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Petit cabinet flamand en ébène 
ouvrant à deux portes décorées 
de marqueterie et renfermant 
des tiroirs. XVIIème siècle
H : 42 cm, L : 41 cm, P : 21 cm

3 000 / 4 000 €

PIERRE-YVES RENKIN
Tête de caméléon en papier 
maché avec yeux en verre, 
montée sur socle.
H : 45 cm

500 / 800 €

Crâne de girafe monté sur socle 
( Giraffa camelopardalis ).
H : 67 cm, L : 68 cm, P : 38 cm

1000  / 1500 €

ILMARI TAPIOVAARA pour Laukaan 
Puu
Paire de chaises modèle « Pirkka » 
en pin et métal laqué noir.
Vers 1955.
H : 75 cm, L : 37 cm, P : 40 cm

600  / 800 €

Paire de traditionelles boules de verre soufflées à la 
bouche. Travail Mexicain.
Remarque : on retrouve régulièrement ces boules dans les 
décors intérieurs de l’architecte mexicain Luis Barragan.
H : 27 cm, L : 30 cm

600  / 800 €

ILMARI TAPIOVAARA pour Laukaan 
Puu
Tabouret modèle «Pirkka» een pin et 
métal laqué noir.
Vers 1955.
H : 43 cm, L : 43 cm, P : 33 cm

300 / 400 €

PIERRE-YVES RENKIN
Tête de caméléon en papier maché 
avec yeux en verre, montée sur 
socle.
H : 46 cm

500 / 800 €

Ancien pied d’éléphant 
transformé en porte-
parapluie ; vendu 
avec ses parapluies 
d’origine ( vers 1900 ). 
H : 59 cm, D : 30 cm

800 / 1 000 €

ILMARI TAPIOVAARA pour 
Edsby-Verken
Chaise modèle « Mademoiselle » 
en bois laqué noir.
Vers 1956.
H : 90 cm, L : 55,5 cm, P : 45 cm

400  / 600 €

LOUIS WEISENDORF
Grande suspension 
modèle « L-7 Turbo » 
en métal laqué blanc 
en forme de spirale.
Années 1960.
H : 60 cm

1 200  / 1 500 €

Bronze chinois figurant un tronc 
d’arbre avec un criquet monté 
en lampe. 
XIXème siècle.
H : 30 cm ( sans abat-jour )

800 / 1 000 €

400

404

407

401

405

408

402

409 410

403

406



Eclectic Chic - MILLON - Bruxelles I 7

LUCIEN  SOUTEWEY
Original du projet de 
l’affiche : «Banques 
belges, placement 
sur» daté1963.
H : 77 cm, L : 57 cm

500 / 700 €

BRUNO MATHSSON et Firma Karl 
Mathsson
Chaise modèle « Pernille » en bois 
courbé et toile de jute d’origine, 
1969.
H : 98 cm, L : 59 cm, P : 90 cm

1 000  / 1 500 €

POUL KJAERHOLM 
Paire de chaises modèle « PK1 », 
structure en métal, assise et dossier 
en cannage.
H : 71,5 cm, L : 49 cm, P : 42 cm

1 200 / 1 600 €

Paire de tabourets en teck à assises 
recouvertes d’une tapisserie 
d’origine.
Travail suédois.
H : 37 cm, L : 52,5 cm, P : 37 cm

200 / 300 €

Chaise « industrielle » en 
acier courbé, assise et dossier 
recouverts en cuir patiné 
couleur cognac.
Vers 1840.
H : 82 cm, L : 45 cm, P : 51 cm

400 / 600 €

J. STORRIE
Autoportrait - reflets dans les boules de 
noël
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 72 cm, L : 54 cm (à vue)

2 000 / 3 000 €

Petit ours polaire 
naturalisé monté 
sur socle, muni 
de son permis 
CITES.
H : 124 cm

2500 / 3000 €

KAARE KLINT
Paire de fauteuils modèle 
« Safari » en bois clair et cuir 
noir patiné ; accoudoirs en cuir 
naturel. 
Vers 1930.
H : 80 cm, L : 56,5 cm, P : 58,5 cm

800 / 1 000 €

ØLHOLM MØBELFABRIK 
( OMANN JUNN )
Paire de tabourets en chêne et 
assise en cannage. 
Remarque : étiquettes d’inventaire 
sous l’assise.
H : 43 cm, L : 54 cm, P : 36 cm

400 / 600 €

KAARE KLINT
Paire de fauteuils modèle «Safari» 
en bois clair et tissu en toile beige ; 
accoudoirs en cuir patiné.
Vers 1930.
H : 80 cm, L : 58 cm, P : 58 cm
Date de Vente : 17 / 12 / 2012

800 / 1 000 €

RIBAU
Miniature d’un 
hermaphrodite en 
porcelaine, signée et datée 
Ribau 1842.

600 / 800 €

411 412

415

419 420 421

418
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416
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JILDE - JLD
Lampe industrielle - applique 
murale articulée.
Années 1950.
L : env. 150 cm

600 / 800 €

BRUCE RAE ( Grande Bretagne )
« Poissons 1 & 2 & 3 »
Epreuves argentiques, tirages manuels,  encadrements chêne.
H : 63 cm, L : 52 cm

1 800 / 2 000 €

VICKE LINDSTRAND
(Victor Emanuel Lindstrand, dit) 
pour Kosta
Paire de pieds de lampe en verre 
massif teinté.
H : 39 cm

1 800 / 2 000 €

« Drapers Cabinet » en chêne 
et verre, divisé en quatre 
compartiments et un tiroir dans la 
partie inférieure.
Angleterre, fin du XIXème siècle.
H : 161 cm, L : 87 cm, P : 29 cm

 1 000 / 1 500 €

HANS OLSEN 
Fauteuil en teck verni, à assise 
et dossier recouverts de velours 
brun foncé.
Edition par Jørgensen 
Møbelfabrik
H : 73,5 cm, L : 61 cm, P : 60 cm

300 / 400 €

Petite table basse en bois clair 
dans le goût de Nakashima.
H : 33,5 cm, L : 107 cm, P : 28 cm

400  / 600 €

Miroir rectangulaire en 
palissandre.
Travail suédois non attribué.
H : 115 cm, L : 57 cm, P : 2,5 cm

400  / 600 €

BRUCE RAE (Grande 
Bretagne)
«Coquelicot»
Epreuve argentique, tirage 
manuel,  encadrement chêne.
H : 63 cm, L : 52 cm

600 / 800 €

BRUCE RAE (Grande 
Bretagne)
«Chrysanthème»
Epreuve argentique, tirage 
manuel,  encadrement chêne.
H : 52 cm, L : 63 cm

600 / 800 €

BRUCE RAE ( Grande Bretagne )
« Rose »
Epreuve argentique, tirage manuel,  
encadrement chêne.
H : 63 cm, L : 52 cm

600 / 800 €

422
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428

423
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430 431
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SUZANI FABRIC
Lé de tissu à décor floral 
stylisé noir, blanc et doré.
L : 290 cm, L : 150 cm

800 / 1 000 €

ARNE NORELL pour Aneby 
Furniture 
Chaise longue et son ottoman 
en frêne et cuir havane 
( avec repose-tête ).

3 000  / 4 000 €

Kilim tribal «Lori of Bakhtiari».
Iran, vers 1900.
L : 309 cm, L : 165 cm

4 000  /  5 000 €

SUZANI FABRIC
Lé de tissu à décor floral stylisé 
rose, noir et doré.
L : 200 cm, L : 150 cm

600 / 800 €

SUZANI FABRIC
Lé de tissu à décor floral stylisé 
beige, rose, orange et jaune.
L : 200 cm, L : 145 cm

800 / 1 000 €

BRUNO MATHSSON pour Firma 
Karl Mathsson
Chaise longue modèle 36 en 
frêne et toile de jute d’origine.
Vers 1939. 
H : 79 cm, L : 152 cm, P : 53 cm

2 800 / 3 000 €

HANS OLSEN 
Rocking chair en teck, assise et 
dossier en lainage brun clair.
Edition Jørgensen Møbelfabrik, 
1952.
H : 105 cm, L : 66 cm, P : 70 cm

600 / 800 €

HANS J. WEGNER pour Andreas Tuck
Table de salle-à-manger modèle 
« AT31 »
en chêne, teck et métal laqué noir.
H : 70 cm, L : 226 cm, P : 86 cm

4 000 / 5 000 €

SUZANI FABRIC
Lé de tissu à décor de frise 
de couleur beige sur un fond 
rouge cramoisi.
L : 190 cm, L : 135 cm

800  / 1 0000 €

432 433

435

439 440438
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Kilim tribal « Lori of Ghashgar ».
Perse, vers 1900.
L : 304 cm, L : 214 cm

4 000 / 5 000 €

VANITY GUN
Crâne anatomique, douilles et 
graminés sur socle chromé le 
tout recouvert d’un cube en 
plexiglass.
H : 35 cm, L : 30 cm, P : 30 cm

