille à la luge. 
Céramique. 
H : 9 cm

30/40 €

212

Travail Xxème siècle
Skieuse. 
Céramique à couverte émaillée polychrome. 
H : 11 cm.

30/40 €



213

Travail XXème
Pendule publicitaire en forme de ballon de foot pour la marque 
"Suze"
Plastique. 
H : 20 cm

20/30 €

214
Années 30
Ballon de foot en cuir cousu.
D : 22 cm

50/60 €

215
Raunigs USA
Ballon de football américain en cuir cousu. 
L : 28 cm

50/60 €

216

Travail Art Déco
Deux cendriers en verre moulé. L'un à décor d'une tête de cheval 
et l'autre à décor d'un club et d'une balle de golf signé "Cristal 
Sêvres France".
Cheval : 3 x 12 x 10 cm
Golf : 6 x 14,5 x 9,5

20/30 €

217

Travail Xxème siècle
Calendrier et footballeur
Métal composite et régule.
13 x 18 x 6 cm

20/30 €

218

BONI. 
Joueuses de ténnis. 
Plâtre peint. 
29 x 53 x 13 cm

60/80 €

219

Lucien BROQUE (1880 - 1947)
Les Lynx 
Technique mixte sur panneau
Signé en bas à droite Lucien Broque.
75 x 99 cm

800/1000 €

220

Victor VASARELY (1906-1997) 
Sans titre 
Lithographie en couleurs, épreuve signée en bas à droite
40 x 30 cm 

150/200 €

221

Victor VASARELY (1906-1997) 
Sans titre 
Lithographie en couleurs, épreuve signée en bas à droite
40 x 30 cm 

150/200 €

222

Aldo MONDINO (1938-2005) 
La ruche, 1974 
Collage de papier imprimé et gouache sur papier signé en bas à 
droite, contresigné, daté et titré au dos
76,5 x 56 cm 

80/100 €



223

Baruj SALINAS (né en 1935) 
Composition 
Lithographie en couleurs sur papier embossé, épreuve signée et 
numérotée 32/100
56 x 76 cm 

40/60 €

224

Mariette LYDIS  (1890 -1970) 
Femme 
Lithographie 
31x21 cm
Numérotée 55/75 en bas à gauche  signée en bas à droite M Lydis 

50/100 €

225

Pierre Marie BRISSON 
Animaux préhistoriques 
Gravure au carborundum signée en bas à droite, contresignée et 
datée au dos
20x14 cm 

150/200 €

225,1

Jacques SOISSON (1928-2012) 
Bête revêche, 1984 
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite, titré vers le 
centre
37 x 28 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris 

150/200 €

226

François ROUSSELIN (XX) Sans titre, 1990
Acrylique sur toile 
195 x 129,5 cm

Provenance :
Galerie Diana Marquardt, Paris
Galerie Montaigne, Paris

300/400 €

227

 Ecole du Xxe siècle  
1er volubile, 1995 
Installation composée d'une huile sur panneau signée et datée au 
dos et d'un mobile
73,5 x 73,5 cm (le paneau)
59 x 38 x 23 cm (le mobile) 

80/100 €

228

Jacques MURON (né en 1950) 
Sans titre 
Gravure signée et numérotée 7/30
30 x 39,5 cm (l'image) 

20/30 €

229

Georgine HADDAD (née en 1957) 
Sans titre 
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 61 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris 

1 000/1 200 €



230

PIXAL PARAZIT (né en 1972) 
Noir blanc gris, 2009 
Pochoir sur plaque de métal monogrammée en bas, signée et 
monogrammée au dos
38 x 106 cm

Provenance ;
Collection particulière, Paris 

600/800 €

231

NEBAY
(Né en 1972)
E
Acrylique sur toile
100 x 100 cm
Signé en bas à droite Nebay
Contresigné et daté au dos sur la toile 2008 Onebay JCT 100%
Porte de nombreuses dédicasses au dos de la toile et sur la tranche

1 200/1 500 €

232

Renzo NUCARA (né en 1955) 
Annual Limited Edition, 2009-2010 
Plexiglas et divers éléments en plastique, sculpture signée et 
numérotée 8/30 dans son coffret d'origine
20 x 20 x 3 cm (l'œuvre)
62 x 40 x 7,5 cm (le coffret)

