
1

François Théodore LEGRAS (1839-1916)
Vase de forme coloquinte à col évasé à décor d'algues polychrome.
Signé "Legras"
H : 26 cm,14 cm

200 / 300

2

Felix HECKERT  (Autriche)
Vase en verre de forme pansue et à col soliflore, décor de baies de 
couleur orangée sur un fond blanc jaune.
Signé "F. H" sur la base
H : 28 cm, DB: 6,5 cm

200/300

3

François Théodore LEGRAS (1839-1916)
Vase en verre de forme tubulaire  à décor de fushias émaillé 
polychrome.
H : 36 cm, DB: 8,5 cm
Signé "Legras" à l'or

600/800

4

François Théodore LEGRAS (1839-1916)
Haut vase piriforme méplat à base bulbée et à décor gravé en 
profonde réserve de sapins, de montagnes et d'un lac, vert-dense et 
vert clair sur un fond jaune orangé.
Signé "Legras"
H : 42 cm, DB: 12 cm

400/600

5

François Théodore LEGRAS (1839-1916)
Vase piriforme en verre à col évasé, de couleur jaune orangé, à 
décor d'un paysage lacustre peint et émaillé.
Signé "Legras" 
H : 48,5 cm, L : 15 cm

800/1000

6

DAUM
Paire de coupes en verre incolore moulé au souffle, de couleurs 
bleue et jaune.              
Signées en intaille sans le décor "Daum + Nancy" sur chaque piece
H : 12 cm, L : 18 cm

Bibliographie: Guiseppe CAPPA, Le génie verrier de l'Europe, éd. 
Mardaga, Liège, 1998. Modèle similaire reproduite p. 223.

150 / 200

7

Daum
Coupe en verre de couleur verte jaspée de poudre verte et grise.
Signé "Daum + Nancy"
H : 9,5cm, D : 145 cm

100/150

8

DAUM Nancy
Vase en verre de forme évasée, à décor de chevrons sur un fond 
rosé givré à l'acide.
Signé "DAUM + Nancy France" en pourtour de la base.
H : 22 cm, DL : 28 cm

300/400



9

DAUM Nancy
Vase fuselé en verre double à décor d'œillets finement gravé, peint 
et émaillé rose grenat et vert sur un fond jaspé de poudre violet-
parme.
Signature écusson  "DAUM + Nancy"
H : 34 cm, DB: 8 cm

(base restaurée et recollée)

600 / 800

10

Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Coupe en verre de couleur orangée, jaspée de poudre jaune, rouge 
et brune en pourtour du col.
Signée "Schneider"
H : 7 cm, D : 12 cm

100/150

11

Charles SCHNEIDER (1881 - 1953)
Vase en verre fumé à base circulaire à décor géométrique.
Signé "SCHNEIDER"
H :  25 cm, DB: 8,5 cm

100/150

12

Émile GALLÉ (1846-1904)
Verrerie parlante
Vase en verre transparent légèrement fumé de forme évasée. Décor 
à rehauts dorés de feuilles, fleurs de chardons et d'un scarabée 
émaillé rouge, bleu et vert. Porte l'inscription "Saphir guérit"
Signé  "E + G" dans un scarabée et marqué "Je suis ouvrier du 
bonheur" sous la base.
H : 28,5 cm, DB: 7 cm

(restauration et choc interne à la base)

800 / 1000

13

Emile GALLE (1846 - 1904)
"Fleurs de pommier"
Pied de lampe en verre multicouche, de forme ovoïde à encolure 
concave. Décor couvrant de fleurs et de boutons gravé en profonde 
réserve, de couleurs rose et marron clair sur un fond blanc-laiteux 
satiné.
Signé "Gallé" en réserve, dans le décor.
H : 11 cm, DL : 12 cm
(deux éclats au col)

400/600

14

SUZUYO
Carafe en verre à monture et bouchon d'origine en métal argenté.
Signé "Suzuyo Sterling"
(Base cabossée)
H : 21 cm, L: 12 cm

150/200

15

Service à liqueur en verre peint blanc et doré composé de huit 
verres, une carafe et un plateau.
Décor de feuillage blanc et petites fleurs dorées. 
Carafe: H: 20,5 cm, DB: 9 cm
Plateau: H: 2,5 cm, L: 26,5 cm, P: 18,5 cm
Verres: H: 5 cm, DB: 2,5 cm
(égrenures au bouchon)