1 500 / 1 800 €

JEF VANDE GAUKEN ( ? )
Conducteur de corbillard
Huile sur toile signée.
H : 87 cm, L : 67 cm

1 000 / 1 500 €

KILIM kurde, Anatolie du Sud, vers 1900
L: 265; L: 183

2 000 / 2 500 €

BIDON OURS POLAIRE
Jerricane chromé, fourrure acrylique 
et sagaie.
H : 50 cm, L : 15 cm, P : 40 cm

1 500 / 1 800 €

DAMIEN GERNAY
Deux tables basses blanches de forme ronde 
avec des coulées de texture imitant le marbre.
Pièces uniques.
H : 43-47 cm, D : 76-88 cm

3 000 / 4 000 €

Kilim tribal « Lori of Gashghai ».
Vers 1900.
L : 340 cm, L : 186 cm

4 000 / 5 000 €

Kilim tribal « Bidjai ».
Iran, vers 1900. 
L : 224 cm, L : 126 cm

1 500 / 2 000 €

Paire de tabourets en bois vernis, retapissés 
par JOSEF FRANK pour SVENSKT TENN.
Travail suédois, vers 1920.
H : 46 cm, L : 51 cm, P : 38,5 cm

800 / 1 000 €

441

444

447

445

448
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ADO CHALE
Très belle table basse en aluminium coulé, signée Chale sur le bord. Edition en 
deux exemplaires, début années 1980.
H : 52 cm, L : 49 cm, P : 62 cm

1 2000 / 1 6000 €

VERNER PANTON
Paire de « Pantonic chair, modèle « 5020 », 
en bois laqué noir, 1992.
H : 89 cm, L : 45,5 cm, P : 50 cm

1 500 / 2 000 €

ANDRE TURPIN
Chaise longue en fer plié, tissu ancien.
Vers 1925.
H : 79 cm, L : 172 cm, P : 55 cm

4 500 / 5 500 €

Banc de hall en palissandre et assise en cuir.
Travail suédois non attribué.
H : 43,5 cm, L : 115 cm, P : 38,5 cm

400 / 600 €

12

450

452 453

451

15
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ISABELLE DE BORCHGRAVE
« Djavan - Jeunesse »
Magnifique kaftan en papier peint coloré, inspiré 
d’une reproduction photographique d’un textile 
ottoman ; décoré de motifs simulant des bouquets 
de fleurs ou des feux d’artifice très vifs et frais 
évoquant la jeunesse. 
H : 157 cm, L : 136 cm

5 000 / 6 000 €

Maquette de château de style Renaissance en bois sculpté et 
polychromé. 
France, XVIIIème siècle.
H : 91,5 cm, L : environ 162 cm, P : 71,5 cm 

8 000 / 10 000 €

ISABELLE DE BORCHGRAVE
« Saphire »
Magnifique kaftan en papier peint coloré, 
inspiré d’une reproduction d’un suzani 
d’Asie centrale d’influence ottomane ; 
décoré de broderies réalisées sur un fond 
de soie bleu saphir - le saphir évoquant la 
vie et la longévité. 
H : 157 cm, L : 136 cm

5 000 / 6 000 €

Spectaculaire lanterne en argent 
sculpté et ciselé à décors de 
rinceaux, de feuilles et d’entrelacs. 
Italie, fin XVIIème - début XVIIIème siècle. 
H : 58 cm

8 000 / 9 000 €

456

9

454

457

455
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Plat en terre-cuite polychromé 
décoré d’animaux et de légumes. 
Italie, fin du XIXème - début du 
XXème siècle.
L : 63 cm, L : 50 cm

3 500 / 4 000 €

Paire de lampes à 
l’huile électrififiées, 
à patine brune et 
bronze doré. 
France, vers 
1840. 
H : 85 cm

3 500 / 4 000 €

Amusante tête à 
perruque en papier 
mâché polychromé. 
France, vers 1820. 
H : 38 cm 

600 / 800 €

Paire de consoles en bois sculpté et 
relaqué gris clair avec leurs marbres 
d’origine. Travail Italien du XVIIIème siècle 
H : 75 cm, L : 114 cm, P : 49 cm

6 000 / 8 000 €

Paire de pots à feu en bois 
sculpté en faibe relief et dos plat, 
patiné blanc crème et doré. 
Travail Italien, début du XIXème 
siècle.
H : 65 cm, L : 33 cm

1 800 / 2 000 €

Elégante jardinière à trois niveaux 
en tôle peinte de motifs d’oiseaux 
et de branchages.
Travail français, époque Directoire, 
vers 1800.
H : 124 cm, D : 63 cm

4 000 / 5 000 €

Joli miroir en bois sculpté et 
doré, décoré de macarons et 
de gerbes de feuilles ; le fronton 
représentant un aigle aux ailes 
déployées et des guirlandes de 
feuilles de chêne. 
Travail français, époque Louis 
XVI.
H : 120 cm,  L : 64 cm, P : 5 cm

2 000 / 3 000 €

Paire de fauteuils à bras en bois sculpté 
et polychromé ; assise et dossier en 
cannage, entretoise en forme de « H ». 
Travail italien, vers 1750.
H : 116 cm, L : 60 cm, P : 50 cm

2 500 / 3 000 €

Miroir d’entre deux en bois 
sculpté et doré ; les bordures 
sont sculptées d’entrelacs 
et la partie supérieure est 
décorée d’une tête de 
bouffon. 
Travail italien, XVIIIème siècle.
H : 152 cm, L : 57 cm

2 500 / 3 000 €

Maison de poupées.
Hollande, années 1910.
H : 79 cm,  L : 52 cm,  P:31 
cm

300 / 400 €

Très jolie banquette vénitienne 
reposant sur six pieds en bois 
sculptés et polychromés avec un 
décor floral sur patine ocre. 
Remarque : Tissu d’origine très usé.
H : 86 cm, L : 181 cm, P : 50 cm

3 000 / 4 000 €

Petit chevreuil en bois sculpté et 
polychromé. 
France, début du XVIIIème siècle. 
H : 40 cm, L : 54 cm

1 200 / 1500 €

458 459

462

467466

463

460 461

464 465

469468
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472
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ILMARI TAPIOVAARA pour Laukaan 
Puu
Lit de repos en pin traité (manque 
le matelas recouvert de cuir noir) ; 
marque de la fabrique pyrogravée 
sous l’assise.
Vers 1955.
H : 34 cm, L : 190 cm, P : 70 cm

2 000 / 2 500 €

MARCEL BREUER
Canapé modèle «F40» crée en 1931.
Structure tubulaire en métal chromé, 
assise et dossier en cuir matelassé 
noir(patine d’usage).
Edition Tecta des années 1970.
H : 74 cm, L : 173 cm, P : 60 cm

4 000 / 6 000 €

HANS J. WEGNER pour 
Getama
Lit de repos modèle «GE-6», 
structure en teck, matelas de 
mousse recouvert de tissu 
noir, dossier tripartite en osier, 
1954.
H : 73 cm, L : 199 cm, P : 86,5 cm

14 00 / 1 800 €

Lampadaire de 
parquet en métal 
chromé, réglable et 
orientable.
Travail moderniste 
allemand, vers1930.
H : 198 cm, L : 270 cm 
(hauteur ajustable)

1 800 / 2 000€
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Ensemble de trois oiseaux 
en bois sculpté, montés sur 
socle.
Afrique.
H : 24-13 cm, L : 17 cm, 
P : 8-5 cm

200 / 300 €

Ensemble de trois 
rostres de poissons-
scie. 
H : 98 - 82 - 57 cm

700 / 800 €

Trophée de chasse 
représentant un cerf en 
bois sculpté, orné de 
véritables bois. 
H : 50 cm, L : 16 cm, 
P : 15 cm

200 / 300 €

Touraco naturalisé, monté 
sur socle. 
H 34 cm

200 / 300 €

Touraco naturalisé, monté 
sur socle. 
H 34 cm

200 / 300 €

Ensemble de trois couteaux utilisés pour faucher les 
plantations de riz, montés sur socle. 
Vietnam. 
H : 51 - 42 - 38 cm

200 / 300 €

Crâne de morse 
monté sur socle, 
muni de son permis 
CITES. 
H : 63 cm, L : 28 cm, 
P : 38 cm
L :  41 cm et 38 cm 
( dents )

4 000 / 5 000 €

Tête de marlin naturalisée. 
H : 54 cm, L : 21cm, P : 52cm

200 / 300 €

Ensemble de six de paniers.
Ifugao / Bontoc, Philippines.
Dimensions variables.

100 / 200 €

Mise en scène présentant divers animaux 
naturalisés sous une vitrine ancienne ; chien 
chassant hermines et furets sous un branchage 
de chêne avec oiseaux. 
H : 74 cm, L : 150 cm, P : 30 cm

700 / 800 €

Ensemble de quatre poissons en 
bois sculpté, montés sur socle.
Afrique. 
H : 90-22 cm, L : 100-70 cm, 
P : 20 cm

500 / 700 €

Squelette d’un falabella 
( cheval nain américain ). 
H : 85 cm, L : 80 cm, 
P : 58 cm

900 / 100 €

474
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483 484482
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Deux bâtons 
d’Indonésie en 
batik et un bâton 
de transport du 
Vietnam.