Œuvre accompagnée de l'ouvrage Annual Limited Edition 2009-
2010 

200/300 €

233

Marco VERONESE (né en 1962) 
Annual Limited Edition (S.O.S World), 2009-2010 
Plexiglas et divers éléments en plastique, sculpture signée et datée 
au dos, dans son coffret d'origine
26 x 26 x 6 cm (l'œuvre)
62 x 40 x 7,5 cm (le coffret)

Œuvre accompagnée de l'ouvrage Annual Limited Edition 2009-
2010 

200/300 €

234

KICCO (né en 1969) 
Annual Limited Edition (V.I.P - Very important Penguins), 2009-
2010 
Plastique thermoformé et plexiglas , sculpture signée, datée et 
titrée, d'une édition à 30 exemplaires, dans son coffret d'origine
20,5 x 20,5 x 6 cm (l"œuvre)
62 x 40 x 7,5 cm (le coffret)

Œuvre accompagné de l'ouvrage Annual Limited Edition 2009-
2010 

200/300 €

235

Schneider et Travail Art Nouveau
Lampe applique en forme de cœur en bronze doré. Tulipe en verre 
double irisé bleu et rouge.
Signée "Schneider" sur la tulipe
H : 32 cm

300/400 €



236

Louis DUBOIS et Muller Frères 
Lampe applique en forme de cœur en bronze doré et laiton. Tulipe 
en verre double irisé orange et bleu.
Signé "Muller Fres Lunéville" sur la tulipe et monogrammé "L. D" 
sous la base et sur une virole.
H : 31,5 cm

300/400 €

237

Hélène SIBEUD (attribué à) et DAUM Nancy
Lampe de dame orientable en régule à décor d'une jeune femme 
alangui . Tulipe en verre double
signée DAUM + Nancy.
H : 28,5 cm

400/500 €

238

Travail Art Nouveau et Schneider
Lampe en fer forgé à patine noire à décor de vigne.
Tulipe en verre double de couleur bleu et ocre.
Signée "Schneider" sur la tulipe.
H : 42 cm

300/400 €

239

ROBJ
Veilleuse faisant brûle parfum en fer forgé et tulipe en verre 
double de couleur bleu et ocre. 
Signé "Robj" sous la base et sur le verre
H : 13 cm

400/500 €

240
Georges De FEURE (1868-1943)
Bougeoir en bronze argenté formant une fleur.
H : 30 cm

400/500 €

241

LONGWY
Bouquetière d'applique murale en forme de coquille.
Céramique craquelée beige
Porte le cachet de la manufacture à l'arrière.
21 x 43,5 x 14 cm

50/80 €

242

Travail Art Nouveau
Pied de lampe en bronze à patine dorée à quatre branches, à décor 
de pavots en boutons. Base formée de feuilles et de boutons en 
relief. Monogrammé "JC".
H. 24 D. 8 cm

Art nouveau work
Feet of a bronze lamp dated 1900 and engraved JC with two 
stamps, decoration of leaves and flowers. The same model can be 
found in the Nancy museum.

600/800 €

243

Travail ART and KRAFT
Lampe de table en laiton doré et patiné. Base en laiton doré ajouré 
fixée sur une terrasse en marbre, d où s élève une tige courbe à 
double système d inclinaison à clefs, réglant la hauteur et la 
mobilité de l abat-jour. L abat-jour, de forme arrondie est orné de 
quatre cabochons en verre en haut relief, de couleur vert et rouge. 
(Clefs d éclairage d origine)
H : 36 cm, L : 27 cm

600/800 €



244

Travail Chinois XX è
Importante statue de Shoulao debout en bois laqué polychrome 
s'appuyant sur sa canne et teannt une pêche de longévité dans sa 
main droite, accompagné d'un enfant et d'un cerf. Chine, Xxe. H. 
235 cm.

