


1 
Lot d'environ 100 livres dont différentes éditions reliées du Larousse 

et livres reliés XIXème 
30/40 

2 
Lot d'environ 150 livres reliés et brochés  (littérature, science, 

langues, histoire, géographie, médecine, etc) 
30/40 

3 

Lot d'environ 200 livres reliés et brochés (littérature, histoire, 

cuisine, science, art, etc) dont la Grande Géographie Bong illustrée et 

la Sainte Bible illustrée 

40/50 

4 

Lot de divers livres anciens (droit, philosophie, littérature, religion) 

comportant des ouvrages tels que Dieu de Victor Hugo, l'Histoire de 

la chevalerie, la Vie de Saint Louis, Roi de France à l'usage de la 

jeunesse par Caillot, etc 

(accidents, mouillures) 

10/20 

5 

Grand Larousse Universelle en quinze volumes et deux Mémos 

Universels 

Ensemble de 17 livres reliés 

20/30 

6 
Important lot de livres et magazines divers sur l'art oriental et 

égyptien, les voyages, décoration d'intérieur, etc 
10/20 

7 

Lot de catalogues anciens de maisons de ventes telles que Sotheby's, 

Christies, Tajan comportant les catalogues complets de la vente Yves 

Saint-Laurent et Pierre Bergé de février 2009  

(dans leur coffret) 

10/20 

8 

Un fort lot de livres pour enfants comprenant : 

- Petits livres d'or 

- Albums roses 

- Livres anciens dont Mickey 1936 

- Bibliothèques vertes 

- Bibliohtèque rose 

- Livres Hachette et GP 

- Livres "contes et légendes", Nathan 

- Livres Rouge et Or 

- Livres HEIDI 

- Livres Contes et récits 

60/80 

9 

Composition moderne avec deux personnages 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 70 

92 x 65 cm 

30/40 



10 

Paul ACKERMANN (1908-1981)  

Ici s'élabore la nouvelle alliance  

Huile sur toile signée en haut à gauche 

111 x 81 cm 

 

Porte au dos sur le châssis le cachet Vente Paul Ackerman Maître 

Claude Robert 

200/300 

11 

Paul ACKERMANN (1908-1981)  

La famille  

Gouache et fusain sur papier kraft 

Cachet de la signature en bas à droite  

65 x 75,5 cm 

100/150 

12 

LOURADEUR 

Le banquet  

Aquarelle signée en bas à droite et datée 1972 

52 x 72 cm 

40/60 

13 

JEFFARES 

Les deux pies 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

50 x 42 cm 

 

Bloc'h  

La Plage 

Panneau signé en bas à droite 

40 x 55 cm 

30/50 



14 

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle)  

 

Ponts.  

Huile sur toile signée en bas à droite : o. de Bouville.  

46 x 55 cm 

 

Bords de rivière, arbres en premier plan.  

Huile sur toile signée et daté en bas à droite : Octave de Bouville 

19(3?)3.  

55 x 46 cm 

 

Bords de rivière (Canots de l'Ourcq), 1935.  

Huile sur toile signée et datée en bas à droite : octave de Bouville 

1935.  

46 x 55 cm 

Au dos, porte une étiquette annotée : Octave de Bouville Canot de 

l'Ourcq 

 

Sous-bois  

Huile sur toile signée en bas à droite : O. de Bouville.  

46 x 55 cm  

 

Fleurs roses.  

Huile sur toile sigée en bas à droite : O. de Bouville.  

46 x 55 cm 

150/200 

15 

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle)  

 

Maison dans la campagne.  

Huile sur toile 

50 x 61 cm 

Au dos, annotée sur le châssis : de Bouville. Église en deuil (?). 

 

Bords de rivière.  

Huile sur toile   

50 x 61 cm  

 

Cabane solitaire.  

Huile sur toile   

50 x 61 cm  

 

Bords de rivière.  

Huile sur toile, signée en bas à gauche : Octave de Bouville.  

50 x 61 cm  

 

Paysage.  

Huile sur toile   

50 x 61 cm 

150/200 



16 

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle)  

 

Village.  

Huile sur toile 

50 x 61 cm 

 

Bords de rivière.  

Huile sur toile signée en bas à gauche : Octave de Bouville.  

65 x 46 cm  

 

Paysage automnale.  

Huile sur toile signée en bas à droite : O. de Bouville.  

46 x 65 cm  

 

Coucher de soleil sur lit de rivière.  

Huile sur toile signée en bas à gauche : octave de Bouville.  

46 x 65 cm  

 

Paysage de forêt, circa 1958.  

Huile sur toile  signée et datée en bas à droite : O. de Bouville 195(7 

ou 9?).  

61 x 50 cm 

150/200 

17 

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle)  

 

Viel arbre, 1955.  

Huile sur toile signée et datée en bas  droite : octave de Bouville 

1955.  

46 x 38 cm 

Au dos, esquisse de visage peint. 

 

Rue dans un village de montagne.  

Huile sur toile non signée.  

55 x 46 cm  

 

Eglise, 1947.  

Huile sur toile  signée et datée en bas  gauche : Octave de Bouville 

1947.  

46,5 x 55,5 cm  

 

Chemin menant vers une maison au toit rouge.  

Huile sur toile non signée.  

46 x 55 cm  

 

Coins de rues.  

Huile sur toile non signée.  

38 x 55 cm 

150/200 



18 

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle)  

 

Village et clocher rose.  

Huile sur carton  

50 x 61 cm 

 

Ruelle à Dugny.  

Huile sur toile  signée en bas à droite : Octave de Bouville.  

61 x 50 cm 

Au dos, ancienne étiquette annotée : octave de Bouville ruelle à 

Dugny.  

 

Rivière de Dugny.  

Huile sur toile.  

61 x 50 cm 

Au dos, ancienne étiquette d'exposition (Salon des Indépendants?).  

 

Composition au pot et au flacon.  

Huile sur toile signée en bas à droite : Octave de Bouville.  

60,5 x 50 cm  

 

Toits.  

Huile sur carton  

50 x 61 cm 

150/200 

19 

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle)  

 

Scène de campagne.  

Huile sur toile   

50 x 65 cm 

 

Maison dans la verte campagne, 1952.  

Huile sur toile  signée et datée en bas à droite : o. de bouville 1952.  

54 x 65 cm  

 

Toits dans la campagne.  

