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Liste pour la vente du
samedi 22 juin 2013

N° de vente : 305
Ordre Désignation Estimation
1 Tapis du Pakistan à décor Boukhara de gühls sur fond ivoire. 170 x 143 cm 200/300

2 Tapis HAMADAN (Iran) vers 1940. à décor dit "Herati" orné d'un médaillon central bleu nuit 80/100
floral sur champ beige rosé. 183 x 140 cm

3 Tapis AFGHAN vers 1940/1950 à décor de pieds d'éléphants sur fond lie de vin. (Petites 50/80
usures) 194 x 77 cm

4 Tapis MOULTANE (Pakistan) à décor géométrique de tarentules sur contrefond beige (tache 70/80
en bordure) 231 x 161 cm

5 Tapis MIR SERABEND (Iran) vers 1975 à semis de botehs sur fond rouge brique. 210 x 100 cm 150/200

6 Tapis LAHORE (Pakistan) à trois médaillons crénelés vieux rose sur fond bleu ciel. 175 x 135 100/150
cm.

7 Tapis du BELOUTCHISTAN vers 1940/1950 à décor rappelant les tapis boukhara et gühls sur 150/200
fond vieux rose. 225 x 124 cm.

8 Tapis MOULTANE (Pakistan) à décor géométrique sur fond crème. 134 x 94 cm 60/80

9 Tapis AFGHAN de la fin du XIXème siècle à décor de pieds d'éléphants sur fond grenat foncé. 120/150
 (lisières à effectuer) 140 x 108 cm.

10 Original tapis TURKMEN d'Afhganistan vers 1970, à décor de gühls en forme de diamant sur 200/300
fond grenat. 172 x 116 cm.

11 Tapis de CHINE (Pékin) vers 1980 à décor de fleurs de lotus stylisées sur fond ivoire. 184 x 100/150
131 cm.

12 Tapis de SAMARKANDE, province du Sinkiang à la frontière sino-russe, vers 1975, à décor 100/200
de trois médaillons octogonaux floraux sur contrefond tabac orangé. 240 x 148 cm

13 Tapis de CESAREE en Turquie, vers 1975, à semis de caissons floraux ivoire, tabac, vert pâle 100/200
et ocre. 171 x 120 cm.

14 Tapis de CESAREE en Turquie vers 1975, à semis de fleurs sur fond ivoire. 138 x 72 cm 80/100

15 Tapis BAKHTIAR (Iran) vers 1980 à décor de bouclier central à fleurs étoilées 150/200
géométriquement, sur fond gris bleuté et rubis. 192 x 149 cm

16 Tapis du BELOUTCHISTAN de la fin du XIXème siècle à décor rappelant les Boukharas, sur 150/200
fond ocre. (quelques usures) 189 x 91 cm

17 Tapis BELOUTCHE de forme prière. 139 x 80 cm 100/150

18 Ancienne galerie MELAYER de la fin du XIXème siècle (PERSE) à semis de décor 250/300
géométrique sur fond tabac. (usures)

19 Tapis INDO HERIZ vers 1970 à décor floral géométrique sur fond rouge brique. 240 x 177 cm 120/150

20 Tapis MOULTANE (Pakistan) à motifs de fleurs soyeuses et décor de trois médaillons 100/120
losangiques enchevêtrés couleur saumon, ivoire et gris perle; et de quatre écoinçons à 
fleurettes. 194 x 123 cm.

21 Tapis INDO KIRMAN à médaillon central ivoire en diamant sur fond bleu nuit. 163 x 90 cm 150/200
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Ordre Désignation Estimation
22 Ancien tapis KURDE (Nord Ouest de la Perse) de la fin du XIXème siècle à semis de plantes 300/400

fleuries géométriques sur fond jaune d'or.

23 Tapis SENNEH (Nord ouest de l'Iran) à décor dit "Herati" de trois médaillons enchevêtrés. 100/120
103 x 77 cm

24 FIN TCHOUVAL-TEKKE (tapis de selle) fin XIXème à décor de tchouval gühls sur fond 300/400
grenat. 128 x 69 cm.

25 Original Tapis de CHINE (Pékin) vers 1980, à motifs végétaux de fleurs de lotus et vases 100/150
fleuris et décor figuratif de paysans et pêcheurs, sur fond ivoire. 188 x 122 cm.