80 / 100



16

R. LALIQUE (1860-1945)
Plaque crucifix
Modèle créé le 4 septembre 1931, non continué après 1947.
Signé "R. LALIQUE France"
32 x 17 cm
Manque le socle en bois

Bibliographie:
Félix MARCILHAC, "R.Lalique", les éditions de l'amateur, 1994, 
Tours, modèle reproduit et répertorié sous le numéro 1203 p.518

600 / 800

17

LALIQUE (1860-1945)
Broche en pâte de verre
Signée LALIQUE
(cassée et collée à une extrémité)
9 x 3 cm

100 / 150

18

Michèle LUZORO (née en 1949),
Pyramide en verre double à inclusions de poudres colorées.
H. 16cm
diam. de la base : 6,5cm

80/120

19

BACCARAT
Vase en verre transparent avec anses et monture en métal argenté 
et doré figurant des arums.
H : 24 cm, L : 19 cm, P: 6,5 cm

200/300

20

BACCARAT
Presse-papier en cristal en forme de cœur dans son coffret.
Signé "Baccarat" et inscription "Sanofi-synthelabo May 2004" 
4 x 8,5 x 7 cm

30/50

21

KOSTA BODA (Suède)
Coupe en cristal, 1982
Signée et numérotée "Kosta 57824 Sig. P."
Porte une étiquette "Handmade Kosta Sweden"
H : 11,5 cm, L : 17 cm

100 / 200

22

KOSTA BODA (Suède)
Vase en cristal de forme évasée, 1979
Signé et numéroté "Kosta 47900 - Warff"
Porte une étiquette "Kosta Sweden's oldest glassworks founded in 
1742".
H : 20 cm, DL : 15 cm

100/200

23

KOSTA BODA (Suède)
Vase en cristal de forme méplate, 1978
Signé "Kosta 47815 Warff"
Porte une étiquette "Handmade Kosta Sweden"
H : 20 cm, DL : 11 cm

100/200

24

KOSTA BODA (Suède)
Vase soliflore, 1978
Signé "Boda" suivi de l'inscription "Artist 101 B Vallieu 47862"
Porte une étquette "BODA ARTIST COLLECTION SWEDEN"
H : 14 cm, L : 9 cm

50/100



25

KOSTA BODA (Suède)
Vase soliflore modèle Galaxy, décoré d'une fine résille de couleur 
bleue.
Inscription sous la base "Boda Artist 101 B Vallieu 48015"
H : 27,5 cm , L : 13 cm

100 / 200

27

Coupe présentoir circulaire évasée en verre moulé pressé saumon, 
à motif central de marguerites, fixée sur un support circulaire en 
bois.
D : 35 cm

30/50

28

Vase en céramique de forme balustre à décor de personnages et 
paysage japonais. Couverte émaillée de couleurs brune, rouge, 
noire et dorée.
Monogramme sous la base
H : 31 cm, D : 15 cm

50 / 100

29

Vase en céramique de forme ovoïde à deux anses, couverte 
émaillée bleue, brune et beige
Cachet à la base
H: 32 cm, L: 23 cm, DB: 13 cm
Petits éclats à la base

400 / 600

30
Vase à deux anses ajourées à décor de masques. Couverte émaillée 
polychrome dans les tons verts.
H: 26cm DL: 22 cm

50/80

31

RUELLAND
Deux céramiques, l'une de couleur bleu-ciel formant un vide-
poche, l'autre de forme cylindrique avec couvercle.
Vide-poche: 4x7x7cm
Pot: H:7,5cm, D:6,5cm
(éclats d'émail sur le vide-poche)

200/300

32
KERAMIS
Paire de vases de forme ovoïde à décor de cervidés et perroquet à 
couverte émaillée blanche et bleue.

200 / 300

33

ROBJ
Bonbonnière en céramique rouge et noire figurant une femme en 
crinoline.
Cachet "Robj Paris Made in France" sous la base.
H : 21 cm, D : 12 cm

300 / 400

34

ROBJ
Bonbonnière en céramique blanche, dorée et bleue, représentant la 
tête d'un indien.
Cachet "Robj Paris Made in France" sous la base.
H : 18 cm, D : 11 cm

300 / 400

35

ROBJ
Sculpture en céramique figurant une tête de femme avec une coiffe 
médiévale.
Signé "Robj Paris Made in France" sous la base.
H : 18,5 cm