4000/6000 €

245

Paire de bougeoirs à deux branches à deux lumières en métal 
argenté. Le fût tourné à cannelures est terminé par une flamme et 
repose sur une base ronde, les bras à canaux ornés d'agrafes. 
H : 24,5 cm

Poinçons, trois mats dans un ovale, encadré par un V et un S dans 
un rectangle pour Victor Saglier orfèvre (1840-1890), et S F 
séparée par une étoile pour Saglier Frères dans un carré

400/600 €

245,1

Travail Art Nouveau
Applique en bronze doré à deux bras de lumière à décor de 
végétaux et de petites fleurs en verre satiné. Les globes en verre 
ont la forme de roses.
40 x 32 x 15 cm

80/120 €

246

Charles Jonchery
Travail Art Nouveau
Pied de lampe en étain "la Nuit" remonté sur une socle en marbre
Signé
H : 50 cm, DL : 38 cm

 €

247
Plafonnier circulaire.
DL : 39 cm

200/300 €

248
Lampe de bureau.
H : 47 cm, Tulipe : 13,5 x 10 cm

300/400 €

249

Travail Art Déco
Paire de bougeoirs en laiton doré, avec en leur centre deux 
représentations de flammes. Sont fournis quatre flambeaux en 
opaline vert anis. Longueur : env. 34 cm. Hauteur flamme : 18 cm. 
Flambeaux hauteur : 20 cm.

500/600 €

250

Travail Français
Paire de fauteuils à structure en fer forgé brossé et doré.
Dossiers incurvés. Accotoirs à lames galbées à enroulement 
ouvert. Assises à coussins amovibles recouverts de tissu à 
impressions noires et dorées. Piètements fuselés et annelés à barres 
d'entretoises cruciformes
81 x 50,5 x 45 cm

400/500 €

251

Travail Italien du Xxème siècle
Paire d'appliques en cristal de Murano à 9 branches.
40 x 48 x 15 cm
(Manque une branche)

400/500 €



252
Travail du Xxème siècle   
6 poignards de lustre en verre moulé
H : 34 cm

80/100 €

253

Travail Art Déco
Table d'appoint en fer forgé et plateau en marbre vert de forme 
rectangulaire. Piètement cambré à enroulements plats de se reliant 
en partie basse. Décor de fines perles.
H: 64 cm,  L:  41cm,  P: 31 cm

Art Deco Work
Rectangular wrought iron pedestal table with a rectangular green 
marble plateau. 
Bandeau decorated with a rank of pearls on each side. Arched base 
decorated with windings which are tied by a strut.

800/1000 €

254
Travail Art Déco
Lampadaire en laiton doré sur pied tripode avec plateau en verre
H : 142 cm, D : 46 cm

150/200 €

255

Travail Art Déco
Paire de bougeoirs en fer forgé.
Monogrammés "CP".
19 x 32 x 9 cm

80/120 €

256

PERZEL
Applique en laiton doré.
Signée "Perzel" en partie interne.
31 x 9 x 11 cm

50/80 €

257
Travail Art Déco
Lampe de bureau orientable en métal.
H : 40 cm

150/200 €

258
Travail Art Déco
Pied de lampe en pierre reconstituée et laiton doré.
H : 30 cm

80/100 €

259
Travail Art Déco
Pied de lampe en métal chromé et laqué bordeaux.
H : 35 cm

80/100 €

260

Travail Art Déco
"Astrolab"
Pied de lampe en métal argenté.
H : 37 cm

80/100 €



261
Travail Art Déco
Lampe de bureau orientable en laiton.
H : 38 cm

100/150 €

262
Travail Art Déco
Lampe de bureau orientable en laiton.
H : 40 cm

150/200 €

263
Travail Art Déco
Veilleuse en laiton doré gainé de cuir bordeaux.
H : 24 cm

100/150 €

264
Travail Art Déco
Pied de lampe en bronze.
H : 25 cm

100/150 €

265
Travail Art Déco
Lampe et veilleuse en laiton doré.
H : 25 cm

100/150 €

266
Travail Art Déco
Lampe bouillote en métal argenté à patine canon de fusil.
43 x 19 x 8 cm

80/100 €

267
Travail Art Déco
Pied de lampe en hêtre et métal chromé.
H : 36 cm, DL : 14 cm

50/80 €

268

Travail Art Déco
Pied de lampe en métal à patine canon de fusil et résine.
(plusieurs éclats à la résine)
34 x 16 x 16 cm