Huile sur toile  

54,5 x 65 cm  

 

Château d'eau  

Huile sur toile signée et datée en bas à droite : octave de Bouville 

19…3.  

65 x 50 cm  

 

Sous-bois.  

Huile sur toile  signée et datée en bas à droite : o. de Bouville 19…  

65 x 54 cm 

150/200 



20 

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle) 

  

Bouquet de fleurs et cendrier.  

Huile sur toile 

27 x 32 cm 

 

Ruelles.  

Huile sur toile signée en bas à droite : octave de Bouville.  

37,5 x 45,5 cm  

 

Paysage à la cascade.  

Huile sur toile signée en bas à gauche : o. de bouville  

33 x 41 cm 

 

Paysage en montagne (les toits rouges).  

Huile sur toile, signée en bas à gauche : octave de bouville.  

32,5 x 40,5 cm 

Au dos, ancienne étiquette peu lisible. 

 

Plan d'eau.  

Huile sur toile signée en bas à droite : octave de Bouville.  

38 x 46 cm 

150/200 

21 

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle)  

 

Sous-bois.  

Huile sur toile, signée en bas à droite : de Bouville.  

55 x 46 cm 

 

Village de montagne.  

Huile sur carton  

50 x 61 cm  

 

Village de montagne.  

Huile sur carton  

50 x 61 cm  

 

Pont sur la rivière.  

Huile sur toile   

46 x 61 cm 

 

Village de montagne.  

Huile sur carton  

50 x 61 cm 

150/200 



22 

Octave de BOUVILLE (actif au début du Xxème siècle)  

 

Chemin dans la verte campagne.  

Huile sur toile signée en bas à droite : O. de Bouville.  

46,5 x 55 cm 

 

Sous-bois.  

Huile sur toile signée en bas à droite : O de Bouville.  

55 x 46 cm  

  

Village à flans de montagne.  

Huile sur toile signée en bas à gauche : O. de Bouville.  

46 x 55 cm  

 

Village de campgane.  

Huile sur toile signée en bas à droite : Octave de Bouville.  

46 x 55 cm  

 

Pont sur la rivière.  

Huile sur toile signée en bas à droite : O. de Bouville.  

46,5 x 55 cm 

150/200 

23 

Ecole Française du Xxème 

Mouette sterne 

Aquarelle et gouache située en bas à droite "La Richardais, Sept 

1942" 

60 x 46 cm 

50/60 

24 

Ecole Française du XIXème 

Scène de chasse à courre 

Huile sur toile monogrammée en en bas à gauche P.O.C 

48 x 76 cm 

(accidents et manques) 

30/40 

25 

Ecole Française du XIXème 

Loups et sangliers dans la neige 

Huile sur toile signée en en bas à gauche et datée 1895 

59 x 42 cm 

40/60 

26 

J. CARDY 

Les deux pointers 

Pastel signé en bas à gauche et daté 1962 

53 x 70,5 cm 

20/30 

27 

Gaspard-Jean Lacroix (1810-1870) 

Les Lavandières 

Dessin et craie sur papier signé en bas à droite et daté 1850  

37 x 54 

50/60 

28 

Plume et aquarelle 

Scène de bataille 

22 x 32 cm 

En feuille 

(piqures, pliures) 

20/30 



29 

Partie de campagne 

Sanguine et aquarelle 

13 x 19 cm 

30/40 

30 

Ensemble de sept portraits: 

 

Deux portraits de femme 

Pastels signés en bas à gauche 

46 x 33 et 25 x 19 cm à vue 

 

Portrait d'un homme chauve 

Encre de chine signée en bas à droite 

25,5 x 19,5 cm à vue 

 

Portrait de deux hommes 

26 x 20 et 28 x 24 cm à vue 

 

Pêcheur 

Pastel 

27,5 x 17,5 cm à vue 

 

Femme nu allongé 

Huile sur panneau 

19 x 29 cm à vue 

100/150 

31 

Portrait de Femme 

Lithographie sur papier Japon signée en bas à droite 

Numérotée en bas à gauche 16/170 

72 x 52 cm 

60/80 

32 

L'Escalade et Scène galante 

Deux gravures 

49 x 38,5 et 44 x 36 cm (avec cadres) 

10/20 

33 
Ensemble de trois gravures représentant des passages de la vie en 

1400, 1500 et 1780 
20 / 30 

34 

Noce en Normandie 

Gravure  

54 x 68,5 cm (avec cadre) 

 

On y joint une photo représentant un effet de soleil sur une ville 

bretonne de bord de mer 

10 / 20 

35 

L'Audience publique du Directoire 

Gravure 

48,5 x 66 cm (avec cadre) 

15 / 20 



36 

Paire de gravures en couleur représentant :  

- Gérard Dow. Son père et sa mère posent  

- Van Orley accompagnant Charles Quint à la chasse 

43 x 56 cm (avec cadres) 

20 / 30 

37 

Ensemble de cinq gravures humoristiques de différents formats 

Cadres en pichepin 

 

On y joint une reproduction 

30 / 50 

38 

Lot de cinq gravures diverses :  

- Histoire ancienne : Menelas Vainqueur (24 x 19 cm) 

- Le Gué de Las-Laudies le jour du marché d'Aurillac, d'après 

Barillot, Salon de 1878 (14,5 x 20,5 cm à vue) 

- Tableaux de Paris : procession à Saint Germain l'Auxerrois et Les 

portefaix de la halle, paire de lithographies par marlet (17,5 x 26,5 

cm à vue) 

- Train de plaisir 

20 / 30 

39 

Ensemble de 11 gravures diverses 

Louis-Philippe, le train de plaisir, vues de ville, costumes,  

château de Seaux et divers 

50/80 

40 

L'agriculture et le Bal du Châtelet 

Deux gravures 

64 x 82,5 cm et 58 x 68 cm (avec cadres) 

15 / 20 

41 

D'après F. Lehnert, par Desrosiers à Moulin 

Place de Cusset et Grande Rue de Chateldon 

Paire de gravures 

31 x 42,5 cm (avec cadres) 

10 / 20 

42 

Paire de gravures de chevaux de course 

- Maubourguet à M Desbons sous les couleurs du Marquis de Saint 

Sauveur 

- Wild Monarque à M le Marquis de saint Sauveur 

25 x 34 cm 

60/80 

43 

D'après P. JAZET et gravé par Goupil à Paris 

"A la Frontière" 