40 / 60



36

BOCH Frères (La Louvière)
Paire vases blancs en céramique de forme ovoïde à décor de côtes 
modelées, à petit col épaulé, à couverte émaillée translucide.
H : 24,5 cm

200/300

37

Travail français, 1950
Coupe à large bord en céramique noire
Monogramme sous la base
H : 11 cm, DL : 20 cm

300/400

38

Bernard BLOCH
Deux vases en céramique présentant  des chauves-souris en relief 
et paysage nocturne. Couverte émaillée brun-nuancé.
Signés "B.B" et numérotés sous la base "3811".
H: 10 cm, DB: 6 cm

250/350

39
BAVENT
Chat en terre cuite à couverte émaillée blanche craquelée.
H : 12,5 cm, L : 41 cm

100/150

40
MEISSEN
CHAT en céramique à couverte émaillée blanche
H : 22 cm, l : 39 cm

100/150

41
BAVENT
Chien en céramique à couverte émaillée blanche
H : 24 cm, L : 56 cm

100/150

42

Pol CHAMBOST (1906-1983)
Chouette
Sculpture en céramique à couverte émaillée bleue.
20x22x13cm

100/150

43

Ernest CHAPLET (1835-1909) et HAVILAND et Cie
Pichet en grès de forme ovoïde à petit bec verseur et anse ajourée. 
Décor d'ampelopsis gravé et en relief à rehauts dorés et frise de 
pointillés en pourtour du col.
Signé du chapelet habituel et "H&C°", sous la base.
H : 16 cm, DL : 11,7 cm

300/400

44

Travail Art Nouveau
Encrier de forme triangulaire en bronze doré et fond émaillé bleu 
turquoise. Décor de feuilles et de fleurs.
18 x 11 cm

200/300

45

ROYAL DUX
Horloge et vide poche en porcelaine figurant des personnages.
Horloge: 27x14x10cm
Vide-poche: 16x22x15cm

150/200



46
Vase en fonte de fer noir, de forme cylindrique et cerclé d'une frise 
ouvragée en cuivre.
H : 19,5 cm , D : 10,5 cm

40/60

47

LA CREMAILLERE France
Paire de vases de forme évasée  en laiton argenté, sur un pied 
circulaire et prises en bronze doré.
21 x 16 cm

300/400

48

R. DELAVAN Paris
Travail des années 40
Soupière en étain martelé à couvercle à une prise et orné d'une 
frise sur le contour. 
Inscription sous la base "R. DELAVAN DECORATEUR PARIS 
ETAIN D'ART"
10 x 28 x 23 cm

40/60

49

Alexandre CHARPENTIER
1892
Pichet en étain à décor en relief représentant le Dieu Pan
Signé et daté "A. Charpentier 1892", numéroté 16 au col.
(Quelques usures de patine)
H : 12,5 cm, L: 11,5 cm, DB: 8,5 cm

100/150

50

Antoine BOFILL
L'épave
Sculpture en bronze à patine brun-doré
Signé "A Bofill", plaque "L'épave" et cachet "Bronze garantit au 
titre et LV déposée"
H : 78 cm, L : 22 cm

800/1000

51

I. BONHEUR
Taureau
Petite épreuve  en bronze à patine brune. Porte une signature "I 
BONHEUR "
9 x 12 cm

600/800

52

Magdalena REINHAREZ (Xxème) 
Sculpture en bronze figurant un éléphant barissant.  
Signé et numéroté 1/8 sur la terrasse.
21 x 26 x 11 cm

1800/2200

53

Magdalena REINHAREZ (Xxème)
Sculpture en bronze à patine brune figurant un lama.
Signé et numéroté 4/8
30 x 13 x 8 cm

1600/1800

54

Magdalena REINHAREZ (Xxème)
Bronze représentant un Tigre du Bengale.
Signé et numéroté 1/8 sur la branche.
20 x 36 x 40 cm

2500/3500



55

P.CHENET
Important bronze figurant un visage
Signature et cachet sur la base.
46 x 34 x 23 cm

500 / 700

56

F. LEVILLAIN et F. BARBEDIENNE
Vide-Poche en bronze patiné doré, à décor central d'une scène 
antique et de petits bouquets de feuilles en léger relief. Petite base 
en retrait.
Signé "F. Barbedienne" et "F. LEVILLAIN" sur le décor.
H: 12,5 cm ; L: 20 cm ; P: 15 cm