40/60 €

269

DELL
"Bestlite"
Lampe en métal chromé.
H max : 79 cm

100/150 €

270

DELL
"Bestlite"
Lampe en métal chromé.
H max : 120 cm

100/150 €

271
Travail Art Déco
Pied de lampe en métal doré et plaque imitant l'écaille.
46 x 16 x 16 cm

100/150 €



272
Travail Art Déco
Pied de lampe à trois lumières en bois laque et parchemin.
H : 56 cm

80/100 €

273

Travail Art Déco
Pied de lampe à trois lumières et deux interupteurs en laiton doré 
et laqué imitation cuir grainé.
H : 56 cm

80/100 €

274
Travail 1950
Applique à deux lumières en métal et verre.
42,5 x 15 x 13,5 cm

30/50 €

275
Travail Art Déco
Lampadaire en bronze doré.
HT : 176 cm

80/100 €

276
Travail Art Déco
Lampadaire en métal chromé et bois vernis noir.
H : 127

100/150 €

277

Travail Art Déco
Pare-feu et porte bougie en fer forgé.
H : 100 cm
(rouillé)

100/150 €

278
Travail 1950
Lampadaire en métal brossé.
HT : 160 cm

100/150 €

279
Travail 1950
Paire de tabourets en métal tubulaire.
49 x 45 x 50 cm

100/150 €

280
DAMON, attribué à,
Paire de bouts de table en métal nickelé et verre.
H : 23 cm, DL : 23 cm

200/300 €

281

Travail des années 50
Table guéridon 
en hêtre teinté et placage de frêne
H: 61 cm, D: 87 cm

150/200 €



282

Charles DUDOUYT (1885-1946)
Guéridon à plateau circulaire en chêne teinté brun reposant sur une 
base cylindrique à piètement cruciforme sculpté.
H : 61,5 cm ; D : 94 cm

Pedestal table with a circular oak plateau resting on a cylindric 
base by Charles Dudouyt. Sculpted cruciform leg.

600/800 €

283

Travail Xxème siècle
Suite de six chaises en chêne dont les dossiers sont décorés de 
motifs astraux ajourés.
97 x 46 x 46 cm

300/400 €

284

Jean LURCAT (1892-1966) et Aubusson
"L'écarlate"
Tapisserie représentant un puissant coq sur fond orange.
Monogrammée en bas à droite dans la trame.
Bolduc: "L'écarlate"
Carton de Jean Lurçat, édité par TABARD Frères & Sœurs 
AUBUSSON.
H: 171 cm, L: 94 cm - Insolée

600/800 €

285

Travail Art déco
1933 circa
Meuble tourne-disque et radio de marque Ondaphone "Ets E. 
Roger-Paris" en placage de noyer à ouverture laissant apparaître 
une radio, un tourne-disque, une enceinte et des étagères de 
rangement.
98 x 99 x 46 cm

100/200 €

286

MULLER Frères Lunéville
Lampe en verre blanc soufflé-moulé. Chapeau de forme évasée à 
motifs  géométriques. Pied ovoïde de décor d’oiseaux fantastiques 
en léger relief.
HT : 38 cm; DL : 44 cm

Blown and molded white glass lamp by the Muller brothers. The 
hood is decorated with geometrical patterns. Ovoid foot with a 
decoration of fantastic birds in relief.

1 000 / 1 200 €



287

P. BOUVIER
Circa 1920
Importante vasque éclairante en albâtre, de forme circulaire 
bombée à bords festonnés à décor d'oves gravés. Les six attaches 
de suspension internes soutenant le système d'éclairage à six 
douilles et passementerie d'origine, sont animées en externe par six 
roses stylisées à pendeloques vissées, émaillées polychrome au 
décor. Monture en bronze argenté ornée de six pendeloques au 
même décor de roses émaillées polychrome;
Signé "P. Bouvier" et cachet de fondeur "COLIN".
H : 90 cm
Diamètre de la vasque : 52 cm
(Quelques éclats et usures d'usage, quatre pendeloques dévissées)

Important circular alabaster basin with festooned rimes. Six intern 
hanger brackets support a lightning system with six sockets and 
original trimmings and are animated on the exterior part by six 
polychrome enameled and stylized roses forming pendants. 
Silvery bronze mount decorated with the same decoration of rose 
pendants. Signed and stamped. Some chips and uses, four 
unscrewed pendants).