26 Fin tapis ISPAHAN (Iran) vers 1950/1960 à semis de palmettes richement fleurs sur champ 300/400
corail. (petites usures) 195 x 145 cm

27 Ancien tapis du BELOUTCHISTAN de la fin du XIXème siècle à décor de quatre médaillons 100/150
en forme de carré à sabliers et tarentules stylisées sur contre fond parme et vieux rose. 165 x 
104 cm.

28 Fin Tapis CACHEMIRE en laine et soie (Inde) de forme prière à décor de mihrab stylisé et 300/400
vases fleuris à volatiles. 125 x 180 cm.

29 Galerie MIR SERABEND (Iran) vers 1970 à semis de petits Botehs sur champ de couleur 180/200
brique. 300 x 83

30 Original et ancien BAKHTIAR (Iran) des années 1940 à décor européeen rappelant ceux de la 350/400
Savonnerie française en bouquets de fleurs polychromes. 210 x 150

31 Tapis TABRIZ (Iran) vers 1950 à décor dit Herati orné d'un médaillon central bleu ciel. 150/200
(usures) 266 x 100 cm.

32 Tapis BAKHTIAR (Iran) à décor de jardin, vers 1975. 300 x 214 cm 400/500

33 Tapis SHOBI-AGRA (Inde) à champ uni vert émeraude abraché. 240 x 167 cm. 300/400
34 Galerie SAMARKANDE (provine du SINKIANG) vers 1975 à décor de sept médaillons 150/200
losangiques en forme de diamants sur champ orangé. 305 x 72 cm

35 Galerie TABRIZ (Nord Ouest de l'Iran) des années 1950/1960 à semis de palmettes fleuries 100/150
sur fond cerise. (usures) 315 x 80

36 Original et fin tapis KHORASSAN du milieu du XIXème siècle (Perse) Bel élément de tableau 500/700
et décoration à large médaillon centralbleu nuit à décor de lions sur contrefond vieux rose à 
décor de volatiles, lapins et motifs Herati. 211 x 175 cm

37 Très fin tapis SENNEH (Nord Ouest de la Perse) à semis de botehs fleuris, symboles de 400/500
genèse et fécondité. (usures) 130 x 150 cm

38 Tapis Kurde CAUCASIEN de la fin du XIXème siècle à quatre médaillons losangiques sur 300/400
fond beige et orangé abraché. 214 x 98 cm.

39 Tapis KHAZAK "Adler" de la fin du XIXème siècle à décor de trois médaillons géométriques 500/700
polychromes dit "aux aigles" (quelques usures) 186 x 134 cm

40 Original tapis KURDE du début du XXème siècle (Iran) à décor de cinq médaillons 350/400
losangiques sur fond sable encadrés par des pyramides et des fers de lance. 210 x 125 cm

41 Important tapis Janus (manufacrure de Lille) des années 1950, à semis de palmettes fleuries 400/500
géométriquement et en polychromie. (quelques accidents) 400 x 395 cm

42 Ancien tapis SENNEH (Nord Ouest de la Perse) datant de la première partie du Xxème siècle 300/350
orné de trois médaillons losangiques à décor dit herati sur fond bleu marine. 142 x 104 cm

43 Tapis HAMADAN (Iran) des années 1970 à décor de trois médaillons géométriques de 150/200
crabes et diamants stylisés sur champ corail. 210 x 133 cm

44 Ancien tapis KHAMSEH Quasgai de la fin du XIXème siècle. Semis de Botehs en forme de 400/600
becs d'oiseaux stylisés et gouttes d'eau sur fond ivoire. 183 x 135 cm

45 Fin tapis KACHAN AROUN des années 1940 à rosace centrale bleu nuit polylobée sur fond 350/450
brique orné de quatre écoinçons rappelant le médaillon central. 196 x 133 cm

46 Tapis MOSSOUL  (Iran)  vers 1950/1960, orné d'un médaillon central à double palmettes sur 100/200
fond rubis abraché. 225 x 120 cm

47 Tapis MIR SARABEND (Iran) vers 1960/1970 à décor dit Herati et orné d'un petit médaillon 400/600
ivoire losangique et quatre écoinçons rappelant le motif central, sur champ vieux rose. 320 x 
220 cm.