Typogravure signée et datée en bas à droite 

51 x 63,5 cm 

20/30 

44 

Oiseau  

Reproduction 

Massa 

50,5 x 64 cm (avec cadre) 

10 / 15 



45 

Léon DANCHIN 

Tête de West Highland Terrier 

Lithographie signée en bas à droite 

Numérotée 226/300 

52 x 37 cm 

(rousseurs) 

60/100 

46 

Lot comprenant :  

- NOSCE TE IPSVM, gravure, tâches, accidents 

- un lot de dessins et gravures diverses 

- un album de cartes 

5/10 

47 

Nature morte aux poissons 

Paire de chromolithographies 

63,5 x 33,5 cm 

 

On y joint deux reproductions  

34,5 x 46,5 cm 

(accidents et manques) 

10/20 

48 
Lot de dix-neuf pièces encadrées: gravures, sanguine, dessins 

représentant des portraits, paysages, scènes de genre et divers. 
40/60 

49 

Osvaldo et Roberto SALAS 

Ensemble de dix photos provenant d'un portfolio édité à mille 

exemplaires en 1995 (numéro 26) 

37 x 47 cm 

100/150 

50 

Lot d'environ 60 bouteilles de vins divers (dont Champagne, Côtes 

du Rhône, Bourgogne, Val de Loire, etc) 

(toutes sont évoluées, étiquettes sales ou arrachées) 

5/10 

51 
Bouteilles de vieux vins divers dont Bourgogne Hautes-Côtes de 

Nuits, Crozes Hermitage, Sauternes, etc 
15/20 

52 

Paire de vases en opaline blanche à filet or orné de médaillons à 

décor de femme polychrome 

Epoque 1880 

H : 34,5 cm 

50/60 

53 

MARSEILLE 

Moutardier couvert en faïence à décor floral polychrome 

XVIIIème  

Atelier de Fauchier 

H : 10,5 cm 

(restauré, égrenures) 

40/60 



54 

GIEN 

Service à fondue comprenant un plat, un légumier (accident), douze 

assiettes compartimentées, trois coupelles et deux bols 

10/20 

55 

DELFT 

Pendule en faïence à décor en camaieu de bleu d'un paysage au 

moulin 

Fin XIXème 

H : 29,5 cm 

(petits manques) 

20/30 

56 

DELFT 

Assiette creuse en faïence à décor en camaïeu bleu d'un bouquet 

s'épanouissant en étoile sur le bassin et d'une frise composite sur 

l'aile. 

XVIIIème  

D : 25 cm 

(égrenures, petits manques) 

30/50 

57 

DELFT 

Plat rond en faïence à décor polychrome en plein d’un putto dans un 

médaillon au centre du bassin entouré d’une guirlande de fleurs et de 

feuilles 

Galon de langues de feu sur l’aile.  

D : 30 cm 

(éclats) 

80/100 

58 

DELFT 

Plat rond en faïence à décor polychrome en plein d’une composition 

florale - avec oiseau - dans un médaillon sur le bassin entouré d’un 

cercle de petites fleurs en étoile mordant sur la chute. Petit galon 

fleuri sur l’aile précédé d’un filet bleu.  

XVIIIème 

D : 34 cm  

(éclats et égrenures) 

40/60 

59 

DELFT 

Assiette creuse en faïence à décor polychrome d'une maison dans un 

petit médaillon rond au centre du bassin entouré d'un motif floral en 

étoile. Large galon de neuf grosses fleurs sur l’aile. 

XVIIIème  

D : 22,3 cm 

(égrenures) 

40/60 

60 

DELFT 

Plat creux en faïence à décor en plein dit ‘à la plume de paon’ en 

camaïeu bleu  

XVIIIème, marqué à la griffe  

D : 34,7 cm 

(égrenures) 

50/60 



61 

DELFT 

Assiette en faïence à décor polychrome d'une fleur dans un médaillon 

au centre du bassin sur fond de fleurs et feuillages en plein  

XVIIIème 

D : 23 cm 

40/60 

62 

MOUSTIERS 

Assiette à bord en accolades en faïence à décor en camaïeu bleu d'un 

petit bouquet au centre du bassin et d'un galon de ferronnerie en 

bordure de l'aile 

XVIIIème 

D : 25,7 cm 

(choc) 

40/60 

63 

Une verseuse en céramique marquée Coffea Arabica, à décor bleu 

sur fond blanc d'un amérindien et rinceaux 

H : 22,5 cm 

Marque sous la base 

(manque le couvercle) 

40/50 

64 

EST 

Deux assiettes à bord uniformément rond en faïence à décor 

polychrome sur le bassin d un oiseau perché sur un branchage fleuri. 

XIXème  

D : 22,5 cm 

(égrenures et éclats) 

30/50 

65 

CENTRE 

Trois assiettes - La Rochelle, Nevers et divers - en faïence à décor 

polychrome floral 

XVIIIème  

D : 23 à 25 cm 

(éclats, manques) 

40/50 

66 

MOULIN ? 

Deux assiettes calottes en faïence à décor polychrome d'une bergère 

tenant une houlette au centre du bassin et d'un galon fantaisie vert et 

jaune avec des traits manganèse en bordure 

XVIIIème  

D : 20,5 cm. 

(petite égrenure) 

40/60 

67 

CREIL-MONTEREAU 

Deux assiettes en faïence du service Japon en camaïeu bleu, dont une 

creuse 

XIXème  

D : 22,5 cm 

(égrenures) 

20/30 

68 

GINORI, XXème 

Plat à ombilic à décor de grotesque sur le bassin et d'un profil 

masculin dans le médaillon central 

D : 35,5 cm 

80/100 



69 

ITALIE 

Plat rond en faïence à décor polychrome en plein d'un échassier sur 

le bassin et d'une frise mêlant insectes et branchages fleuris sur l'aile 

Fin XVIIIème 

D : 45 cm 

(accident) 

50/60 

70 

BERLIN 

Deux assiettes en porcelaine à décor floral polychrome 

XIXème 

D : 24,5 cm 

(marquées) 

40/50 

71 

CHINE 

Coupelle en porcelaine à décor de mobilier et branchages fleuris en 

camaïeu bleu. 