300 / 500

57
"Otarie"
Sculpture en bois d'acajou à taille directe, représentant une otarie.
H : 20 cm, L: 15 cm, P: 11 cm

30/50

58
Edouard CAZAUX (1889 - 1974) 
Sculpture en plâtre représentant deux mains ouvertes.
10 x 16 x 15 cm

100/150

59

A. FAGOTTO
Sculpture en terre cuite représentant une lionne et un serpent sur 
un rocher.
Signée "A. Fagotto" et numérotée "1091 4" sur la base.
H : 23 cm, L : 25 cm

600/800

60

Maison LEBARGY (Lille) et A. LANTERNIER & Cie Limoges
Service de table en porcelaine de Limoges à décor de frises de 
fleurs roses en pourtour et d'une branche fleurie au décor au 
centre. Cachets au dos de chaque pièce.
Comprenant : 30 grandes assiettes, 12 petites assiettes, 12 assiettes 
creuses, 1 plat ovale, 3 plats creux circulaires, 1 saucière, 2 
présentoirs à mignardises.
(Quelques égrenures)

100/200

61

Théodore HAVILAND (1842-1919) & Limoges France
Service de table en porcelaine de Limoges à liseret noir et jaune en 
pourtour de chaque pièce et à décor central représentant une 
corbeille de fleurs stylisées jaunes et noires.
Cachet Théodore Haviland Limoges France sur chaque pièce.
Comprenant : 39 grandes assiettes, 15 petites assiettes, 7 assiettes 
creuses, 2 plats ovales, 1 plat à pans coupés, 1 saladier, 3 plats 
creux circulaires, 4 pièces de forme et leurs couvercles.
(Quelques égrenures)

100/200

62
Pendule borne de style  Art Nouveau
Mouvement cacheté "médaille d'or, le must de Marty, Paris 1900".
35x22x18 cm

600/800



63

Travail des années 30
Globe terrestre, piètement bois.
H: 46 cm
Diamètre du globe: 30  cm

150/200

64
Petit nécessaire de camping ou de chasse comprenant un couvert 
pliant et un verre, le tout dans un étui en cuir.
3,5 x 13 x 8 cm

50/100

65

Travail fin XIXeme
Pied de lampe en bronze à patine verte figurant un animal 
fantastique
H : 31 cm, L: 9 cm, DB: 10 cm

300/400

66

Travail des années 1925
Pied de lampe en fer forgé ouvragé à décor de vigne en relief, à 
trois branches.
H: 28 cm, DB: 14 cm

40/60

67

Travail des années 1930
Pied de lampe en bronze à base et fût hexagonaux à motifs 
géométriques, à trois branches.
H : 34 cm, DL : 24 cm

100/150

68

Lampe de bureau en bronze à patine dorée.
Monogramme "PLD" sur le fût.
H: 38cm (sans abat jour)
Base: 12x12cm

80/120

68
Travail des années 30
Lampe veilleuse en régule et verre moulé pressé à six pans
H : 27 cm, L: 16 cm, P: 12 cm

80/100

69

ETLIN Paris
Lampe en plâtre à neuf pans, dorée à la feuille à un éclairage 
central à réflecteur en aluminium et deux éclairages latéraux et 
double interrupteur.
Signée sous la base "ETLIN Paris"
H : 53,5 cm, DL: 21 cm

80/100

70
Dans le goût de Raymond SUBES
Pied de lampe en fer forgé ouvragé à large base circulaire ajourée.
H : 27 cm, D : 16 cm

150/200

71

Christian FJERDINGSTAD (1891 - 1968)
Edité par La Crémaillère
Pied de lampe en étain.
Signé sous la base.
32 x 22 x 13 cm

150/200



72
Grand pied de lampe en bois tourné laqué ivoire, noir et imitation 
marbre
68 x 20 x 20 cm

200/300

73

Jacques ADNET (attribué à)
Lampe boule en bois laqué ornée d'une frise de stries en partie 
médiane.
H : 28 cm, D : 20 cm

200/300

74
PERZEL
Paire d'appliques en verre dépoli et métal, en forme de demi-lune.
L. 35 cm

150 / 200

75
PERZEL
Cinq plafonniers en laiton et verre blanc. 
27 x 15 x 8 cm

150 / 200

76

Travail des années 40
Paire d'appliques en métal à deux bras de lumière surmontées de 
miroirs.
34 x 24 cm

150/200

77

PETITOT
Lustre en bronze à quatre bras de lumière, fût cylindrique étagé et 
cache-bélière godronné.
Signé
H : 68 cm, L: 42 cm