48 Tapis SPARTA  (Turquie) du début du XXème siècle à ramages et volutes de fleurs orné d'un 300/400
médaillon bleu nuit et ivoire en forme de diamant à double palmettes. 310 x 205 cm

49 Original Tapis Soumak à décor de quarante caissons ornés de volatiles stylisés. 187 x 130 cm 450/500
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Ordre Désignation Estimation
50 Ancien et fin tapis du BELOUTCHISTAN du milieu du XIXème siècle (Turkmen) , de forme 300/400

prière  à feuillages et branchages sur fond beige clair. 143 x 84 cm

51 Galerie LAHORE du Pakistan vers 1970 à sept médaillons floraux sur fond bleu nuit. 465 x 80 cm 200/250

52 Tapis SOUMAK à décor d'oiseaux stylisés et trois médaillons. 205 x 132 cm 450/500

53 Tapis LILIAN (Iran) des années 1970 à ramages de bouquets de fleurs d'une belle polychromie 100/200
 sur fond cerise. 148 x 110 cm

54 Tapis Quasgaï (Iran) orné d'un grand médaillon rouge à décor floral et de volatiles et de 500/600
quatre écoinçons bleus. 262 x 161 cm

55 Fin tapis SINO ISPAHAN vers 1980 à décor de rinceaux et guirlandes de fleurs orné d'un 300/350
médaillon central en forme de diamant allongé sur champ rubis. 188 x 124 cm.

56 Tapis BOUKHARA RUSSE vers 1975 à décor de gühls  sur champ grenat. 200 x 123 cm 300/400

57 Tapis CACHEMIRE  en soie (Inde) de forme prière à décorde vases fleuris, animaux et 200/300
volatiles ou décor de paradis terrestre sur fond saumoné. Vers 1980. 127 x 80 cm

58 Tapis YAHIALI (Turquie) vers 1960 à médaillon central géométrique floral et quatre 150/200
écoinçons originaux en escalier. 170 x 90 cm

59 Tapis BAKTIAR (Iran) des années 1970 à large médaillon central rouge brique et ivoire sur 400/500
contre fond bleu nuit à décor floral géométrique. 290 x 210 cm

60 Important tapis de RABAT (Maroc) vers 1960 à sabliers et branches stylisés sur fond rouge 400/500
brique 400 x 305 cm

60,1 Important tapis KACHAN-KORK (Iran) vers 1975. Fond vert pâle à décor floral. 392 x 300 cm 600/800 €

61 Tapis YOMOUD BOUKHARA RUSSE du milieu du Xxème siècle à décor de gühls en forme 200/250
de diamants et sabliers stylisés sur fond grenat. 155 x 98 cm

62 Important tapis MOULTANE du Pakistan (vers 1970) à semis de caissons floraux et crénelés 300/400
de couleurs orange, gris perle et vert pâle

63 Fin tapis CACHEMIRE en soie (Inde) à riche décor floral en polychromie sur fond vert pâle et 200/250
vieil or. 124 x 77 cm

64 Ancien et original tapis KURDE (Nord Ouest de la Perse) du début du Xxème siècle à décor 350/450
géométrique sur champ bleu nuit. 255 x 145 cm

65 Tapis Kasgaï à décor de palmiers et palmes sur fond bleu nuit. 290 x 150 cm. 400/500

66 Galerie Boukhara à décor de gühls sur fond lie de vin 350/400
67 Galerie ARDEBIL à décor de cinq médaillons bleu nuit et ivoire sur fond brique, aux écoinçons 300/350
 à décor d'oiseaux stylisés. 270 x 65 cm.

68 Tapis GHOUM en soie à décor de palmettes, rosaces et lampes de mosquée sur fond ivoire. 1500/2000
Bordure à cartouches sur fond bleu nuit. 160 x 110 cm

69 Tapis du Pakistan à décor BOUKHARA de gühls sur fond lie de vin 275 x 185 cm 300/400

70 Tapis GHOUM en soie à décor de bouquet de fleurs sur fond ivoire, la bordure rouge brique. 3000/4000
200 x 130 cm

80 Important et original KACHMAR (Iran) vers 1980, dit tapis de palais à rosace centrale florale 800/1000
polylobée en polychromie, orné de vases, jarres, cartouches de fleurs multicolores. 370 x 290 cm

81 Tapis BOUKHARA (Turkmène) à décor de caissons sur fond ivoire. 150 x 116 cm 350/400

82 Important tapis BAKHTIAR (Iran) vers 1970 à large médaillon central floral géométrique en 700/800
polychromie sur contrefond brique et quatre écoinçons fleuris à caissons floraux. 377 x 310 cm