XVIIIème 

D : 16,5 cm 

(égrenures en bordure) 

40/60 

72 

CHINE 

Deux assiettes à décor de personnages famille verte 

D: 21,5 cm 

(éclat à l'une des assiettes) 

40/60 

73 

SEVRES 

Deux vases ovoïdes en porcelaine à fond gros-bleu, filets et semis de 

fleurs or 

H : 33 cm 

60/80 

74 
Pichet en porcelaine rose pâle, la anse formée d'une figure de sirène 

(accidents) 
20/30 

75 

Pichet en céramique à décors de pampres de vigne polychromes en 

frise sur le col, la panse et la base 

H : 23 cm 

(usures) 

5/10 

76 

Lot comprenant un couple de poissons (H : 27,5 cm) et un canard (H 

: 43 cm) en céramique sur une base en verre 

(petits manques) 

20 / 30 

77 

Lot en céramique comprenant :  

Une partie de service à thé et à café composé de cinq tasses à thé et 

sous tasse, trois tasses à café et sous tasse, un pot à lait, une cafetière. 

 

On y joint un mendiant en faïence de Gien, une coupe sur piédouche 

en faïence de Creil & Montereau du modèle Flora et divers 

20/30 



78 

PARIS 

Vase de forme ovoïde en verre opalin bleu turquoise orné sur la 

panse d'un branchage or 

XIXème 

H : 30 cm 

60/80 

79 
Lot de bibelots divers: vases, piquefleurs, vides poches, carafe, 

flacon à parfum, boites, cendriers & divers 
40/60 

80 
Bracelet en porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs, 

monture en bronze doré 
15/20 

81 

Manteau en fourrure . 

Manteau réalisé dans de la fourrure de Rat musqué (Ondatra 

zibethicus) (NR) 

Espèce non réglementée au titre de la CITES et du CE 

Utilisation commerciale libre dans l’UE et au niveau international 

50/80 

82 Important lot de couverts en métal argenté 20/30 

83 

Lot en métal argenté comprenant :  

- un ramasse miette (pelle rapportée) 

- un présentoir à gateaux apéritif (prise à ressouder) 

- plat rectangulaire, intérieur en inox 

- photophore verre gravé sur piédouche en métal argenté 

20/30 

84 
Théière et pot à lait sur petit piédouche en étain 

(couvercle de la théière à refixer) 
20/30 

85 

Chaudron en cuivre pouvant faire cache-pot 

H : 20  D : 30 cm 

(cabossé) 

2/3 

86 
Lot comprenant deux bougeoirs à niveaux (H : 21 cm) et un service 

couteau et fourchette les manches en crosse pistolet en bois sculpté 
15 / 20 

87 
Paire de bougeoirs en bronze doré 

H : 26 cm 
15 / 20 



88 
Deux paires de bougeoirs en métal 

H : 24 et 25,5 cm 
20 / 30 

89 Paire de bougeoirs (H : 27 cm) et un pied de lampe en bronze 20 / 30 

90 Lot de quatre lampes dont deux à décor oriental 20/30 

91 

Lot de quatre pieds de lampes : deux en laiton dont une à manivelle 

(H : 69 et 36 cm), une en verre (H : 30 cm) et une en céramique à 

décor sinisant (H : 28 cm) 

10 / 15 

92 

Deux pieds de lampes, un en bois peint rouge et doré à deux masques 

latéraux formant prises (H : 52 cm) et un en porcelaine à décor 

bucolique et monture en bronze (H : 34 cm) 

10 / 20 

93 

Lot comprenant un pichet canard (H : 34 cm), un coq en céramique 

(H : 34 cm), un autre pichet en terre cuite, deux lampes, deux 

bougeoirs (H : 18 cm) et une petite boîte en forme de coquille 

20 / 30 

94 

Lot de neuf pieds de lampes comprenant :  

- quatre en céramique dont une figurant un coq et une autre une carpe 

- deux modernes 

- trois en métal 

H : 22 à 74 cm 

(accidents) 

15 / 20 

95 
Lot de bibelots divers : bougeoirs en laiton, pipes, bouteilles, boîtes, 

figurines & divers 
50/80 

96 Ensemble de luminaires comprenant applique, lanternes, bougeoirs 5/10 

97 

Deux poires à poudre en cuivre à décor d'un chien à l'arrte pour l'une 

et d'une nature morte pour l'autre 

 

On y joint une dague de chasse avec manche en bois de cerf 

(sans fourreau) 

40/60 



98 Ensemble de sept petites cloches 10 / 20 

99 

D'après RUCHOT 

Une paire de pieds de lampes en régule représentant un couple de 

vendangeurs 

H : 42 cm 

20 / 30 

100 

A PETERSEN  

Biche couchée en porcelaine de Sèvres 

L : 14 cm 

(accidenté, recollé) 

 

On y joint un buste  

H : 24 cm 

(accidents) 

50/100 

101 

Lot de quatre sujets en bois sculpté : un oiseau (H : 27 cm), une 

procession (H : 21 cm), une scène de funérailles (H : 18,5 cm) et un 

groupe de deux femmes trônant entourées d'enfants (H : 21 cm) 

(accidents et manques) 

10 / 15 

102 Importante collection de coquillages et coraux divers 40/60 

103 

Paire de fauteuils paillés 

H : 36  L : 52  P : 29 cm 

 

On y joint un repose-pied 

H : 90  L : 51  P : 46 cm 

15 / 20 

104 

Sellette à trois plateaux de forme ovale 

H : 86  L : 61  P : 43 cm 

Guéridon quadripode avec un plateau garni d'une tapisserie jeu de 

cartes  

H : 53  D : 58,5 cm 

Petite sellette en bois naturel  

H : 50  D : 40,5 cm 

40 / 60 

105 

Petit coffre en bois naturel 

 Le plateau découvrant un casier et ouvrant à un tiroir 

H : 78  L : 65  P : 44 cm 

100 / 150 

106 

Bureau à caisson de style Henri II ouvrant à quatre tiroirs 

H : 75  L : 130  P : 65 cm 

(caisson manquant) 

60/80 



107 
Lot comprenant : une sellette en bronze doré (H : 76 cm) sans 

plateau et un meuble télévision à deux plateaux et roulettes 
20/30 

108 
Petite table en bois naturel 

H : 73  L : 110  P : 78 cm 
40/50 

109 
Table basse en noyer ouvrant à deux tiroirs 

H : 50  L : 140  P : 71,5 cm 
60/80 

110 
Presse d'imprimerie manuelle en bois et fonte 

H : 78  L : 76  P : 40 cm 
30/40 

111 

Salon de style Art Déco composé d’un canapé et deux bergères 

Canapé : H : 73  L : 144  P : 73 cm 

Bergères : H : 73  L : 73,5  P : 74 cm 

 

On y joint une table basse ronde 

H : 54  D : 59 cm 

100/120 

112 

Lit gigogne 

H : 85  L : 210  P : 86 cm 

Sommier : 190 x 80 cm 

(accidents et manques) 

20/30 

113 

TWIN SHOOTER  

Jeu de café qui fonctionne à monnayeur, et date des années 

1950/1960. 