500/600 €

288

Travail des années 30
Meuble de garde manger en inox repoli ouvrant par 4 portes dont 
deux vitrées
191,5 x 75,5 x 40 cm

300/400 €

289

Travail des années 30
6 chaises en hêtre, dossiers en placage de noyer, assises en tissu 
beige
(un dossier à restaurer)
83 x 48 x 44,5 cm

250/300 €

290
Travail des années 30
Table d'appoint en hêtre et placage de noyer
55 x 68 x 45 cm

150/200 €

291
Travail des années 30
Lampe de table en acier, verre et marbre
H : 55 cm, D : 29 cm

300/400 €

292

Travail des années 30
Lampdaire moderniste
verre (4 tiges), métal chromé et hêtre teinté
H : 177 cm, D vasque : 50 cm

400/500 €

293

Travail des années 30
Secrétaire en bois et loupe de noyer à 4 tiroirs
Abattant découvrant 5 petits tiroirs à incrstation de filets de nacre
Dessus marbre
137 x 80 x 38,5 cm

200/300 €



294
Pierre CHARREAU, dans le goût de,
Paire de fauteuils bridge en hêtre teinté et tissu beige 
86 x 53 x 55 cm

200/300 €

295
Travail des années 30
Table à cocktails en loupe d'amboine
H : 70 cm, D : 70 cm

300/400 €

296
Tapis de Cogolin (?) blanc. 
187 x 142 cm.
On y joint un second tapis.

10/20 €

296,1
Travail Art déco
Table en placage de noyer ouvrante (peut recevoir des allonges)
77x 150 x 103 cm

200/300 €

297

Perzel
Paire d'appliques 1/2 sphères modernistes en inox brossé
Manque les verres
Signées Perzel
D : 20 cm, P : 10,5 cm

250/300 €

298
Perzel
Paire d'appliques en inox brossé signées Perzel
D : 26 cm, P : 28 cm

400/500 €

299
Lustre à quatre bras de lumières en métal chromé, bois et verre
H : 59 cm, DL : 61 cm

60/80 €

300
Travail Art Nouveau
Sellette en hêtre teinté
112 x 39 x 39 cm

80/100 €

301
Travail des années 30
Guéridon en loupe d'amboine
H : 54 cm, D : 69,5 cm

150/200 €

302
Travail Art Déco
Cendrier colonne en bois vernis
H : 74 cm

50/60 €

303
Travail art déco
Bahut ouvrant à 4 tiroirs et deux portes en placage de noyer
100 x 139 x 45 cm

100/120 €



304
Travail art déco
Meuble vitrine éclairante en placage de noyer finition métal
166 x 96 x 35 cm

100/150 €

305

Travail Art déco
Commode en placage de noyer ouvrant par 4 tiroirs (manque une 
tirette)
78 x 114 x 40 cm

150/200 €

306
DEGUET FRANCE
4 plaques de lustre en verre moulé pressé signées (Deguet France)

50/60 €

307
Saint Gobain
Radiateur
57 x 42 x 13 cm

100/120 €

308
Travail Art Déco
Lampe en métal chromé et dalle de verre creusée à l'acide
45 x 45 x 15 cm

1000/1500 €

309

Travail Art Déco
Vitrine en placage de palissandre ouvrant à une porte vitrée
149 x 85 x 46 cm
(Petits chocs au placage)

600/800 €

310
Travail Art Déco
Pied de lampe en métal chromé et doré.
H : 82 cm

150/200 €

311

DENAND
Travail Art Déco
Miroir en fer forgé signé Denand dans l'encadrement.
112  x 75,5 cm

200/300 €

312
Travail Art Déco
Chaise tripode à dossier, en acajou.
47 x 54 x 45 cm

200/300 €

313
Travail du Xxème siècle, dans le goût de Joelle Ferlande,
Etagères en inox. 
81 x 41 x 40 cm

200/300 €

314
Travail du Xxème siècle
Porte revues en inox. 
37 x 47 cm

200/300 €



315

Antoine SCHAPIRA
Ensemble de quatre chaises en sycomore et une table dans le goût 
néoclassique des années 1940. Finition en bois teinté noir et 
plateau en placage de loupe pour la table.
Table : 76 x 200 x 114 cm
Chaise : 106 x 43 x 40 cm