200 / 300 €

Deux masques 
népalais en cuir 
montés sur socle. 
H : 68 cm, L : 72 cm, 
P : 12 cm

200 / 300 €

Deux crânes de 
singes montés sur 
socle. 
H : 27 cm et 
H : 22 cm

200 / 300 €

Grand miroir en 
bois sculpté ; 
traces de patine 
bleue. 
H : 170 cm, 
L : 115 cm

300 / 400 €

Ensemble de quatre oiseaux de marais 
naturalisés et montés sur socle.
H : 50 - 32 cm

200 / 300 €

Deux crânes  Dayak dans un panier en rotin. 
H : 32 cm, L : 33 cm, P : 22 cm

700 / 800 €

Ensemble de six crânes de petits 
animaux sauvages d’Amérique du Nord 
montés sur socle. 
H : 45 - 24 cm

300 / 400 €

Ensemble de trois crânes de calaos 
d’Afrique montés sur socle. 
H : 32-19 cm, L : 18 cm, P : 6 cm

200 / 300 €

Deux têtes 
d’antilopes 
( Lichtenstein 
Hartebeest ) 
naturaliseés, 
montées sur haut 
socle. 
H : 215 cm, 
L : 33 cm, P : 64 cm

400 / 600 €

Ensemble de trois statues 
archaïques de l’Ouest du Népal 
( Putali ). 
H : 62 - 52 - 42 cm

300 / 400 €

Deux petits tabourets africains. H : 27 cm, L : 27 cm, P : 27 cm
200 / 300 €
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Coiffe Pawnée réalisée 
avec des piquants de 
porc-épique et des 
plumes.
H : 76 cm

500 / 600 €

Massacre de buffle 
monté sur socle. 
H : 70 cm

100 / 200 €

Dent de narval, munie 
de son permis CITES.
L : 224 cm

5 000 / 6 000 €

Dent de narval, munie 
de son permis CITES.
L : 194 cm

4 000 / 5 000 €

Dent de narval, munie 
de son permis CITES. 
L : 171 cm ( pointe 
manquante )

1 500 / 2 000 €

Peau d’ours polaire avec sa tête empaillée, munie 
de son permis CITES .
L : env. 235 cm

2 500 / 3 000 €

Massacre de koudou 
monté sur socle.
H : 72 cm

100 / 200 €

Grande table basse composée d’un 
épais plateau en ronce de noyer de 
forme libre reposant sur une grume de 
bois brute. 
H : 49 cm, L : 119 cm, P : 117 cm

1 200 / 1 500 €

Peau d’ours polaire avec sa tête 
empaillée, munie de son permis CITES. 
L : env. 210 cm

2 000 / 3 000 €

Crâne de singe 
présenté sous globe. 
H : 54 cm

250 / 350 €

Massacre de cervidé 
monté sur socle. 
H : 62 cm

100 / 200 €

Ensemble de quatre champignons en bois massif 
sculpté.
H : 40 cm, D : 20-27 cm

200 / 400 €
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NAGUSHI 
Petite lampe sur trois 
pieds, abat-jour en 
papier crème (manques). 
H : 40 cm, D : 18 cm

500 / 700 € 

POUL KJAERHOLM 
Table à plateau rectangulaire en bois 
blond (origan pine) reposant sur quatre 
pieds en métal chromé.
Edition KOLD CHRISTENSEN. 
H : 66,5 cm, L : 204, 5 cm, P : 94 cm

1 000 / 1 500 € 

ALVAR AALTO
Deux fauteuils en bois clair courbé 
et bois laqué blanc d’origine.
H : 74 cm, L : 55 cm, P : 53,5 cm

2 200 / 2 500 € 

JULES WABBES
Armoire de bureau à deux corps : la partie 
supérieure forme une bibliothèque et 
la partie inférieure présente des portes 
papillons (assemblage d’éléments d’époque, 
années 1960, quelques manques).
Provenance : Succession de la Firme Boel 
Werf à Tamise.
H : 195 cm, L : 120 cm, P : 45 cm
800 / 900 € 

HUIB HOSTE
Paire de fauteuils modernistes 
en tubes chromés et toile tendue, 
accoudoirs laqués noir d’origine. 
H : 113 cm, L : 60 cm, P : 90 cm

1 200 / 1 800 € 

Ensemble huit de boules de Noël en 
plastique argenté.
D : 26 cm

20 / 50 € 

HANS EICHENBERGER
Ensemble de quatre chaises 
modèle : «Saffa- HE-103» avec assise 
en cuir.
Suisse, vers 1958.
H : 74,5 cm, L : 50 cm, P : 50 cm

 3000 / 4 000 € 

JOS ANDERSEN
Fauteuil modèle «Capri Sofa» 
sur un piétement en métal 
chromé central tournant et 
nouvellement recouvert d’un 
tissu KVADRAT (Danois). 
Fin des années 1950. 
H : 69 cm, L : 79 cm, P : 75 cm

2 200 / 2 500 € 

JULES WABBES
Armoire de bureau à deux 
corps : la partie supérieure forme 
une bibliothèque et la partie 
inférieure présente des portes 
papillons (assemblage d’éléments 
d’époque, années 1960, quelques 
manques).
Provenance : Succession de la 
Firme Boel Werf à Tamise.
H : 160 cm, L : 120 cm, P : 45 cm

700 / 800 € 

Tête de mort de 
procession fabriquée en 
sucre, Mexique.
Exposition Europalia 
Mexique.
H : env. 20 cm

100 / 200 € 

Modèle de chaussure sur mesure, 
Angleterre. 
H : 22 cm

100 / 200 € 

ALVAR AALTO
Rare paire de tabourets recouverts d’un 
tissu en faux léopard.
H : 82 cm, D : 49 cm

2 400 / 3 000 € 
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Paon albinos naturalisé sur son perchoir.
H : 216 cm, L : 56 cm

1 000 / 1 500 € 

Elégante commode en placage de 
palissandre ouvrant à trois tiroirs ; 
entrées de serrure en bronze doré 
d’origine ; chutes et sabots en bronze 
raporté ; tablette en marbre gris.
Epoque Louis XV.
H : 80 cm, L : 135 cm, P : 60 cm

5 000 / 6 000 € 

Boîte à cigare entièrement recouverte 
de boutons blancs et noirs. 
H : 17 cm, L : 45 cm, P : 32 cm

200 / 300 € 

Luge en bois avec son volant et ses 
freins.
France, vers 1940.
H : 43 cm, L : 160 cm, P : 50 cm

200 / 300 € 

Paravent à trois feuilles doubles en 
cuir gauffré.
XIXème siècle.
H : 148 cm, L : 58 cm, P : 3 cm

400 / 600 € 

JILDE - JLD 
Lampe industrielle sur pied, 
articulée. Années 1950. 
H : 170 cm

800 / 1 000 € 

Ensemble de trois pierres dites 
«Shiva Lingam» provenant de la 
Rivière Narmada en Indes.
H : 30 cm

1 000 / 1 200 € 

Cheval à bascule en paille et son tissus d’origine. 
France, vers 1900.
H : 98 cm, L : 95 cm

200 / 300 € 

Deux magots en plâtre sculpté, 
polychromé avec leur tête amovible. 
Travail italien, vers 1880.
H : 42 cm, L : 20 cm

1 500 / 2 000 € 

Paire de fauteuils garnis de leur tissu 
d’origine en laine bleue. 
Années 1950.
H : 76 cm, L : 66 cm, P : 72 cm

400 / 600 € 
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Siège de sauna en bois blond 
reposant sur quatre pieds 
laqués blanc. 
Provenance : Hôtel Palace à 
Helsinki.
H : 42 cm, L : 43 cm, P : 43 cm

2 200 / 2 800 € 

YRJÖ KUKKAPURO
Paire de fauteuils en métal courbé et 
polychromé, tissu d’origine. 
Plus en production. 
Finlande, années 1980. 
H : 73 cm, L : 53 cm, P : 70 cm

600 / 800 € 

Chouette effraie naturalisée, 
présentée dans son globe ancien.
H : 54 cm

 500 / 600 € 

Belle peau de gnou cousue sur feutre
200 / 400 € 

Deux colibris naturalisés, 
présentés sur une branche, 
sous globe. 
H : 30 cm

12 00 / 1 400 € 

Paire de fac-similés de 
dents de narval montées 
sur socle.
H : 183 cm - 186 cm

100 / 1 500 € 

Paradisier naturalisé 
sous globe.
H : 56 cm

400 / 600 € 

Fauteuil club recouvert de peau de vache 
Nguni.
H : 85 cm, L : 80 cm, P : 92 cm

400 / 600 € 

Très jolie banquette entièrement 
recouverte de peau de zèbre. 
H : 45 cm, L : 55 cm, P : 41 cm

1 200 / 1 400 € 

Tête de zèbre naturalisée, 
montée sur piédestal.
H : 195 cm

2 500 / 3 000 € 

Fauteuil dans le style anglais recouvert 
de peau de zèbre et cuir de kudu.
H : 98 cm, L : 115 cm, P : 100 cm

1 200 / 1 400  € 

Joli papillon encadré.
H : 35 cm, L : 20 cm

200 / 400 € 
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Rare christ en ivoire décoré de 
marqueteries. 
Travail liégeois, début du 
XVIIIème siècle. 
H : 57 cm, L : 19 cm

500 / 700 € 

Tabouret en bois dur à belle 
patine d’usage.
Pays Dogon, Mali.
H : 28 cm, D : 27 cm

500 / 600 € 

Ancien olifant en ivoire historié.
Peuple Mangbetu, Congo, XIXème 
siècle.
L : 74 cm
Provenance : Récolté par le 
Père Paul Looten à l’Epoque 
coloniale.