83 Tapis BOUKHARA (Turkmène) à décor de gûhls sur fond lie de vin. 171 x 116 cm 350/400

84 Galerie TAFRECH (Iran) à décor de 11 médaillons fleuris sur fond vieux rose 075 x 382 cm 500/600

85 Tapis GHOUM ovale en soie à rosace et rinceaux feuillagés sur fond bleu roi. 155 x 100 cm 1500/1800
86 Fin tapis MAHAL SAROUK (Iran) à décor floral sur fond marine. 290 x 190 cm 600/800

87 Très fin tapis HEREKE (Turquie) en soie vers 1975 à décor de mille fleurs en polychromie sur 2000/2500
 fond bleu de Mer (densité de 15000 nœuds environ au dm2) 131 x 89 cm

88 Tapis Soumak à décor de tarentules stylisées sur médaillon vert clair. 288 x 200 cm 450/500
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Ordre Désignation Estimation
89 Galerie CHIRVAN à décor de quatre médaillons et palmes géométriques sur fond rouge. 295 600/800

x 72

90 Tapis SOUMAK à motifs géométriques et décor de peigne sur fond ocre. 198 x 132 300/400

91 Tapis KARS à décor rappelant les Kazak du Caucase vers 1970/1975 à bouclier central, 
peignes et crochets sur fond tabac et brun. 207 x 144 cm

92 Tapis GHOUM en soie à rosace centrale et décor de rinceaux feuillagés et écoinçons. 155 x 1500/1800
100 cm

93 Important tapis d'AUBUSSON époque Louis Philippe à large médaillon central ivoire, bleu ciel 3500/4000
 et orangé, et décor de bouquets de fleurs sur champ lie de vin. 420 x 462

94 Tapis CHIRVAN à décor d'animaux stylisés et de fleurs géométriques. 226 x 189 cm 1000/1200

95 Grand et beau tapis SHOBI AGRA (Inde) à décor de rinceaux feuillagés et fleurs stylisés sur 1300/1500
fond ivoire. 289 x 222 cm

96 Tapis BIDJAR (Iran) à décor de médaillons hexagonaux concentriques ornés de rinceaux 600/700
feuillagés. 175 x 114 cm

97 Grand tapis KAZAK (Sud Caucase) à décor de palmettes et rosaces fleuries sur fond rouge 1000/1200
brique et bordure principale ivoire. 297 x 216 cm

98 Grande galerie KAZAK (Sud du Caucase) à décor alterné de caissons et tarentules stylisés 600/700
339 x 086 cm

99 Grand tapis SHOBI-AGRA (Inde) à décor de rosaces fleuries et palmette sur fond ivoire, 1000/1200
bordure principale bleue. 260 x 185 cm

100 Grand tapis BIDJAR (Iran) à décor de trois caissons et écoinçons bleu marine sur fond lie de 600/700
vin

100,1 Original et grand Janus (Manufacture de Lille) milieu  XX siècle vers 1940 à fond jaune or à 700/800 €
pieuvres et caissons floraux. 340 x 245 cm.

101 Tapis CHIRVAN (Caucase du Sud) à décor de trois médaillons à palmettes sur fond ivoire et 1000/1200
brique. 257 x 180 cm

102 Tapis BOUKHARA RUSSE à décor de gühls orné d'un médaillon central bleu nuit et 1200/1400
d'écoinçons rouges. 250 x 160 cm

103 Important et ancien tapis SMYRNE fin XIXème dénut XXème siècle (Turquie) à large 4000/5000
médaillon central floral géométrique, orné de branchages floraux géométriques sur champ 
beige. (Bel état) 490 x 400 cm

104 Fin tapis CHIRAZ (Iran) vers 1980 à décor géométrique sur fond rouille. 279 x 180 cm 600/800

105 Important et fin KACHAN KORK (Iran) à semis de palmettes de fleurs sur champ céladon 410 1200/1500
x 325 cm

106 Ancien HATCHLOU (Turkmène) fin XIXème début XXème, à décor de crochets, plantes, 600/800
chandeliers stylisés sur champ brun. 204 x 158 cm

107 Grand tapis MOUD à décor dit Herati sur contrefond marine , ivoire et gris perle. (tâches) 352 400/500
 x 243 cm

108 Grand tapis KAYSERI soyeux (de la ville de Césarée) , vers 1960, de forme prière à Mihrab, 350/400
arbre de vie fleuri et volatiles suspendus sur fond beige rosé. 180 x 121cm