500/600 €

316
Travail des années 70
4 appliques cylindriques de style Art Déco en bois et métal
H : 37 cm, D: 7 cm

50/80 €

317

Chaise "NEMO"
1980
Vert anis.
100 x 37 x 48 cm

100/150 €

318

Travail 1980
Suspension
Métal laqué noir et blanc
38 x 67 x 43 cm

80/120 €

319

Travail des annés 60
Deux bouts de canapé en métal laqué blanc et plateau circulaire en 
mélaminé blanc
H : 52 cm, D : 55 cm
H : 45 cm, D : 55 cm

200/300 €

320
Travail des années 70
Table basse rectangulaire en bois laqué et base certie d'aluminium
36 x 118 x 68 cm

150/200 €

321

Florence KNOLL, dans le goût de
Table basse carrée avec piètement laqué blanc et plateau en marbre
38 x 60 x 60 cm
(éclat sur le marbre)

200/300 €

322

Matthieu MATEGOT, dans le goût de
Paire de fauteuils avec assise et dossier en osier et piètement en 
métal laqué noir
73 x 67 x 52 cm

100/150 €

323

Travail français des années 60
Bureau à 2 caissons latéraux en bois teinté
Piètement en aluminium et métal laqué noir
76 x 185 x 75 cm

400/600 €

324

Jacques Le CHEVALLIER ( 1896-1987) Dans le goût de
Lampe moderniste, circa 1970.
Aluminium brossé, inox et ABS blanc.
H: 44 cm

A modernist lamp in brushed aluminum, stainless steel and white 
ABS plastic in Jacques Le Chevallier manner. Circa 1970.

600/800 €



325
Travail Contemporain japonais
Suite de 6 chaises et une table en racine d'arbre sculptée

800/1000 €

326

Travail des années 70
Série de 6 chaises en métal tubulaire chromé
Assise et dossier recouverts de skaï blanc
73 x 44 x 46 cm

1500/2000 €

327

Longue et étroite table basse élégante, avec épais plateau en 
assemblage de tasseaux de bois, fin piètement métallique fuselé se 
terminant par des sabots
H : 40 cm, L : 140,5 cm, P : 54 cm

600/800 €

328

Emmanuel AREL (né en 1961)
Sculpture en grès raku de forme trapèze sur socle, émail "lustre de 
cuivre". Enfumage total et effet rugueux sur l'idée de l'érosion des 
éléments naturels. Monogrammé.
H: 29 cm, L: 47 cm

400/600 €

329

Vico MAGISTRETTI (1920-2006)
Table basse "Caori", édition Gavina, circa 1969
Bois laqué blanc, acier mat 
41 x 128 x 95,5 cm
Accidents et manques

300/400 €

330

Hilton Mc CONNICO (1943)
Lampe Drimmer
Piètement en laiton doré, fût en céramique à couverte craquelée de 
couleur céladon. Abat-jour en tissu de couleur céladon.
Signé sur le pied "Drimmer creation H. McConnico".
H: 86 cm.

150/200 €

331

Atelier La Boétie, attribué à
Console en acier inox poli et métal doré reposant sur quatre pieds 
gaine. 
90,5 x 199 x 40 cm

Polished stainless steel and golden metal console resting on four 
feet. Assigned to La Boétie workshop.

500/600 €

332

Guy LEFEVRE
Jansen Diffusion
Table basse carrée, dalle de verre fumé, montants et traverses en 
acier inox doré. 
32,5 x 62 x 62 cm

Square coffee table by Guy Lefèvre with a smoked glass slab. 
Golden stainless steel jambs.

500/600 €



333

Travail des années 70
Huit chaises en lame d’acier inox poli recouvert de cuir capitonné 
fauve et marron foncé
78 x 52 x 48 cm

Seven chairs with polished stainless steel blades covered with 
brown padded leather.