1 200 / 1 400 € 

Christ en palissandre, nacre 
et ivoire, avec sa vanité. 
Travail italien, XVIIème siècle. 
H : 83 cm, L : 40 cm

400 / 600 € 

Siège de femme en bois à belle patine 
blonde.
Pays Senoufo, Côte d’Ivoire.
H : 32 cm, L : 59 cm

600 / 800 € 

Serrure de porte ornée d’un couple 
d’ancètres et décorée de lignes 
brisées représentant l’eau vitale.
H : 32 cm

300 / 400 € 

Siège traditionnel de chefferie au 
décor ajouré.
Bamileke, Cameroun. 
H : 46 cm, D : 47 cm

1 000 / 1 200 € 

Plat de divination au décor 
solaire en cuivre repoussé, 
monté sur socle.
Ashanti, Ghana, début du 
XXème siècle.
D : 31 cm

300 / 400 € 

Important soufflet d’un forgeron.
Pays Senoufo, Côte d’Ivoire.
H : 84 cm

400 / 500 € 

Siège traditionnel de chefferie au 
décor ajouré.
Bamileke, Cameroun. 
H : 48 cm, D : 49 cm

1000 / 1 200 € 

Corne à libation rituelle 
décorée de trois crocodiles 
et de motifs géométriques, 
montée sur socle.
Balimeke, Cameroun.
L : 28 cm

300 / 400 € 

Grand pilon en bois dur à belle 
patine d’usage, décoré de motifs 
géométriques et monté sur socle.
Pays Dogon, Cercle de Bankas 
Mali.
H : 133 cm

400 / 500 € 
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Christ en argent sur une croix avec 
base en ébène.
Travail belge, XVIIIème siècle.
H : 59 cm, L : 23 cm

500 / 600 € 

Statue grotesque en pierre reconstituée, XIXème siècle
H :  environ 140 cm

900 / 1 000 € 

VICTOR DEMANET
Plâtre original de la Reine 
Elisabeth de Belgique en tenue 
d’infirmière de la deuxieme 
guerre mondiale, signé et daté 
1938.
H : 100, L : 49 cm

800 / 1 000 € 

Bois doré sculpté dans le style 
baroque.
XVIIIème siècle.
H : 79 cm, L : 33 cm

400 / 500 € 

Crâne de morse, muni de son  
permis CITES.
L : 20-22 cm (dents)

800 / 1 000 € 

Christ en cuivre sur une base 
polylobée. 
Travail français, époque Louis XIV. 
H : 38 cm, L : 17 cm

250 / 350 € 

Porte de tabernacle sculptée en 
chêne représentant un calice dans 
les nuées entouré de putti.
Ecole liégeoise, XVIIIème siècle.
H : 82 cm, L : 41 cm

500 / 700 € 

Christ en plomb sur une base 
en bois sculpté. 
Travail liégeois, époque 
Régence.
H : 52 cm, L : 16 cm

250 / 350 € 
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Squelette de raie présenté 
sous une vitrine façon muséum 
(Psalmodia bergii).
H : 60 cm, L : 40 cm

500 / 700 € 

Rollier d’Abyssinie présenté sous 
une vitrine façon muséum (Coracias 
abyssinicus).
H : 43 cm, L : 56 cm, P : 21 cm

600 / 800 € 

Perruche de pennant 
naturalisée, présentée sous un 
globe Napoléon III (Platycercus 
elegans).
BII
Bague N° A399F6009DAO CDE 
H : 56 cm, D : 20 cm

500 / 700 € 

Perruche alexandre 
naturalisée, présentée sous un 
globe Napoléon III (Psittacula 
eupatria).
H : 60 cm, D : 20 cm

600 / 800 € 

Perruche blanche à collier 
naturalisée, présentée sous un 
globe Napoléon III 
(Psittacula krameri mutation).
H : 57 cm, D : 20 cm

450 / 600 € 

Lézard volant naturalisé et 
son squelette, présentés sous 
un globe Napoléon III (Draco 
melanopogon).
H : 34 cm, D : 22 cm

400 / 600 € 

Crâne de muntjac présenté sous un 
globe Napoléon III (Muntiacus reevesi).
H : 44 cm, D :15 cm

400 / 500 € 

Petite chauve-souris naturalisée, 
présentée sous une vitrine façon 
muséum (Kerivoula picta).
H : 30 cm, L : 33 cm, P : 15 cm

300 / 500 € 

Martin-pêcheur et son squelette, 
présentés sous une vitrine façon 
muséum (Halcyon cyanoventris).
H : 35 cm, L : 37 cm

600 / 800 € 

Crabe rouge présenté sous une 
vitrine façon muséum (Charybdis 
feriata).
H : 51 cm, L : 52 cm, P : 15 cm

400 / 600 € 

Collection d’animaux et d’organes conservés dans d’anciens bocaux en 
verre contenant du formol (ensemble de vint-cinq bocaux). 
H : 39,5 - 12 cm

1 800 /  2 000 € 
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Paire de poufs en peau de vache 
mouchetée brune et blanche.
H : 40 cm, D : 45 cm

800 / 1 000 € 

Tête de «Blackamoor» en bronze 
patiné noir et or, montée sur socle.
H : 53 cm, L : 30 cm

2 000 / 3 000 € 

STEPHAN JOSSART
«Ornithogenèse»
Sculpture.
H : 55 cm, L : 55 cm, P : 25 cm

1 000 / 1 500 € 

Peau de zèbre tannée.
Tax n° 647.
L : 300 cm, L : 200 cm

1 200 / 1 400 € 

Lampe en fer forgé représentant un 
chevalier en armure du Moyen Age.
H : 90 cm

1 000 / 1 500 € 

STEPHAN JOSSART
«Masque de Yama»
Sculpture en bois peint.
H : 25 cm, L : 65 cm, P : 13 cm

600 / 800 € 

Peau de zèbre tannée.
Tax n° 647.
L : 300 cm, L : 200 cm

1 200 / 1 400€ 

Lampe «girafe» en papier maché sur support en bois.
H : 88 cm

1 000 / 1 500 € 

Fauteuil pliant garni d’une peau 
de vache teintée façon zèbre.
H : 80 cm, L : 70 cm

300 / 600 € 

STEPHAN JOSSART
«Exégèse»
Dessin, collage.
H : 50 cm, L : 63 cm

1 000 / 1 500 € 

STEPHAN JOSSART
«Naked biche»
Impression sur aluminium.
H : 100 cm, L : 80 cm

1 000 / 1 500 € 
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Chapeau de cérémonie monté sur 
socle.
Sumbawa, Indonésie.
H : 53 cm

800 /  900 € 

Chapeau de cérémonie monté 
sur socle.
Sumbawa, Indonésie.
H : 55 cm

800 /  900 € 

Rare chapeau de cérémonie monté 
sur socle.
Sumbawa, Indonésie.
H : 65 cm

1 200 / 1 400 € 

Crâne de singe présenté sous globe.
H : 54 cm

250 / 350 € 

Ensemble de quatre poupées 
africaines. Bayombe.
H : 50-83 cm, L : 25-40 cm, P : 20-
45 cm

800 / 900 € 

Ensemble de six broches - 
utilisées pour réparer les filets de 
pêche - montées sur socles. 
H : 10-19 cm, L : 16-20 cm, P : 4 cm

200 / 300 € 

Ensemble composé de :
une dent d’espadon, H : 74 cm, L : 9 cm, P : 6cm
une dent de marlin, H : 58cm, L : 9 cm, P : 6 cm
un machoire de requin, H : 38cm, L : 53 cm, P : 8 cm
et d’une queue de requin naturalisée, 
H : 128 cm, L : 23 cm, P : 10 cm

200 / 300 € 

Ensemble de sept oiseaux montés 
sur socle et décorés de perles en 
verre.
Travail artisanal, Yoruba, Afrique. 
H : 25-13 cm, L : 11 cm, P : 6 cm