200/300

78

Charles PLUMET et Tony SELMERSHEIM
Salon en noyer massif, composé d'un canapé, deux fauteuils et 
deux chaises. Dossiers à bandeaux ajourés en aile de papillon 
sculptés d'iris. Canapé et fauteuils à accotoirs arrondis. Larges 
assises à ceinture mouvementée. Piètement avant galbé et sculpté, 
arrière sabre. Recouvert d'un tissu à motif floral.
Canapé : H: 96 cm, L:128 cm, P: 63 cm
Fauteuils : H: 91,5 cm, L: 67 cm, P: 59,5 cm
Chaises : H: 91,5 cm, L: 48 cm, P: 49,5 cm

Bibliographie : 
"Le Modern Style", Edition Baschet, modèle reproduit page 64.

5000/6000

78

Genet & Michon
Lampadaire en laiton doré et base tripode en bronze.
Signé sur la base
H : 157 cm

400/600

79 Lampadaire en laiton doré à base circulaire étagée.
H : 157 cm 100/150



80
SCARPA (attribué à)
Lampadaire en bronze et fût en laiton à piètement tripode.
H : 152 cm

200/300

81

Lampadaire en métal à trois spots sphériques à hauteur et 
orientation réglables.
H: 169cm
DB: 34cm

100/150

82
Travail des années 1970.
Ensemble de dix huit projecteurs sphériques en aluminium blanc.
L: 25 cm

500/600

83

Ingo MAURER (Né en 1932)
Paire de lampes au pied en forme de ressort en métal chromé 
surmonté d'un important globe en verre opaque.
H: 39cm
DL: 22cm

600/800

84
Travail des années 1970
Trois paires d'appliques en métal doré à un bras de lumière.
14,5 x 29 cm

200/300

85
KNOLL (fondée en 1938)
Paire d'appliques en altuglass et chrome.
L: 78,5 cm et 55 cm

300/500

86

Maison ROMEO
Années 1970
Paire de tabourets de bar en métal doré et à assise surmontée d'un 
coussin de couleur beige.
94x34,5x34,5cm

300/400

87

RAMSEY (dans le goût de) 
XXe siècle
Table basse rectangulaire, en fer forgé à patine dorée.
50,5 x 75 x 30,5 cm

1500/2000

88
Travail moderniste
Importante poignée de porte en bronze.
H : 98 cm , L : 83 cm

200/300

89
Travail des années 1940
Paire de chenets en fer forgé mouvementé.
43 x 54 x 30 cm

200/300



90

Charles NAILLOD
Deux eaux fortes représentant deux femmes sous un arbre. 
Les deux sont signées à la main. L'une porte une double signature, 
et l'inscription "copyright by G.Vallet. Editeur 2 rue du cygne, 
Paris", numérotée 151/250.
68 x 59 cm

200 / 300

91

Alphonse MUCHA (1860-1939)
Byzantine brune, 1897
Lithographie, variante 1. Sans cachet d'imprimeur. Encadrée.
57 x 40 cm (à vue)

Historique : C'est après avoir vu les dessins de Mucha pour cette 
série que le bijoutier parisien Georges Fouquet a décidé de 
s'associer à l'artiste pour dessiner sa collection prévue pour 
l'Exposition 1900 Universelle.

5000/6000

92

François POMPON (1855-1933)
Panthère noire oreilles couchées
Epreuve en bronze à patine noire brillante , fonte posthume à la 
cire perdue du fondeur C. Valsuani. Cachet du fondeur.
Signé sur la patte droite arrière fonte des années 1950, très légère.
H : 22 cm, L : 58,8 cm

ref :133 B du catalogue raisonné Electa Gallimard RMN ( 1994) 
par Chevillot, Colas et Pingeot

Un certificat d'authenticité de Madame Anne Demeurisse sera 
remis à l'acquereur

20 000/30 00

93

François POMPON (1855 - 1933)
Grand duc, petite taille
Epreuve en bronze à patine noire brillante transparente, tirage 
posthume à la cire perdue du fondeur C.Valsuani 
Signé en creux sur la base et cachet du fondeur coté gauche sur la 
base 
H : 29,5 cm, Long : 12 cm, P :12 cm 

Très jolie épreuve, ciselure aiguë et soignée, patine noire 
transparente 

Ref : n° 36 du catalogue Electa Galilmard RMN 1994 par 
Chevillot, Colas et Pingeot 