Dans l'espoir de tromper son adversaire, cela se joue à 2 joueurs qui 

essaient à tour de rôle de marquer des buts de différents endroits du 

terrain. 

H : 97 cm  L : 143 cm  l : 65 cm 

100/150 

114 
Porte-parapluie en bois 

H : 178  L : 49  P : 19 cm 
10 / 20 

115 

Ensemble de trois lustres divers : 

- un en bois doré, de style Louis XVI (H : 37 cm) 

- un 1900 en bois laqué d'un décor de roses (H : 48 cm) 

- un lustre de synagogue en bronze (H : 49 cm) 

40/50 

116 

Armoire en noyer ouvrant à deux portes, montants à colonnes 

détachées 

H : 237  L : 130  P : 59 cm 

80/100 



117 
Petite table de chevet en bois naturel 

H : 51  D : 60 cm 
30 / 50 

118 
Petit buffet en bois naturel ouvrant à deux portes moulurés 

H : 90  L : 114  P : 42 cm 
100 / 150 

119 

Travail des années 70 

Importante et rare table de salle-à-manger présentant un épais plateau 

de marbre blanc  

modèle pentélique, ceinture de laiton doré 

Elle repose sur un socle parallélépipédique aux angles biseautés 

bordés de laiton doré  

Circa 1970  

L : 220  P : 113 cm 

80/100 

120 

Commode en bois naturel, ouvrant à cinq tiroirs dont un faisant 

secrétaire. Montants à colonne cannelées. Dessus de marbre bleu 

turquin. 

Style Louis XVI 

 

On y joint une table de nuit à un tiroir, quatre montants tournés à 

cannelures, réunis par deux tablettes d’entrejambe 

H : 78  L : 40  P : 40 cm 

60/80 

121 

Travail FRANCAIS 

Trois Plafonniers de type design industriel, circa 1980 

Demi-sphère en aluminium, transformateur en métal noir 

H: 48  D : 50 cm 

50/100 

122 

Paire de chevets à un tiroir  

Style Anglais  

H : 58 cm 

(un chevet accidenté) 

 

On y joint un bois de lit sculpté de losanges  

Style Directoire 

H : 119 cm  

(sans les montants) 

20/30 

123 

Maison SANT'ANGELO 

Table en verre serti d'un bandeau doré. Elle repose sur un fût balustre 

cotelé en ciment-pierre. 

H : 75  D : 154 cm 

100 / 150 

124 

Maison SANT'ANGELO 

Table basse à plateau en verre reposant sur deux pieds en 

composition en volute de style antique 

H : 42  L : 137  P : 67 cm 

50 / 100 



125 

Maison SANT'ANGELO 

Importante table basse quadrangulaire au plateau décoré de motifs 

sinueux de marbre de Vérone sur des fonds de spath, fluor, 

améthyste, reposant sur deux bases de pierre à double motif en 

consoles. 

H : 42,5  L : 130 - P : 130 cm 

200 / 300 

126 

Table basse en bambou 

H : 43  L : 127  P : 68 cm 

Bibus  

H : 101  L : 80  P : 28 cm 

Lampadaire en bois 

H : 166  D : 40 cm 

10 / 20 

127 

Armoire en bois laqué gris ouvrant à deux portes vitrées à carreaux et 

un tiroir 

H : 152  L : 88,5  P : 40 cm 

10 

128 

Armoire chinoise en bois laqué rouge ouvrant à deux vantaux sur 

deux étagères à l'intérieur 

 Décor sculpté de personnages tenant des sabres et de chauve-souris 

dans les écoinçons 

H : 169  L : 103,5  P : 56 cm 

150/200 

129 

Une table basse ronde laquée noire à décor peint polychrome de 

fleurs, et décor de fleurs imitant la pierre dure sous le plateau de 

verre 

H : 32  D : 81 cm 

 

On y joint un petit chevet à plateau hexagonal avec un tiroir 

H : 51  L : 47  P : 46 cm 

40/60 

130 

Petit meuble en laque à deux vantaux ouvrant sur deux étagères, et 

deux tiroirs 

Décor peint de motifs végétaux blancs 

Chine XIX- XXème  

H : 85  L : 89  P : 45,5 cm 

(accidents, manques) 

100/150 

131 

Table de nuit en bois à un tiroir 

Pieds recourbés 

H : 52  L : 50  P : 50 cm 

20/30 

132 

Table de salle-à-manger moderne en noyer  

Pieds tournés 

H : 72  L : 129  P : 130 cm  

(avec deux allonges) 

 

On y joint six chaises paillées 

H : 85  L : 42  P : 37 cm 

100/150 



133 

Table basse en noyer à deux tiroirs 

H : 43,5  L : 130  P : 72 cm 

(accidents) 

30/50 

134 

Table en noyer à deux tiroirs latéraux et reposant sur des pieds 

tournés. 

H : 76  L : 132  P : 79 cm 

(accidents) 

 

On y joint deux chaises en bois naturel 

H : 88  L : 45  P : 43 cm 

80/100 

135 

Grande armoire en chêne à deux portes 

XIXème 

H : 230  L : 166  P : 70 cm 

100/120 

136 

SIDEL Paris 

Mobilier de salon comprenant un canapé à cinq places et une paire de 

chauffeuses 

Garniture de tissu Rubelli 

Canapé : H : 79  L : 472  P : 107 cm 

Chauffeuses : H : 84  L : 104  P : 91 cm 

100/120 

137 

ROCHE BOBOIS 

Grande table basse rectangulaire laquée couleur ivoire 

Moderne 

H : 32,5  L : 140  P : 85 cm 

au mieux 

138 

ROCHE BOBOIS 

Meuble vitrine ouvrant à deux portes vitrées 

H : 75  L : 110  P: 43,5 cm 

au mieux 

139 

ROCHE BOBOIS 

Trois meubles bas blancs et noirs ouvrant à deux portes 

Pouvant être divisés  

H : 76  L : 240  P : 46 cm (longueur totale) 