200 / 300 € 

Ensemble de six échelles 
miniatures.
Dogon, Afrique.
H : 49-32 cm, L : 6 cm, P : 6 cm

800 / 900 € 

Ensemble composé d’une cage à oiseaux avec ses perruches naturalisées, 
et de sept perruches naturalisées montées sur socles. 
H 46 cm, L : 25 cm, P : 19 cm (cage)

300 / 400 € 

Ensemble de trois anciens gongs 
montés sur socles.
Jorai, Vietnam.
H : 90-40 cm, L : 60-27 cm, P : 8 cm

500 / 600 € 
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Coiffe de cérémonie Iran Jaya avec 
collier tribal assorti monté sur socle.
Indonésie. 
H : 50-40 cm

500 / 700 € 

Tatou naturalisé (Dasypus 
novemcinctus).
H : 20 cm, L : 70 cm

500 / 700 € 

Bureau de pente revisité par l’artiste 
contemporain.
H : 104 cm, L : 81 cm, P : 54 cm

2 500 / 3 000 € 

Python mesurant 4,30 m naturalisé et 
enroulé autour d’une branche.
L : 200 cm

1 600 / 1 800 € 

Ecureuil du Pérou naturalisé, 
présenté sous un globe Napoléon III. 
H : 55 cm, D : 20 cm

400 / 600 € 

Très belle peau de zèbre grade AAA, 
L : 323 cm, L : 206 cm

1 200 / 1 400 € 

Ensemble de trois colliers tribaux 
montés sur socle.
Indonésie. 
H : 49-37 cm

400 / 600 € 

Ensemble de trois colliers tribaux.
Indonésie. 
H : 45-40 cm

400 / 600 € 

596

599

601 602 603

597 598

600



28 I Eclectic Chic - MILLON - Bruxelles

Coiffe Zulu montée sur socle.
Afrique du Sud.
D : 48 cm

600 / 800 € 

Grand squelette de chauve-
souris présenté sous une 
vitrine façon museum (Eidolon 
helorum).
H : 41 cm, L : 64 cm, P : 17 cm

800 / 1 000 € 

Squelette de tortue présenté 
sous un globe Napoléon III 
(Dogania subplana).
H : 50 cm, L : 30 cm

800 / 1 000 € 

Très belle peau de zèbre grade 
AAA, cousue sur feutre.
L : 328 cm, L : 257 cm

1 200 / 1 400 € 

Paravent à quatre feuilles 
ornées d’une nature morte au 
perroquet. 
XIXème siècle.
Dimension d’une feuille
(x 4) : 
H : 183 cm, L : 40 cm

1 500 / 2 000 € 

Paire de bougeoirs en bronze 
figurant des serpents s’enroulant 
au tour d’un tronc d’arbre.
H : 37 cm

500 / 700 € 

Paire de petites vitrines contenant 
des colibris. 
H : 27 cm, L : 19 cm

400 / 600 € 

Ensemble de trois miroirs 
convexes.
H : 40-45 cm, L : 25-40 cm

600 / 800 € 

Paire de dragons fantasques ailés 
en bois sculpté et polychromé.
H : 74 cm, L : 40 cm

3 500 / 4 000 € 

Table de milieu octogonale 
reposant sur un piétement 
sculpté d’aigles sur pattes 
de lion.
H : 76 cm, L : 119 cm, 
P : 119 cm

3 500 / 4 500 € 

Ensemble de deux fontaines 
à oiseaux en fonte moulée ; 
les futs étant décorés de 
cannelures.
H : 157 cm, D : 36 cm

1 200 / 1 500 € 

Paire de chaises «cathèdres» 
néogothiques en chêne 
sculpté à décor ogival, pieds 
arrières en sabre.
H : 91 cm, L : 41 cm, P : 38 cm

1 200 / 1 500 € 
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Paire d’importantes boules de Noël 
avec leur piétement, le tout en verre de 
sulfure ancien. 
H : 53 cm, L : 25 cm

2 500 / 3 000 € 

Paire de tabourets de chalet en chêne avec 
leur assise originale décorée de feuilles de 
trèfle sculptées. 
H : 87 cm, L : 49 cm, P : 40 cm

400 / 600 € 

«Serviteur muet» en bois sculpté et noirci 
figurant un animal fantastique entre chien 
et singe ; yeux en porcelaine et dents en os.
Venise, XIXème siècle.
H : 172 cm, L : 60 cm, P : 60 cm

7 000 / 9 000 € 

Guéridon tripode en fonte 
surmonté d’un plateau en 
marbre.
H : 83 cm, D : 38 cm

400 / 600 € 

Paire de lampes en bois sculpté et 
patiné crème avec leur abat-jour en 
velours mauve. 
H : 134 (sans abat-jour)

400 / 600 € 

Paire de fauteuils bas «Capucine» en 
bois tourné ; trace de peinture noire.
XIXème siècle.
H : 86 cm, L : 82 cm, P : 38 cm

2 500 / 3 000 € 

Fauteuil «curule» en bois sculpté ; le 
dossier ayant pour motif principal une 
fleur de lys.
H : 95 cm, L : 71 cm, P : 34 cm

400 / 600 €

Cabinet laqué anglo-hollandais représentant des 
chinoiseries.
XVIIIème siècle.
H : 69,5 cm, L : 96 cm, P : 43 cm

4 000 / 5 000 € 

Chien assis en terre-cuite.
H : 70 cm

3 000 / 4 000 € 
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Lampe «Snoopy» en marbre et 
tôle laquée. 
Italie, édition des années 1970. 
H : 50 cm

500 / 600 € 

Paire de pieds de lampes en 
acajou formant des colonnes 
néogothiques. Angleterre, vers 
1900. 
H : 51 cm

300 / 400 € 

Chaise néogothique en acajou.
Angleterre, vers 1880.
H : 104 cm, L : 49 cm

200 / 300 € 

Série de cinq fauteuils avec pieds 
en innox et assises en cuir noir. 
Design des années 1970.
H : 73 cm, L : 54 cm, P : 45 cm.

2 000 / 2 500 € 

Deux lampes en forme de 
vase - pièces de maîtrise de 
«Compagnons Charpentier».
Belgique, années 1940. 
H : 58 cm et H : 63 cm

400 / 600 € 

Paire de fauteuils en poirier et 
cannage.
Années 1920.
H : 75 cm, L : 71 cm, P : 65 cm

400 / 600 € 

Embouchoir en chêne monté sur 
socle en tronc d’arbre. 
H : 195 cm, L : 64 cm

300 / 400 € 

Paire de fauteuils en merisier. 
Belgique, années 1950.
H : 77 cm, L : 67 cm, P : 60,5 cm

400 / 600 € 

Paire de pieds de lampes en acajou 
formant des colonnes néogothiques. 
Angleterre, vers 1900.
H : 51 cm

300 / 400 € 

Paire de fauteuils en osier.
Années 1960.
H : 79 cm, L : 68 cm

500 / 600 € 

Charles et Ray EAMES
« La Chaise »
Chaise longue en polyester 
blanc moulé
Réédition récente Vitra 
H : 76 cm, L : 166 cm, P : 83 cm

800 / 1 000 € 

Ensemble de dix enseignes en 
métal peint, couleur bordeau. 
Années 1950.
H : 20 cm, L : 28 cm

400 / 600 €
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POUL KJAERHOLM 
Tabouret modèle «PK 33» 
à assise circulaire en cuir 
noir reposant sur un triple 
piétement en lame d’acier 
nickelé mat à finition de 
caoutchouc (manque un 
élastique).
H : 36 cm, D : 50 cm

1 200 / 1 500 € 

ULI RAPP
«Black Pearls» 
Collier en textile et silicone 
sérigraphié représentant un 
collier de perles à trois rangs en 
couleur noir mat, signé.
H : 52 cm, L : 20 cm

150 / 200 € 

JULES WABBES
Piétement en métal chromé 
assemblé avec une tablette 
rectangulaire en contreplaqué 
de palissandre. 
H : 74 cm, L : 180 cm, 
P : 75 cm

600 / 800 € 

EMILIO GERLI
Ensemble de quatre chaises 
en bois tourné, courbé et métal.
Italie, vers 1960.
H : 78 cm, L : 54 cm, P : 48 cm

1 600 / 2 000 €

PAAVO TYNELL
Paire de petites lampes 
«Piano» orientables en laiton.
Vers 1950.
H : 30 cm, L : 24 cm

1000 / 1500 € 

ULI RAPP
«Silver Pearls»
Collier en textile et silicone sérigraphié 
représentant un collier de perles à 
quatre rangs en couleur argent, signé.
H : 51 cm, L : 24 cm

150 /  200 € 

Enseigne du magasin de l’horloger M. J. 
Tollebeek en forme de cadran d’horloge. 
Vers 1900. 
H : 97 cm, D : 76 cm