Un certificat d'authenticité de Madame Anne Demeurisse sera 
remis à l'acquereur

15 000/20 000



94

Travail des années 1940
Elégant cabinet à hauteur d'appui en laque crème de style 
"chinoisant" de forme quadrangulaire reposant sur un piètement à 
quatre pieds et ouvrant en façade par deux portes décorées et 
peintes de dresseurs d'oiseaux et d'un décor floral stylisé 
multicolore, rehaussées de riches charnières et serrure en bronze 
ajouré. L'intérieur présente des étagères et un abattant dévoilant un 
bar.
Usures et éclats.
H: 122 cm ; L: 125 cm ; P: 40 cm

1500/2000

94

.Abel R. Philippe (XIXe-Xxe)
Grande sculpture en bronze à patine argentée figurant une jeune 
danseuse dénudée et un lévrier attrapant le drapé de ses voiles. 
Terrasse rectangulaire. Socle en marbre noir.
61,5 x 54 x 13 cm

3500/4000

95

Maison LARDIN
Meuble bar en placage de sycomore, acajou et miroirs. De forme 
trapézoïdale, il ouvre en façade par un abattant et deux portes en 
partie basse, à fond miroir gravé et mordoré à décor d'une rose des 
vents, des signes du zodiaque et d'un constellation de petites 
étoiles en bronze patiné en applique. Base ajourée et mouvementée 
sur pied coniques.
150 x 85 x 45 cm
(Accident à un miroir en partie basse)

1200 / 1500

96

Maison LARDIN
Travail années 1940.
Guéridon circulaire en bois et placage de sycomore. Plateau 
débordant marqueté d'un "soleil rayonnant" reposant sur un 
piètement quadripode à enroulement. Dalle de verre (éclats)
H : 60 cm, D : 80 cm

300/400

97

Maison LARDIN 
Meuble de rangement en bois et placage de sycomore et acajou. 
De forme trapézoïdale, il ouvre en façade par quatre portes dont 
les deux en partie basse sont ornées d'une lyre en marqueterie de 
bois brun. Base ajourée et mouvementée sur pieds coniques.
160 x 85 x 45 cm

800/1200

98

Maison LARDIN
Paire de chaises en sycomore massif. Dossiers galbés et ajourés. 
Larges assises débordantes. Piètements avant et arrière sabre.
80 x 42 x 45 cm

100 / 150

99

Maison LARDIN 
Guéridon de milieu à double plateaux en acajou et miroir, reliés 
par un fût central.
Plateau en miroir gravé et mordoré à décor de rose des vents, 
planisphère, signes du zodiaque et étoiles.
H : 61,5 cm, D : 80,5 cm

1200/1500



100

Maison LARDIN
Buffet en bois, placage de sycomore et bronze ouvrant en façade 
par deux portes latérales encadrant une série de trois tiroirs. 
Plateau en retrait à enroulement. Pieds sabres de profils sabotés. 
Boutons de préhension et anneaux en bronze patiné.
90,5 x 185 x 50 cm

800/1200

101

Maurice DUFRESNE (attribué à)
Travail des années 1920
Commode en marqueterie de bois fruitiers et marbre de forme 
rectangulaire ouvrant en façade par deux tiroirs, reposant sur 
quatre pieds gainés. Décor de frise dans la partie supérieure et le 
long des montants. Prises de préhension en métal patiné. Plateau 
en marbre. 
H : 87 cm, L : 89 cm, P : 43,5 cm
(Quelques sauts de placage)

800/1000

102

LE CORBUSIER (1887-1965) pour la Maison Innovation.
Armoire rectangulaire en acajou ouvrant par deux portes pleines 
en façade, découvrant un ingénieux système de rangement. 
164 x 129 x 58,5 cm

Bibliographie:
"L'Esprit Nouveau. Le Corbusier et l'Industrie 1920-1925", Ed. 
Musées de la ville de Strasbourg, 1987. 
"LEGER et L'Esprit Moderne. Une alternative d'avant-garde à l'art 
non-objectif (1918-1931)", Paris, Musée d'Art Moderne, 1982.

1500/2000

103

Maison SOUBRIER, Circa 1930.
Table de salle à manger moderniste en palissandre et métal 
chromé.
Double piètement en "U" reposant sur une base rectangulaire 
cerclée de métal.
Plaque de la Maison SOUBRIER.
H : 74 cm, L : 150 cm (fermée), P : 110 cm.