L : 80 cm pour chaque élément 

au mieux 

140 

ROCHE BOBOIS 

Table basse carrée laquée couleur ivoire 

Moderne 

H : 32,5  L : 85 cm 

au mieux 

141 

ROCHE BOBOIS 

Elément en bois noir et blanc ouvrant à une porte et deux tiroirs 

Elément bureau en bois ouvrant à une porte découvrant des étagères, 

un tiroir et un petit coffre-fort 

H : 66  L : 107  P : 44 cm 

au mieux 



142 

MULLER FRERES à Lunéville 

Suspension de forme hémisphérique en verre marmoréen dans les 

tons rouge-orangé ornée de trois attaches en forme de feuilles en 

métal 

H : 12  D : 40 cm 

(sans monture) 

80/120 

143 
Deux paires de chenêts, un tourne broche et un nécessaire à feu dans 

un seau en bois 
15 / 20 

144 

Ensemble de nécessaire de cheminée comprenant une paire de 

chenêts en fer forgé (H : 47,5 cm), un porte pelle avec pincettes, 

deux chenêts avec extrémités à bustes accidentés, et une grille de 

foyer en fer forgé 

20 / 30 

145 

Un fauteuil 

H : 84  L : 51  P : 46 cm 

Deux chaises paillées 

H : 91  L : 43  P : 38,5 cm et H : 94  L : 46  P : 36 cm 

Deux autres chaises paillées pouvant faire pendant 

H : 85  L : 42  P : 38 cm 

40 / 60 

146 

Ensemble comprenant :  

- Une paire de chaises cannées, de style Louis XV 

- Un fauteuil Napoléon II reposant sur des pieds fuselés cannelés 

accidentés 

- Un guéridon en bois laqué blanc, dessus de marbre 

- Deux lampadaires tripodes modernes 

50/60 

147 

Console en pierre à décor sculpté reposant sur un piètement en étrier. 

Maison Sant’Angelo 

H : 75,5  L : 149  P : 50 cm 

100 / 150 

148 

Rouet en bois 

H : 73  L : 66 - P : 34,5 cm 

(accidents) 

20/30 

149 

Petite table en bois naturel 

H : 79  L : 126  P : 42 cm 

(accidents, manques et restaurations) 

40 / 60 

150 

Deux coffres de voyage 

Un au chiffre A.B (H : 66  L : 65  P : 65 cm), l'autre anciennement 

recouvert de tissu marron (H : 45  L : 88  P : 50 cm) 

15/20 

151 

Glace en bois doré  

54 x 46 cm 

(accidents, manques) 

10 / 20 



152 

Bureau plat dit "toutes faces" en bois naturel ouvrant à trois tiroirs en 

ceinture 

Pieds fuselés à cannelures 

Dessus de cuir  

Style Louis XVI 

H : 77  L : 134  P : 63 cm 

50/80 

153 

Statue de fontaine en pierre reconstituée formée d'un pied console, 

d'une vasque ornée de feuilles sculptées, la partie supérieure décorée 

d'une coquille et d'un visage d'enfant au centre 

H : 190  L : 75  P : 60 cm 

50/80 

154 

Armoire en noyer ouvrant à deux portes, chacune à trois 

compartiments et celui du centre à décor sculpté d'un losange 

H : 207  L : 146  P : 52 cm 

10 / 20 

155 
Table en bois naturel ouvrant à un large tiroir 

H : 70  L : 92  P : 149 cm 
30 / 50 

156 

Lot comprenant une commode récente ouvrant à quatre tiroirs 

H : 60  L : 81  P : 41 cm 

Deux tables de chevets  

 

Deux fauteuils paillés 

H : 88  L : 58  P : 47 cm 

20 / 30 

157 

Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs 

H. 77 L. 100 P.48 cm 

(accidents sur le plateau) 

80/120 

158 
Table de chevet ouvrant à un tiroir et un casier 

H : 73  L : 32  P : 24 cm 
10 / 20 

159 
Table demi-lune en chêne reposant sur cinq pieds tournés. 

H : 75  D : 115 cm 
80/100 

160 

Table à jeux en bois naturel, deux chaises recouvertes de tissu rouge 

et porte serviette en acier tubulaire 

Table : H : 76  L : 78  P : 69 cm 

Chaises : H : 86 cm 

Porte-serviettes : H : 75 cm 

20/30 

161 

Table à l'italienne en bois naturel avec deux allonges coulissantes, 

piètement tourné réuni par une entretoise en X 

H : 74  L : 130  P : 100 cm 

H : 74  L : 230  P : 100 cm (avec allonges déployées) 

20/30 



162 
Table de chevet 

H : 64  L : 38,5  P : 32 cm 
20 / 30 

163 
Petit chevet en bois naturel 

H : 77  L : 43  P : 31 cm 
20 / 30 

164 
Table basse en bois laqué blanc 

H : 30  L : 108  P : 8 cm 
20 / 30 

165 
Table basse ronde avec quatre petites tables d'angle 

H : 51  D : 60 cm 
10 / 20 

166 

Lot comprenant un pare-feu en verre (71 x 87 cm) et deux chenêts à 

bustes de personnages 

(accidents) 

15 / 20 

167 
Table de chevet ouvrant à une porte rideau 

H : 79  L : 42  P : 29,5 cm 
30 / 50 

168 

Table de chevet en bois naturel ouvrant à un tiroir  

Pieds tournés 

H : 56  L : 55  P : 36,5 cm 

15/20 

169 
Deux lampes modernes coniques et une reproduction ainsi qu'une 

glace et un tabouret 
20/30 

170 

Armoire en acajou et placage de palissandre, ouvrant à une porte 

glace. 