100 / 200 € 

ULI RAPP
«Pink Copper Pearls»
Collier en textile et silicone 
sérigraphié représentant un 
collier de perles à quatre rangs 
en couleur cuivre rose mat, 
signé.
H : 41 cm, L : 20 cm

150 / 200 € 

BERG 
Banquette à deux places 
en bois clair courbé, 
cordelettes et sangles, 
accoudoirs très élancés.
Années 1940.
H : 114 cm, L : 113 cm, 
P : 65 cm

1 800 / 2 200 € 

ULI RAPP
«Choker Diamond Pearl»
Collier en textile et silicone 
sérigraphié représentant 
un collier de chien avec des 
grandes perles et diamants 
bleus - turquoises, signé.
H : 10 cm, L : 38 cm

150 / 200 € 

POUL KJAERHOLM 
Chauffeuse modèle «PK22» 
avec assise et dossier en 
rotin reposant sur une 
structure en lame d’acier 
formant quatre pieds. 
Edition KOLD 
CHRISTENSEN. 
H : 70 cm, L : 63 cm, 
P : 63 cm

1 800 / 2 200 € 

ULI RAPP
«Bloemette»
Collier en textile, encre 
et silicone sérigraphié 
représentant un collier avec 
des fleurs dorées, noires et 
rouges corail, signé. 
H : 33 cm, L : 20 cm

150 / 200 € 
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PIERRE-YVES RENKIN
Cochon en papier maché. H : 92 cm, L : 140 cm

500 / 600 € 

Spectaculaire squelette d’un ours «Grizzly» monté sur son socle, muni de son permis CITES.
H : 90 cm, L : 140 cm, P : 60 cm

1 800 / 2 000 € 

Grand koudou monté en cape. L : 180 cm, L : 82 cm
800 / 1 000 € 

PAULA SWINNEN
Lampe en «drift wood» et abat-
jour en branchage. 
H : 90 cm

500 / 600 € 

Antilope montée en cape.
L : 85 cm, L : 32 cm

400 / 600 € 

Ensemble composé de vingt-
neuf boîtes contenant des 
papillons naturalisés et de cinq 
boîtes contenant des insecetes 
naturalisés.
Dimensions variables, 
 H : 25 cm, L : 32 cm (env.)

3 000 / 4 000 € 

Buffle monté en cape.
H : 83 cm, L : 90 cm

600 / 800 € 

Crâne d’hippopotame monté 
sur socle (Hippopotamus 
amphibius).
H : 70 cm, L : 80 cm, P : 55 cm

4 000 / 6 000 € 
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Très belle peau de léopard avec sa 
tête naturalisée, cousue sur un feutre 
rouge et munie de son perms CITES.
L : 245 cm, L : 155 cm

4 000 / 6 000 € 

Dromadaire de procession grandeur 
nature, en bois sculpté et plaqué de 
métal à décor estampé d’arabesques 
fleuries. Empire ottoman.
H : 252 cm, L : 185 cm, P : 55 cm

6 000 / 8 000 € 

Impressionnante tête de bison montée 
en cape.
Parfait état de conservation.
H : 120 cm, L : 90 cm, P : 65 cm

2 500 / 3 000 € 

PAULA SWINNEN
Lampe dont le pied et l’abat-jour 
sont recouverts de coquillages du 
Conemara.
H : 110 cm, D : 47 cm

500 / 600 € 

Jouet d’enfant : tête de cheval montée sur 
roulettes, en bois sculpté et peint.
Travail français, vers 1900. 
H : 98 cm

200 / 300 € 

Malle en osier d’un amateur colombophile 
destinée au transport de pigeons. 
France, années 1940.
H : 25 cm, L : 110 cm, P : 34 cm

200 / 300 € 
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Armoire à pharmacie en bois 
teinté ouvrant à deux portes.
Travail fin XIXème - début XXème. 
H : 230 cm, L : 95 cm, P : 39,5 cm

1 500 / 2 000 € 

Peau de lion tannée cousue sur 
une feutrine rouge. 
L : 280 cm, L : 220 cm
Remarque : La tête a été 
naturalisée par Rowland Ward.

1500 / 2000 € 

Grande fourrure d’environ 4m² 
réalisée avec dix peaux
de loups.

2 000 /  2 200 € 

JEAN-PIERRE LAURENT
Assemblage en bois.
H : 63 cm, L : 53 cm

400 / 600 € 

Fauteuil réalisé en bois de cerfs et 
de daims, garni de peaux de chèvre.
H : 100 cm, D : 65 cm

1 400 / 1 600 € 

Lustre «couronne» composé de 
neuf bois de cerfs.
H : 80 cm, D : 120 cm
Pds : 20 kg

1 500 / 2 000 € 

Ensemble de sept miroirs «soleil» 
en bois et plâtre doré. 
Diam : 80 - 24 cm

600 / 800 € 

Plaid réalisé avec vingt peaux de 
renards, et doublure.
L : 200 cm, L : 135 cm

1 200 / 1 400 € 

Lot de reliures du XVIIIème siècle 
(environ 150 cm)

200 / 300 € 

Paire de tabourets en bois de cerfs 
garnis de peau de chèvre.
H : 45 cm, D : 40 cm

800 / 1 000 € 

Grande peau de bison mesurant 
environ 6m².

800 / 1 000 € 

Bibliothèque néogothique en bois 
sculpté et peint d’un trompe l’œil 
de faux chêne.
H : 286 cm, L : 132 cm, P : 45 cm

3 000 / 4 000 € 
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Grand pilon en bois dur à belle 
patine d’usage, décoré de 
motifs géométriques et monté 
sur socle.
Pays Dogon, Cercle de Bankas 
Mali.
H : 138 cm

400 / 500 € 

Paire de «monnaies de dot» 
africaines en fer forgé, montées 
sur socle ; un serpent stylisant 
du Peuple Fulani, Est-Nigéria 
et une monnaie du Peuple Vere, 
Nigéria.
Début Xxème siècle.
Dimensions variables.

500 / 600 € 

FRANCK-MICHEL ROBICHEZ 
Selette modèle «Etoile» en acier.
Paris, 2001.
H : 120 cm, L : 25 cm, P : 25 cm 
(grande)

300 / 400 € 

Paire de «monnaies de dot» 
africaines en fer forgé, montées 
sur socle ; un couteau du Pays 
Vere, Nigéria et un canard 
stylisant du Pays Kapsiki, 
Cameroun.
Début du XXème siècle.
Dimensions variables.

500 / 600 € 

Paire de «monnaies de dot» 
africaines en fer forgé, montées 
sur socle ; une monnaie gravée 
d’une hyène, Manbila, Nigéria 
et une monnaie décorée de dix 
serpents en bouquet, Chamba, 
Nigéria 
Début XXème siècle.
Dimensions variables.

500 / 600 € 

FRANCK-MICHEL ROBICHEZ 
Selette fermée en acier.
Paris, 1989.
H : 110 cm, L : 25 cm, P : 25 cm

400 / 500 € 

Paire de «monnaies de dot» 
africaines en fer forgé, montées 
sur socle ; un perroquet stylisant 
et un calao stylisant, Kirdi, Nord 
Cameroun.
Début du XXème siècle.
Dimensions variables.

500 / 600 € 

FRANCK-MICHEL ROBICHEZ 
Miroir de table en acier.
Paris, 2005.
H : 56 cm, L : 73 cm

500 / 600 € 

FRANCK-MICHEL ROBICHEZ 
Table basse carrée en acier.
Paris, 2001.
H : 40 cm, L : 100 cm, P : 100 cm

1 200 / 1 400 € 

Paire de «monnaies de dot» 
africaines en fer forgé, montées sur 
socle ; un oiseau stylisant, Kirdi, 
Nord Cameroun et une double 
spirale, Batakam, Nord Cameroun.
Début du XXème siècle.
Dimensions variables.

500 / 600€ 

FRANCK-MICHEL ROBICHEZ 
Bibliothèque à caissons 
modulables, en acier. 
Paris, 1989.
H : 150 cm, L : 150 cm, P : 30 cm

1 200 / 1 500 € 

FRANCK-MICHEL ROBICHEZ 
Longue table basse «Banc».
Paris, 2001,
H : 40 cm, L : 200 cm, P : 40 cm

1 200 / 1 400 € 
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Ensemble de trois masques 
népalais en bois polychromé.
H : 48-70 cm, L : 25 cm, P : 12 cm

300 / 400 € 

Deux anciennes «monnaies» 
africaines, Kirdi, Cameroun.