109 Grand tapis HERIZ YORAVAN (Iran) du milieu du XXème siècle à feuilles de chênes et 300/400
caissons floraux géométriquement stylisés sur champ vieux roses. (lisières à effectuer) 310 x 
220 cm

110 Grand tapis SIRVAN (Sud Caucase) à décor géométrique sur contre fond bleu ciel. 300 x 103 800/1000
cm

111 Grand TABRIZ laine et soie à décor de médaillons bleu nuit et riches rinceaux fleuris. 245 x 3500/4000
168 cm

112 Tapis CHIRVAN ancien à décor de rosaces fleuries sur fond ivoire. 270 x 160 cm 1500/1800

113 Grand tapis MAHAL SAROUK (Iran) à décor floral sur fond orange. 340 x 260 cm 800/1000
114 Tapis CHIRVAN (Sud Caucase) à décor de rinceaux fleuris sur fond tête de nègre. 241 x 167 400/500
cm

115 Important tapis KIRMAN (Iran) à décor floral sur fond bleu. 406 x 305 cm. 800/1000

116 Tapis GHOUM en soie à large rosace centrale et rinceaux fleuris sur fond ivoire. Écoinçons 2800/3000
rouge brique. 200 x 130 cm

117 Tapis GHOUM en soie à médaillon central fleuri et décor de rinceaux également fleuris sur 1600/1800
fond ocre. (daté) 153 x 100 cm

118 Tapis GHOUM en soie. Décor de fleurs et rinceaux sur fond ivoire. 300 x 200 cm 8000/8500
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Ordre Désignation Estimation
119 Tapis GHOUM en soie de forme prière à décor de mihrab et lampe de mosquée sur fond bleu 1500/1800

nuit. Figures d'oiseaux, pilastres et rinceaux fleuris. 160 x 105 cm

120 Tapis CHIRVAN KABRISTAN (Caucase) vers 1930 à décor géométrique. 147 x 103 cm 400/500

121 Exceptionel et important tapis ISPAHAN (Iran) de l'époque du Shah à rosace centrale fleurie et 2000/2500
 rinceaux sur fond rouge brique. Bordure principale à décor fleuri sur fond bleu nuit. 306 x 200 
cm

122 Galerie HERIZ YORAVAN (Iran) à décor de sept médaillons sur fond lie de vin. 295 x 071 300/350

123 Tapis GHOUM en soie à décor de médaillon central orné de volatiles et de vases de fleurs sur 3000/3500
fond ivoire. Bordure principale à cartouche. 205 x 137 cm

124 Fin tapis KIRMAN (Iran) à décor mille fleurs sur fond bleu nuit animé de cerfs. 240 x 151 cm 450/500

125 Fin tapis GHOUM en soie (Iran) des années 1970 à décor de jardin et signé. 195 x 128 cm 2800/3000
126 Tapis Melayer (Iran) à décor d'Herati. 315 x 126 cm 400/500

127 Très beau et fin tapis TABRIZ en soie (Iran) de l'atelier du maître DJAFFER, signé, avec un 3000/3500
fond crème. 195 x 135 cm

128 Tapis BAKHTIAR SEMNAN (Iran) vers 1970 à décor de rosace centrale polylobée  sur fond 400/500
beige et rose. 220 x 160 cm

129 Très fin tapis NAIM HABIBIAN (Iran) en laine Kork, signé et présentant un décor Palavane 3500/4000
Safhi 305 x 197 cm

130 Important et fin tapis Boukhara (Turkmen, Iran) à décor de gühls en forme de diamants 376 x 1000/1200
303 cm

131 Tapis MOULTANE à décor BOUKHARA du Pakistan des années 1970 à décor de gühls en 250/300
forme de diamants sur fond beige rosé. 285 x 195 cm

132 Tapis CHIRVAN (URSS) vers 1975 à décor rappelant les perepedil sur un fond rubis à 250/300
gardes de sabres et cornes de béliers. 200 x 136 cm

133 Fin tapis NAIM (Iran) en laine et soie à rosace centrale fleurie sur fond bleu ciel. 250 x 160 cm 200/250

134 Fin tapis QASGAI de la fin du XIXème siècle (Perse) à décor de mille fleurs sur champ bleu 200/300
nuit. (importantes usures) 275 x 156 cm