Epoque Louis-Philippe 

H : 230 -L : 111  P : 50 cm 

60/80 

171 
Petit bureau en bois naturel ouvrant à deux tiroirs 

H : 71  L : 103  P : 55,5 cm 
20 / 30 

172 

Grand guéridon de jardin en métal laqué blanc 

H : 76  D : 120 cm 

 

On y joint deux autres guéridons 

15 / 20 



173 

Table de jardin en fer forgé laqué blanc 

H : 60  D : 71 cm 

Deux fauteuils assortis 

H : 88  L : 53  P : 54 cm 

30 / 50 

174 

Fauteuil de bureau 

H : 85  L : 57  P : 40 cm 

 

On y joint une paire de chauffeuses usagées  

H : 78  L : 70  L : 55 cm 

et un fauteuil confortable 

H : 78  L : 73  P : 54 cm 

40 / 60 

175 
Un pare feu grillagé à trois feuilles  

H : 75 cm  L : 125 cm 
30 / 50 

176 

Baromètre en placage de palissandre faisant boussole, thermomètre, 

glace sorcière et niveau 

Fin XIXème 

97 x 26 cm 

(accidents et manques) 

80/100 

177 

Paire de bois de lit à colonnes avec ciel de lit  

Montants tournés 

Moderne 

H : 200  L : 205  P : 110 cm 

20/30 

178 
Petit lustre plafonnier en laiton doré et fond miroir orné de pampilles 

D : 30  H : 30 cm 
20/30 

179 

Trois tringles de rideau Napoléon III à décor de pommes de pin 

L : 160 cm 

(accidents) 

10/20 

180 
Baby-foot 

H : 87  L : 138  P : 109 cm 
40 / 60 

181 

Pierre GUARICHE  (1926 - 1995) pour STEINER 

Chaise modèle tonneau 

Bois thermoformé, acier et textile bleu. 

H : 71,5  L : 47  P : 50 cm 

60/80 

182 

Pierre GUARICHE (1926 - 1995) pour STEINER 

Fauteuil 

Acier et tissu bleu 

H : 75  L : 75  P : 75 cm 

100/150 



183 
Paire de fauteuils de style Louis XVI en bois rechampi crème 

H : 86  L : 56  P : 48,5 cm 
20/30 

184 

Commode en placage d'acajou flammé ouvrant à quatre tiroirs sur 

trois rangs 

Angleterre XIXème 

H : 85  L : 124  P : 51,5 cm 

80/120 

185 
Petite glace 

66 x 52 cm 
10 / 20 

186 
Bibus en bois naturel 

H : 132  L : 104  P : 22 cm 
20 / 30 

187 

Buffet deux corps en bois naturel ouvrant à deux portes et deux 

tiroirs à la partie basse  

La partie haute foncée de glace  

Dessus de marbre gris-blanc 

H : 172 cm 

30/40 

189 

Travail ITALIEN des années 60 

Suspension de forme boule en métal chromé et plaquettes en verre 

moulé 

H : 27 cm 

(plaquette à refixer, petit enfoncement, manque) 

20/30 

190 

Meuble lavabo de salle-de-bain à deux vasques en bois naturel 

ouvrant à deux portes latérales et trois tiroirs centraux et simulant un 

tiroir en ceinture 

Dessus de marbre blanc veiné gris 

Robinetterie en laiton 

H : 86  L : 143  P : 51 cm 

50/80 

191 

Table rectangulaire à plateau débordant ouvrant à un tiroir en 

ceinture, pieds tournés réunis par une entretoise en H: 

H : 72  L : 108  P : 72 cm 

10/20 

192 

Paire d'appliques en bronze doré à cinq bras de lumière à décor de 

volutes feuillagées 

Style Louis XV 

H : 71 cm 

80/120 

193 
Lit d'appoint pliant à montage rapide  

(état proche du neuf) 
5/10 



194 
Petite table ouvrant à un tiroir, dessus de cuir 

H : 72  L : 77,5  P : 46 cm 
20 / 30 

195 
Fauteuil club en velours jaune 

H : 73  L : 79  P : 50 cm 
au mieux 

196 

Lot comprenant deux fauteuils paillés (100 x 82 x 48,5 cm), quatre 

chaises (91 x 57 x 45 cm) et un guéridon (69 x 76 cm) 

 

On y joint deux chaises différentes (92,5 x 42 x 40 cm) 

80 / 120 

197 

Vitrine en placage de noyer ouvrant à deux portes vitrées, à décor de 

filets d'encadrement de bois clair 

H : 105  L : 119  P : 31,5 cm 

60/80 

198 

Commode en noyer ouvrant à quatre tiroirs 

H : 86  L : 126  P : 52,5 cm 

(accidents) 

80/100 

199 
Deux fauteuils d'avion en aluminium et cuir bleu 

H : 108  L : 137  P : 80 cm 
60/80 

200 

Table en bois naturel ouvrant à un tiroir en ceinture, reposant sur des 

pieds tournés réunis par une entretoise en H 

H : 73  L : 93  P : 50 

60/80 

201 

Bureau plat en bois naturel avec incrustations de filet de bois clair, 

ouvrant à deux tiroirs en ceinture 

Pieds fuselés se terminant par des sabots en bois 

Dessus de cuir marron 

Style Louis XVI 

H : 75  L : 90  P : 54,5 cm 

(accidenté, restauré) 

50/60 

202 

Pelle et pincette en fer forgé. Prise de main à pomme de pin en 

bronze doré 

H : 70 cm 

10/20 

203 
Table de chevet à plateau cuvette 

H : 74  L : 39,5  P : 55 cm 
40 / 60 



204 

Fauteuil  

H : 94  L : 54  P : 48 cm 

Chaise paillée à dossier gerbe  

H : 93  L : 45  P : 41 cm 

Commode récente 

H : 79,5  L : 81  P : 41,5 cm 

20 / 30 

205 

Cave à vin 

H : 175  L : 60  P : 50 cm 

(porte dégondée) 

10/20 

206 

Velo d'homme de couleur rouge de marque Club Swell 

H : 90 cm 

Diamètre des roues : 67 cm 

20/30 

207 Lot de cadres divers 10/20 

208 Lot de cadres divers 10/20 

209 Lot de cadres divers 10/20 

210 Lot de cadres divers 10/20 

211 
Trois paires de rideaux de formats différents à décor japonisants de 

branchages fleuris sur fond rouge 
10/20 

212 

Deux paires de rideaux de même motif vert sur fond jaune 

275 x 150 cm  

278 x 295 cm 

10 / 20 

213 

Cinq paires de rideaux  

Certains à décor de rinceaux feuillagés bleus sur fond , d'autres à 

décor rayé bleu sur fond crème 

15/20 



214 

Ensemble de dix paires de rideaux comprenant : 

Une paire rouge (221 x 160 cm), deux paires rose (une petite et une 

très petite ; 222 x 160 cm), une petite paire à rayures bleues sur fond 

jaune 135 x 120 cm), une petite paire à rayures bleues sur fond blanc 

(140 x 125 cm), un grand à motifs de fleurs sur fond gris (240 x 205 

cm) et quatre paires de rideaux orange de différentes dimensions 

(226 x 155 cm et 171 x 175 cm) 

15 / 20 

215 

KILIM                   Tissage à plat,avec des fils de laine  en 

Turquie,probablement en Anatolie.Kilim de qualité moyenne 

justifiant son prix.Dessin géométrique et coloris pastels. 1,01 m x 

1,33 m 

30/50 

216 
KILIM TURC S/A; Tissé main en Turquie, début Xxème. Dessin 

géométrique traditionnel. 1,51 m x 1,93 m 
100/150 

217 

TIEN TSIN 90 L 5/8 

Tissé et noué main en Chine 

en ateliers et sur commande 

d'après un dessin dit "Fushu" 

avec au milieu le signe du bonheur. 