800/1000

104

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

500/600

105

Maurice JALLOT (1900 - 1971)
Paire de fauteuils en bois teinté noir. Les montants latéraux des 
dossiers forment le piètement arrière. Les accotoirs à manchettes 
plates sont légèrement évasés. Le piètement avant, en retrait 
d'assise est chaussé de laiton doré. Les dossiers et assises sont 
recouverts de  tissu de couleur prune. 
95 x 61 x 65 cm

6000/8000



106

JANSEN (dans le goût de)
Meuble de rangement gainé de rhodoïd noir ouvrant par deux 
portes soulignées, chacune en partie haute, par une ailette en acier 
mat. Ceinture de plateau en métal doré. Base ajourée à deux patins 
débordants en acier. 
126 x 91 x 58 cm

1500/2000

107

Travail Français
Importante table basse à large et épais plateau mouvementé en 
acacia, sur un piètement formé de racines enchevêtrées. 
46 x 181 x 92 cm

3000/4000

108

Maison JANSEN
Meuble de rangement à hauteur d'appui en métal patiné bronze 
ouvrant par deux portes en façade présentant un motif losangé en 
laiton doré formant préhension. Intérieur en bois noirci aménagé 
d'étagères. Base en léger retrait. 
130 x 104 x 57 cm

1500/2000

109

GAROUSTE Elizabeth (Née en 1949) et BONETTI Mattia (Né en 
1953)
Tapis modèle bouquet de rose
Laine, décor polychrome à fleurs
Signé BG
174 x 270 cm

2000/3000

110

Travail Art Déco
Bureau en placage de palissande formé d'un plateau curviligne sur 
un double piètement disposé en retrait, deux plans verticaux 
formant chacun un angle droit souligné à partie basse de petites 
plinthes débordantes en métal nickelé.
H : 75 cm, Plateau : 222 x 80 cm

2000 / 3000

111

Pierre GUARICHE (1926-1995) 
Table de salle à manger, série "Prestige", 1962
Edition Huchers-Minvielle
Palissandre de Rio et métal chromé
75 x 172 x 88 cm

1000/1200

112

Studio A.R.D.I.T.I (XX) 
Paire de luminaires, variante du modèle "Ponte", 1971
Edition Nucléo pour Sormani
Bases en marbre, tiges en métal chromé, ABS blanc et noir
160 x 30 x 40 cm
Etiquette d'origine sur une des bases.

Bibliographie : Fulvio et Napoleone Ferrari, "Lights-Lamps 
1968/1973 : New Italian Design",  Umbero Allemandi & C., ill. 
88A

4000/5000



113

Mario BELLINI (Né en 1935) 
Lampe de sol "Chiara"
Edition Flos, 1967
Feuille d'acier chromée
167 x 85 x 32 cm
Bibliographie :
-  Giuliana Gramigna, "Repertorio del design italiano (1950-
1980)", Mondadori, p. 259
 - Fulvio  et Napoleon Ferrari, "Light / Lamps 1968-1973 : New 
Italian Design", Umberto Allemandi & C., Fig. 118

300/400

114

Gae AULENTI (1927-2012) 
Table- Bureau "Cardine", 1983
Métal laqué gris et verre liseret rouge
70 x 179 x 80 

300/400

115

Jean BURKHALTER (1895-1984)
Jardinière de parquet moderniste en metal chromé. Réceptacles et 
forme générale en escalier.
99 x 50 x 23 cm

8000/10000

116

Joe COLOMBO (1930-1971) 
Fauteuil "Tube Chair", 1969
Edition Flexform
Tube de PVC, Polyuréthane, métal et caoutchouc
60 x 103 x 63 cm
Diamètre des rouleaux : 49 cm, 40 cm, 30 cm, 17 cm

Bibliographie : Joe Colombo, vitra Design Museum, Les Arts 
Décoratifs, 2007, pp. 230-231

5000/6000

117

Boris TABACOFF (XX) 
Rare fauteuil" Sphère" grand modèle, circa 1970
Plexiglas teinté violet et translucide
80 x 66 x 72 cm 

1500/2000

118

Hugues POIGNANT (XX) 
Fauteuil Grand Confort et repose pieds
ABS laqué blanc et cuir noir
Fauteuil : 95 x 98 x 102 cm
Ottoman : H: 36, D: 67 cm

2000/3000