1800/2000 €

334

Jacques CHARPENTIER
Editions Charpentier
Paire de fauteuils en plexiglas transparent, l'un avec des coussins 
de couleur beige et l'autre de couleur chocolat
74 x 56 x 56 cm
On y joint un pouf 
38 x 58 x 58 cm

600/800 €

335
Travail des années 70
Deux poufs carrés, montants en métal
37 x 56 x 56 cm

200/300 €

336

Travail des années 70
Deux chaises montants en métal 
82 x 43 x 46 cm
On y joint une autre chaise d'un modèle légèrement différent

200/250 €

337

Travail des années 70
Paire de petites tables carrées, montants en acier poli, plateau de 
verre fumé
45,5 x 40 x 40 cm

300/400 €

338
Travail français
Paire de pieds de lampes en céramique imitation bois
H. 39 cm

200/300 €

339

Travail des années 60
Paire de pieds de lampes modernes figurant des tubes
H. 60 cm
Lampe fut figurant une succession de bulles de verre, métal
H. 51,5 cm

200/300 €

340

Travail Contemporain
Service de verres en cristal, piètement noir comprenant : 
- neuf verres à eau
- onze verres à vin rouge
- douze verres à vin blanc
- huit coupes à champagne

150/200 €



341

Boris TABACOFF
Ensemble design comprenant : 
- un fauteuil boule plexiformé et vynil beige
73 x 67 x 65 cm
- une chaise en plexiglas fumé et piètement en métal chromé
82 x 49 x 54 cm
- une console montants chromés, piètement inox, dessus de verre 
fumé 
72 x 130 x 60 cm

200/300 €

342

Travail des années 70
Deux tables en laiton, montants plexiglas et verre, angles à pans 
coupés
35,2 x 133 x 83 cm
35 x 83 x 83 cm

100/150 €

343
Travail des années 70
Fauteuil de bureau moderne cuir marron sur roulette 
133 x 82 cm

30/40 €

344
Travail des années 70
Deux lampes en bois violet
H. 51,5 cm

20/30 €

345
Travail des années 70
Paire de lampes feuillages dorés
H : 82 cm

80/120 €

346
Travail des années 70
Pare feu 
Plexiglas et piètement ene métal doré

40/50 €

347

Guy LEFEVRE
Bureau
Piètement en acier inox satiné, dessus en laque brune, ouvre à 
deux tiroirs en façade
75 x 110 x 55 cm
Petits chocs

600/800 €

348
Travail français des année 60
Lampe, piétement en acier chromé, abat-jour en plexi blanc
H: 62 cm

300/400 €

349

Poul HENNINGSEN (1894-1967)
Lampe de table PH 3/2, modèle crée en 1926
Edition moderne
Métal tubulaire chromé, acier laqué blanc et noir
56 x 47 cm

400/600 €



350

Hans Agne JACOBSON (XX)
Série de quatre appliques
Bois, laiton et verre opalin
h. 34 cm

400/500 €

351

Travail scandinave Arne Norell (XX) 
Pour Aneby Mobelfabrik
Canapé, vers 1960
Structure en bois laqué noir, assise et dossier en cuir noir
70 x 190 x 85 cm
(accrocs sur acoudoir, usagé)

600/800 €

352

Travail scandinave Arne Norell (XX)
Pour Aneby Mobelfabrik
Bois, cuir noir, roulettes, vers 1960
61 x 85 x 79 cm
(patine d'usage)

600/800 €

353

Alvar AALTO (1898-1976)
Fauteuil
Bois lamélé collé, assise et dossier en tissus tressé, finitions rotin
Finlande
81 x 60 x 48 cm

100/150 €

354

Hans J. WEGNER (1914-2007)
Banquette, modèle GE236-4, crée vers 1960
Edition Getama
Structure en bois, assise et dossier recouvert de tissus gris
81 x 210 x 50 cm

Bench seat, model GE236-4 created towards 1960
Getama Edition 
Wooden structure, back and seat covered in grey fabric.

800/1000 €

355

Piet HEIN (1905-1995)
Paire de tabourets de bar, modèle crée en 1961
Fritz Hansen
Métal tubulaire chromé, assise en tissu vert
H : 80, D : 36 cm

Pair of bar stools, model created in 1961
Tubular chromed metal, green fabric seats, 36 cm of diameter.

500/600 €

356

Arne VODDER (1926-2009)
Secrétaire à abattant, cinq tiroirs en façade, vers 1950
Edition Sibast
Bois verni
121 x 104 x 45 cm

Writing desk with five on the façade, towards 1950. Siblast 
Edition. Varnished wood.