Très beau velours sur fond bleu 

avec bordure bleu ciel en laines 

fines et soyeuses avec des motifs 

finement ciselés. Chaînes coton. 

2,5 x 3,5 m 

200/300 

218 

TIEN TSIN 90 L 5/8 

Tissé et noué main en Chine 

en atelier et sur commande. 

Dessin dit "Pékin", velours en 

laines soyeuses à fond vert pale 

et bordure ivoire. Chaînes coton. 

2,74 x 3,66 m 

200 / 300 

219 

Gulkari (Chain stitch) Mot anglais qui signifie "point de chaînette" et 

qui définit certains tapis brodés à l'aiguille sur un canevas en toile de 

jute.L'INDE et la région du Cachemire en particulier ont une 

production importante de ces tapis, doublés à la finition par une toile 

en coton. Les motifs floraux, ou de style français aux tons pastels, 

destinent ces tapis aux sols des salons ou des chambres à 

coucher.Certains, notament dans les petites dimensions peuvent être 

utilisés en tapisseries murales.Ces tapis, très décoratifs, sont 

beaucoup plus résistants à l'usure qu'on pourrait le penser au premier 

coup d'oeil! 1,68m x 2,6m 

30/50 



220 

Gulkari (Chain stitch) Mot anglais qui signifie "point de chaînette" et 

qui définit certains tapis brodés à l'aiguille sur un canevas en toile de 

jute.L'INDE et la région du Cachemire en particulier ont une 

production importante de ces tapis, doublés à la finition par une toile 

en coton. Les motifs floraux, ou de style français aux tons pastels, 

destinent ces tapis aux sols des salons ou des chambres à 

coucher.Certains, notament dans les petites dimensions peuvent être 

utilisés en tapisseries murales.Ces tapis, très décoratifs, sont 

beaucoup plus résistants à l'usure qu'on pourrait le penser au premier 

coup d'oeil! 1,07m x 1,68m 

20/30 

221 

EMPEREUR 

Tissé et noué main en Chine en 

ateliers et sur commande d'après 

les cartons de la collection CNA. 

Ce tapis représente un dessin de 

style Louis XIV. Grand médaillon 

ivoire et quatre grands écoinçons 

bleu ciel. Velours en laines très 

fines et bel effet de relief grâce 

à un ciselage parfait. Chaînes coton. 

2,74 x 3,66 m 

400/600 

222 

Tapis Melayer 

Fond bleu marine à motif herati, bordure ivoire à feuilles de chêne 

stylisées 

Légérement coulé 

102 x 500 cm 

100/150 

223 

Tapis chinois à décor d'oiseaux branchés sur fond bleu et bordure 

ornée d'oiseaux et de fleurs sur fond beige 

295 x 200 cm 

40/60 

224 

PAOTOU S/A Tapis du début du XXème siècle tissé et noué main en 

Chine en Mongolie Intérieure.Bon état,velours laine,chaînes 

coton.Décor sur fond de rivière et collines devant lesquels évolue un 

cerf au bas d'un arbre centenaire.Dans le ciel apparaît un oiseau de 

paradis tenant une fleur dans son bec.Le tout sur fond bleu entouré 

d'une bordure bleu nuit unie. 0,94 m x 1,74 m 

50/100 

225 

Ensemble de trois tapis : 

Tapis Kerouan 

Fond ivoire à rinceau bordure bleu 

137 x 224 cm 

 

Pakistan  

Tapis de prière fond jaune 

Taché et mité 

78 x 120 cm 

 

Kerouan  

Médaillon central ivoire sur fond jaune, bordure bleu marine 

205 x 315 cm 

100/120 



226 

Ensemble de quatre tapis :  

Tapis Yoravan 

Important motif central sur fond rouge 

Usé et coulé 

235 x 330 cm 

 

Derbent 

Fond rouge bordure ivoire à décor de perroquets stylisés 

77 x 140 cm 

 

Tapis mécanique 

Décor de rectangles 

120 x 175 cm 

 

Maroc 

Fond ivoire à décor de motifs répétitifs, bordure bleue 

300 x 195 cm 

100/120 

227 

Ensemble de quatre tapis :  

Tapis mécanique 

Fond rouge à motifs hérati 

Déchiré et coulé 

230 x 340 cm 

 

Maroc 

Motif central ivoire sur fond bleu 

Taché 

195 x 290 cm 

 

Bakthiar 

Fond rubis à décor d'arbustes stylisés et de volatiles  

Mité 

226 x 300 cm 

  

Tapis mécanique 

Déchiré 

300 x 200 cm 

100/120 

228 

Lot de trois tapis : un à décor d'une réserve centrale rouge (130 x 114 

cm) 

On y joint un tapis à décor de fleurs sur fond noir (340 x 250 cm) et 

un descente de lit (110 x 70 cm) 

10 / 20 
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Ensemble de trois tapis :  

Tapis Tunisie en soie 

Décor d'amirabes fleuris sur fond orange 

155 x 93 cm 

 

Rabat 

Médaillon ivoire sur fond bleu 

185 x 300 cm 

 

Tapis mécanique 

Fond bleu 

70 x 114 cm 

100/120 

230 

Ensemble de cinq tapis :  

Tapis Maroc 

Médaillon central bleu sur un fond rose bordure multicolore 

Mité 

187 x 280 cm 

 

Maroc 

Médaillon central bleu sur fond ivoire  

Taché 

97 x 300 cm 

 

Tapis mécanique 

Fond vert et havane 

186 x 284 cm 

 

Tapis mécanique 

Fond bleu marine 

60 x 222 cm 

 

Kurde 

Tapis de prière, fond ivoire 

Usé 

88 x 150 cm 

100/120 

 