500 / 600 € 

Brûle-parfum en bronze 
représentant un paon sur une 
souche ornée d’escargots. 
Japon, époque Meijii.
H : 69 cm, L : 52 cm

2 000 / 2 500 € 

jardinière en bois laqué à décor d’insectes 
et feuillage.
H : 48 cm, L : 33 cm, P : 13 cm

400 / 600 € 

Globe sur socle contenant un lori 
des dames naturalisé (Lorius 
Domicellus).
H : 32 cm, L : 22 cm, P : 15 cm

200 / 300 € 

Rapasse sur un branchage de 
cerisier en fleur en bronze sculpté 
et ciselé. 
Japon, époque Meijii.
H : 61 cm, L : 52 cm, P : 33 cm

1 500 / 2 000 € 

Aigle en bois sculpté et argenté. 
Allemagne, XIXème siècle.
H : 43 cm, L : 51 cm, P : 55 cm

2 000 / 2 500 € 

Macareux moine naturalisé 
sous globe.
H : 40 cm

300 / 400 € 

Héron en bronze sur son socle 
en bois. Japon, XIXème siècle (fin 
de l’époque Edo).
H : 106 cm

2 000 / 2 500 € 

Paire de globes comprenant 
chacun un montage de 
papillons agencés sur des 
branchages. 
H : 52 cm

500 / 800 € 

Ensemble de trois «Mbole» africains 
en fer, montés sur socle (bracelets de 
jambe).
H : 44 - 34 - 33 cm

300 / 400 €

FRANCK-MICHEL 
ROBICHEZ 
Siège d’appoint «Acier».
Paris, 1989.
H : 45 cm, L : 40 cm, P : 40 cm

150 / 200 € 
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Carricatures de différents 
personnages historiques dont entre 
autres : Einstein, Ensor, Colette, 
Léon le Grelle, George Vaxelaire etc.
Huile sur toile (sans chassis).
H : 140 cm, L : 180 cm

500 / 700 € 

Globe sur socle contenant trois 
crânes de singes. 
H : 42 cm, L : 19 cm, P : 19 cm

200 / 300 € 

Cire religieuse dans sa vitrine 
figurant sainte Catherine.
Début XIXème siècle.
H : 34 cm, L : 28 cm

300 / 400 € 

Dessin en grisaille représentant 
un nu académique - homme 
assis.
H : 76 cm, L : 66 cm

600 / 800 € 

Soie commémorative de la Guerre 14 -18 
cousue de dix-sept broderies représentant les 
pays combatant.
H : 55 cm, L : 71 cm

300 / 400 € 

Dessin en grisaille 
représentant un nu 
académique - homme 
assis aux bras croisés.
H : 84 cm, L : 60 cm

600 / 800 € 

Globe sur socle contenant huit 
coquillages exotiques. 
H : 53 cm, L : 22 cm, P : 22 cm

200 / 300 € 

F. HALKET
Deux portraits de deux époux bourgeois.
Huiles sur toile signées et datées 1850.
H : 102 cm, L : 72 cm

1 500 / 2 000 € 

Globe sur socle contenant 
quatre squelettes de carapace 
de tortue. 
H : 51 cm, L : 23 cm, P : 23 cm

300 / 400 € 

Représentation de la soumission du Tonkin 
réalisée de paperolles colorées.
Vers 1870.
H : 66 cm, L : 81 cm

800 / 1 000 € 

Petite défense de narval, munie de 
son permis CITES.
L : 63 cm

700 / 800 € 
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Trophées de tire à l’arc
Ensemble de cinq assiettes en 
céramique représentant diverses
compétitions belges et françaises : 
Genk, Bruges, Gand, Gravelines.

80 / 100€ 

Paire de lampes «Tallerken» (typiquement danois) en 
cuivre courbé formant une sorte d’assiette spiralée.
H : 20 cm, L :42 cm

2 800 / 3 200 € 

Assiette en céramique émaillée 
de forme circulaire, à décor floral 
polychrome.
Signée sous la base A.L et datée 
1946.
D : 25 cm

300 / 400 € 

Paire de tabourets en forme de 
bolets en bois massif à taille 
directe, patiné
H : 63 cm, D : 49 cm (env.)

500 / 700 €
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Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit belge.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux belges 
(Bruxelles).
Les diverses dispositions des condi-
tions générales de vente sont indépen-
dantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabi-
lité des autres.

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

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

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

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon Bruxelles et 
les Experts, sous réserve des rectifi-
cations, notifications et déclarations 
annoncées au moment de la présenta-
tion du lot et portées au procès-verbal 
de la vente.

Les dimensions, couleurs des repro-
ductions et informations sur l’état de 
l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 
un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’ache-
teur potentiel et restent soumises à 
l’entière appréciation de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent 
au moment précis de leur adjudica-
tion avec leurs possible défauts et 
imperfections.

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

Pour les lots dont le montant de l’esti-
mation basse dépasse 2 000 € figurant 
dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué 
gracieusement sur demande. Les 
informations y figurant sont fournies à 
titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière 
la responsabilité de Millon Bruxelles 

et les Experts.
En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et 
tout le public présent sera admis 
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon Bruxelles.

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

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission d’adjudica-
tion de :
21% HT soit 25.41%  TTC

Taux de TVA en vigueur 21%
Prix global = prix d’adjudication (prix 
au marteau) + commission d’adjudi-
cation.

Pour les oeuvres pour lesquelles le 
droit de suite est applicable, l’acqué-
reur devra payer en sus de l’adjudi-
cation et des frais légaux, 4%supplé-
mentaires et ce à partir de 2 000 €.
Pour tout renseignement concernant 
les œuvres assujetties au droit de 
suite, il sera possible à l’acquéreur 
de se renseigner auprès de Millon 
Bruxelles avant la vente.

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

EXPORTATION APRES LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire dans 
un délai de un mois sur présentation 
des documents qui justifient l’exporta-
tion du lot acheté.

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

En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon Bruxelles pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul respon-
sable de l’enchère en cause et de son 
règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Toute somme non payée dans les 
trente jours suivant l’adjudication 
porte intérêt de retard de plein droit 
et sans mise en demeure préalable 
au taux de 1% par mois. En outre, en 
cas de non paiement à l’échéance, les 
montants dus sont majorés de plein 
droit d’une indemnité forfaitaire de 
15%.
Sans préjudice des poursuites en paie-
ment à la charge de l’acheteur défail-
lant, les lots impayés dans les 8 jours 
ouvrables suivant la vacation pourront 
être remis en adjudication sur folle 
enchère sans mise en demeure préa-
lable; dans ce cas, l’acheteur défaillant 
sera tenu de payer la différence de 
prix éventuelle ainsi que les frais et 
débours relatifs aux ventes néces-
saires à la nouvelle adjudication du lot 
et  ne pourra réclamer l’excédent si 
il y en a.

ENLEVEMENT DES ACHATS, ASSU-
RANCE, MAGASINAGE ET TRANSPORT
Millon Bruxelles ne remettra les lots 
vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
Bruxelles décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de cou-
vrir ses risques contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
A partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de trans-
fert de nos locaux vers notre entrepôt 
seront facturés au moment du retrait 
des lots aux conditions suivantes :

A PARTIR DE LA 3ÈME SEMAINE

FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET 
PAR SEMAINE
Objets 3 € HT
Tableaux 5 € HT
Meubles 8 € HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT PAR LOT
Objets 15 € HT
Tableaux 15 € HT
Meubles 40 € HT

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon Bruxelles.

Millon Bruxelles n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas ces-
sion des droits de reproduction ou de 
représentation dont il constitue le cas 
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Million Bruxelles précise et rappelle 
que la vente aux enchères publiques 
est faite au comptant et que l’adjudica-
taire devra immédiatement s’acquitter 
du règlement total de son achat et cela 
indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire 
belge

Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 10 000 € 
- par carte bancaire Visa ou 
Master Card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : 
 
ING
Rue de la régence 25,
1000 Bruxelles - Belgique
IBAN : BE13 3631 0598 2139
SWIFT : BBRUBEBB 

CONDITIONS DE VENTE - FRANÇAIS
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De algemene voorwaarden voor de 
verkoop en alles wat daarmee verband 
houdt, worden uitsluitend beheerst door 
het Belgische recht.
De kopers of mandatarissen van kopers 
gaan ermee akkoord dat uitsluitend 
de Belgische rechtbanken (Brussel) 
bevoegd zijn voor iedere rechtsvorde-
ring.
De diverse bepalingen van deze alge-
mene verkoopvoorwaarden staan los 
van elkaar.
De eventuele nietigheid van een van 
deze bepalingen doet geen afbreuk 
aan de toepasselijkheid van de overige 
bepalingen.

Door deel te nemen aan deze openbare 
veiling, gaan alle kopers of hun man-
datarissen akkoord met alle hierna 
vermelde voorwaarden en zullen ze die 
ook naleven.

Iedere verkoop wordt gerealiseerd in 
euro en dient contant te worden betaald.

Tijdens de verkoop kan een systeem 
worden geïmplementeerd voor de 
omzetting in vreemde valuta’s. De 
tegenwaarden in vreemde valuta’s van 
in de zaal in euro geplaatste biedingen 
zijn slechts ter informatie.

DEFINITIES EN WAARBORGEN
De aanduidingen in de catalogus zijn 
opgesteld door Millon Bruxelles en 
de experten, onder voorbehoud van 
rechtzettingen, kennisgevingen en 
verklaringen die worden meegedeeld bij 
de voorstelling van het lot, alsook in het 
verslag van de verkoop worden vermeld.