500/600 €



357

Gio PONTI  (d'après)
Paire de bougeoirs en laiton en forme de cornes d'abondance 
entrecroisées retenues par une flèche.
20,5 x 20 x 13,5 cm

Pair of chandeliers, towards 1950
Golden bronze with two lights.

300/400 €

358

Florence Knoll
Table en acier chromé et plateau en marbre
Edition Knoll
70 x 245 x 137 cm

800/1000 €

359
Travail français des années 70
Deux tables d’appoint en plexiglass
45 x 50 x 44 cm

150/200 €

360
Frédéric BERTHIER
Banquette méridienne reposant sur cinq pieds, dossier base cuir 
dessus tissu

500/800 €

361
Frédéric MECHICHE
Canapé quatre places édité par First Time, recouverts de tissus 
rayé gris et blanc

300 / 400 €

362
Frédéric MECHICHE
Table ronde en marbre noir légèrement parsemé de blanc et 
piètement bronze teinté noir

200 / 300 €

363
Frédéric MECHICHE
Fauteuil édité par First Time, recouverts de tissus rayé gris et blanc

200/300 €

364

Alessandro ALBRIZZI (1934-1994)
Table à dessus de verre fumé octogonal, reposant sur un piétement 
à quatre montants incurvés en plexiglas et bande de métal.
72 x 130,5 cm

300/500 €

364,1

Travail des Années 80
Suite de quatre fauteuils dont le piètement et la structure en 
aluminium sont recouverts de tissu de couleur beige.
91 x 52,5 x 45 cm

30/50 €

365

Gérard Mille                                                                             
Table basse bois teinté et vernis, ceinture à ressaut, pieds gaines, 
astragale en bronze.                                               
H: 40 L: 120, P:81

600/1000 €



366
Mobilier International
Table ronde                                
H:71; D:128

600/800 €

367

Travail Art Nouveau
Pare feu et ses deux chenets en fer forgé et laiton doré
Pare feu : 73 x 56 x 22 cm
Chenets : 31 x 55 x 36 cm

400/600 €

368

Roger CAPRON
Table basse
Signé R. Capron
H : 32 cm, D : 77,5 cm
(petit éclat en bordure)

100/150 €

369

Travail des années 70
Table basse montants en plexiglas, plateau inférieur miroir, dessus 
de verre
38 x 140 x 80 cm

150/200 €

370

Travail Contemporain
Table circulaire (fermée) à deux allonges en frêne et placage de 
frêne sur fût central finition laiton
H : 76,5 cm
D fermé : 182 cm
Allonges : 61 cm chaque
P : 183 cm

600/800 €

371

Ricardo Blumer
Table placage en wenge
édition Alias modèle Ilvolo 395
73 x 240 x 120 cm

300/400 €

372
Christian Liaigre
canapé en cuire piqué-cellier et tissu satin
66 x 282 x 115 cm

2000/2500 €

373
Travail des années 70
Table desserte en hêtre teinté rouge etpieds inox
73 x 220 x 60,5 cm

50/80 €

374

Ricardo BLUMER
Table de salle à manger
Wenge
Edition Alias 
72 x 120 x 121 cm
(petits sauts de placage)

200/250 €

375

Travail des années 50
Paire de fauteuils modernistes en métal tubulaire et cuir chocolat 
(refaits à neuf)
75 x 59,5 x 60 cm

100/150 €



376
Travail contemporain
Paire de sellettes en matém laqué noir et bois
H : 55,5 cm, D : 45 cm

30/50 €

377
Alvar AALTO
2 Tabourets de bar

50/80 €

378

Jacques ADNET (1900-1984), attribué à
Lampe moderniste en métal nickelé (usé) et boules de cristal. Base 
ronde légèrement inclinée et bobèches en partie haute.
H : 36 cm, DL : 13 cm

Modernist lamp in nickeled metal (used) and crystal spheres. 
Round base slightly inclined and on candle holders on the upper 
part.

500/600 €

379
Travail des années 50
Luminaire roseau

300 / 400 €

380

Travail des années 70
Table basse en céramique dorée,
33,5 x 104,5 x 48 cm
(Légers chocs)

100/150 €

381

Hugues CHEVALIER
Fauteuil modèle Pullman
Cuir et sycomore
(Griffures et rayures)

300/500 €

382
Tapis
305 x 197 cm

200 / 300 €