Afmetingen, kleuren van reproducties 
en informatie over de staat van het 
object worden enkel ter informatie 
opgegeven. Alle vermeldingen van een 
incident, een ongeluk, een restaura-
tie of een conservatoire maatregel 
met betrekking tot een lot worden 
meegedeeld om de mogelijke koper in 
staat te stellen het object makkelijker te 
inspecteren en blijven onderworpen aan 
de beoordeling van deze laatste.

Dit betekent dat alle loten worden 
verkocht in de staat waarin ze zich 
bevinden op het ogenblik van hun 
toewijzing, inclusief mogelijke defecten 
en gebreken.

Geen enkele klacht zal worden aanvaard 
nadat de toewijzing is uitgesproken, 
aangezien kopers de mogelijkheid 
hebben gekregen om tijdens een 
voorafgaande expositie de voorgestelde 
werken te bestuderen.

Voor loten in de verkoopcatalogus waar-
voor het minimale schattingsbedrag 
meer dan 2.000 € bedraagt, zal op aan-
vraag gratis een rapport kunnen worden 
bezorgd over de bewaringsstaat van de 

loten. De gegevens in dit rapport zijn 
slechts ter informatie en kunnen in geen 
geval enige aansprakelijkheid toewijzen 
aan Millon Bruxelles en de experten.

Bij enige betwisting op het ogenblik van 
de toewijzingen, met andere woorden: 
als wordt vastgesteld dat één of meer 
bieders gelijktijdig een gelijkwaardig 
bod heeft gedaan, hetzij luidop, hetzij 
door handopsteking, en dat ze gelijk-
tijdig het lot claimen nadat het woord 
“Toegewezen” is gevallen, zal het lot in 
kwestie opnieuw worden geveild tegen 
de prijs voorgesteld door de bieders en 
zullen alle aanwezigen opnieuw kunnen 
bieden.

TELEFONISCHE BIEDINGEN
Het aannemen en uitvoeren van telefo-
nische biedingen is een dienst die Millon 
Bruxelles gratis verleent.

In dit kader kan onze vennootschap niet 
aansprakelijk worden gesteld indien de 
telefoonverbinding onderbroken zou 
worden, alsook indien ze niet of laat-
tijdig kan worden gerealiseerd. Millon 
Bruxelles is bereid telefonische orders 
aan te nemen tot uiterlijk het eind van 
de openingsuren van de expositie; de 
vennootschap kan echter niet aanspra-
kelijk worden gesteld indien een order 
niet kan worden uitgevoerd door fouten 
of nalatigheden met betrekking tot de 
telefonische orders.

KOSTEN TEN LASTE VAN DE KOPER
De koper dient aan Millon & Associés, 
bovenop de toewijzings- of hamerprijs, 
een toewijzingscommissie te betalen. 
Deze commissie bedraagt:
21% excl. btw, hetzij 25,41% all-in

Geldend btw-tarief 21%
Totale prijs = toewijzingsprijs (hamer-
prijs) + toewijzingscommissie

Voor werken waarvoor een volgrecht 
geldt, zal de koper bovenop de toewi-
jzing en de wettelijke kosten nog 4% 
extra moeten betalen, en dit vanaf 2.000 
€.
Voor meer informatie over de werken 
waarvoor dit volgrecht geldt, kan de 
koper voorafgaand aan de verkoop 
terecht bij Millon Bruxelles.

TIJDELIJKE INVOER
Kopers van loten die gemarkeerd zijn 
met een asterisk (*), dienen bovenop 
de kosten voor de verkoop ook btw, 
rechten en taksen voor tijdelijke invoer 
te betalen.

UITVOER NA DE VERKOOP
Btw die wordt geïnd ten titel van 
verkoopkosten of btw die wordt geïnd 
in het kader van de tijdelijke invoer van 
het lot, kan aan de koper worden terug-
betaald binnen een termijn van één 
maand, na voorlegging van de documen-

ten die de uitvoer van het aangekochte 
lot rechtvaardigen.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE 
BIEDERS
Door een bod te doen op een lot via 
een van de biedingsmogelijkheden die 
Millon Bruxelles voorstelt, gaan de 
bieders de persoonlijke verantwoor-
delijkheid aan om de toewijzingsprijs 
voor dit lot te betalen, verhoogd met 
de toewijzingscommissie en alle 
verschuldigde rechten of taksen. Men 
gaat ervan uit dat iedere bieder in eigen 
naam en voor eigen rekening handelt, 
tenzij voorafgaand aan de verkoop en 
schriftelijk een andere regeling aan 
Millon Bruxelles is gemeld.

Bij enige betwisting door derden kan 
Millon Bruxelles de bieder als enige 
verantwoordelijk stellen voor het bod in 
kwestie en de betaling ervan.

WANBETALING
Voor iedere som die niet is betaald bin-
nen dertig dagen na de toewijzing, zijn 
van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling nalatigheidsinteres-
ten verschuldigd ten belope van 1% per 
maand. Daarenboven worden de vers-
chuldigde bedragen bij niet-betaling op 
de vervaldag van rechtswege verhoogd 
met een forfaitaire schadevergoeding 
van 15%.
Onverminderd de vervolging in betaling 
lastens de in gebreke blijvende koper, 
kunnen loten die 8 werkdagen na de 
veiling nog niet zijn betaald, zonder 
voorafgaande kennisgeving opnieuw in 
rouwkoop worden gegeven; in dat geval 
zal de in gebreke blijvende koper ertoe 
gehouden zijn het eventuele verschil 
in prijs te betalen, alsook de kosten en 
onkosten voor de verkoop die noodza-
kelijk was voor de nieuwe toewijzing. Hij 
zal geenszins aanspraak kunnen maken 
op het overschot, mocht dit bestaan.

AFHALING VAN DE GEKOCHTE LOTEN, 
VERZEKERING, OPSLAG EN VERVOER
Millon Bruxelles overhandigt de door de 
koper gekochte loten pas na ontvangst 
van de volledige totale prijs.

Het is aan de koper om de loten te 
verzekeren zodra ze zijn toegewezen, 
want vanaf dat ogenblik is het de koper 
die aansprakelijk is voor alle risico’s 
van verlies, diefstal, beschadiging of om 
enige andere reden. Millon Bruxelles 
wijst elke aansprakelijkheid af wat 
betreft de eigenlijke schade of het 
onvermogen van de koper om zijn risico 
tegen dergelijke schade te dekken.

We raden kopers steeds aan hun loten 
snel af te halen. 
Vanaf de derde week zullen bij afhaling 
van de loten kosten worden aangere-
kend voor opslag alsook een vast bedrag 
voor het overbrengen van de loten van 

onze veilingzalen naar onze opslag-
plaats. Hiervoor gelden de volgende 
voorwaarden:

VANAF DE DERDE WEEK

OPSLAGKOSTEN PER LOT EN PER 
WEEK
Objecten 3 € excl. btw
Schilderijen 5 € excl. btw
Meubilair 8 € excl. btw

VASTE KOSTEN VOOR OVERBRENGING 
PER LOT
Objecten 15 € excl. btw
Schilderijen 15 € excl. btw
Meubilair 40 € excl. btw

Millon Bruxelles kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor de behandeling en 
de opslag van de loten.

Millon Bruxelles is niet verantwoordelijk 
voor de vervoerkosten na de verkoop. 
Indien wij uitzonderlijk aanvaarden om 
in te staan voor het vervoer, kunnen 
wij nooit aansprakelijk worden gesteld 
in geval van verlies, beschadiging of 
ongeval. Deze risico’s blijven steeds ten 
laste van de koper.

INTELLECTUELE EIGENDOM
De verkoop van een lot leidt nooit 
tot enige overdracht van reproduc-
tie- of vertegenwoordigingsrechten, 
waaronder desgevallend de materiële 
ondersteuning valt.

BETALING VAN DE TOTALE PRIJS
Millon Bruxelles specificeert en herin-
nert eraan dat iedere openbare verkoop 
contant moet worden betaald en dat de 
koper onmiddellijk het totale bedrag 
van zijn aankoop dient te betalen, los 
van een eventuele wens om het lot 
buiten het Belgische grondgebied te 
brengen (zie “Verlaten van het Belgisch 
grondgebied).

De betaling kan als volgt gebeuren:
- contant, indien het bedrag niet meer 
bedraagt dan 10 000 € 
- via een bank- of postcheque, waarbij 
verplicht een geldig identiteitsbewijs 
moet worden voorgelegd
- via bankkaart, Visa of MasterCard
- via een bankoverschrijving in euro met 
volgende gegevens:

DOMICILIËRING: 

ING
Rue de la régence 25,
1000 Bruxelles - Belgique
IBAN : BE13 3631 0598 2139
SWIFT : BBRUBEBB

VERKOOPSVOORWAARDEN - NEDERLANDS
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MerryChristmas !