135 Grand tapis SAMARKANDE (Sinkiang à la frontière sino-russe) à décor de volatile, dragons, 250/300
paons et caissons géométriques floraux sur champ sable. 280 x 200 cm

136 Tapis QUASGAI de la fin du XIXème siècle (Perse) à décor floral géométrique sur fond 280/300
brique (quelques usures) 140 x 245 cm

137 Tapis MOULTANE (Pakistan) à semis de tarentules en caissons sur contrefond saumoné. 178 100/150
 x 127 cm

138 Tapis YOMOUD BOUKHARA RUSSE des années 1960 à décor de gühls en forme de 250/300
diamants sur fond brique. 200 x 128 cm

139 Tapis HAMADAN (Iran) vers 1980 à décor floral géométrique. 129 x 80 cm 80/100

140 Tapis KARS KAZAK (Turquie) vers 1970 à deux médaillons cruciformes étoilés bleu ciel, 80/100
ivoire et brique. 108 x 80 cm

141 Tapis TEKKE BOUKHARA russe de la première partie du Xxème siècle à décors de gühls 300/400
classiques sur fond grenat. 142 x 108 cm

142 Fin tapis KACHAN (Iran) en laine Kork vers 1960 à médaillon central en forme de diamant 350/400
richement fleuri et quatre écoinçons de même sur fond ivoire. 100 x 150 cm

143 Fin tapis du PAKISTAN soyeux à décor de jardin. 193 x 125 cm 200/300

144 Tapis YAGCIBEDIR (Turquie) à décor rappelant les tapis KAZAK avec un bouclier central 150/200
orné de crochets sur contrefond vieux rose. 177 x 100 cm

145 Tapis YAGCIBEDIR vers 1975/1980 à feuillages et fleurs géométriquement stulisés sur fond 180/200
ivoire. 186 x 112 cm

146 Ancien tapis TCHOUVAL TEKKE BOUKHARA de la fin du XIXème siècle à décor de gühls 100/150
sur fond vieux rose (usures) 155 x 100 cm

147 Selle LORI en laine (Iran) 120 x 060 cm 80/100

148 Tapis NAIN en laine et soie (Iran) vers 1975/1980 à rosace centrale bleu ciel ornée de 300/350
rinceaux et guirlandes de fleurs sur fond ivoire. 190 x 120 cm
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Ordre Désignation Estimation
149 Tapis TEKKE BOUKHARA RUSSE de la fin du XIXème siècle à décor de gühls sur fond 200/300

brique foncé. 131 x 120 cm

150 Petit et beau tapis BOUKHARA (Turkmen) à décor de ghühls sur fond rouge brique. 100 x 051 50/70
 cm

151 Tapis ancien du BELOUTCHISTAN, début du Xxème siècle à fleurettes et diamants sur champ 200/250
 bleu nuit et large bordure grenat à crochets. 170 x 194 cm

152 Tapis CHIRAZ QUASGAI (Iran) vers 1960 à large champ rouge brique formant un bouclier 120/150
stylisé orné d'un petit médaillons bleu nuit losangique et quatre écoinçons de même. 195 x 122 
cm

153 Tapis GHOUM en laine (Iran) vers 1965 à médaillon central richement fleuri en forme de 300/350
diamant et orné de vases fleuris à volatiles. 200 x 138 cm

154 Tapis BOUKHARA (Turkmène) vers 1930/1940 àdécor de gühls sur fond vieux rose. 117 x 94 cm 150/200

156 Tapis AKSTAFA (Caucase) de la fin du XIXème siècle de forme prière à décor de volatiles, 100/150
fleurs, et mains de fatma organisé autour de trois médaillons géométriques. (usures) 128 x 80 
cm

157 Beau tapis MELAYER (Iranà à décor de trois caissons sur fond rouge brique. 200 x 103 cm 250/300

158 Fin tapis AFCHAR (Iran) du milieu du XXème siècle à semis de caissons floraux 150/200
géométriques et ornés de personnages et animaux, sur un fond vieux rose. 151 x 106 cm

159 Tapis HAMADAN à décor floral géométrique sur fond vieux rose. 184 x 105 cm 150/200

160 Galerie MALTABAFF à décor de cinq médaillons gühls et palmettes stylisées sur fond lie de 250/300
vin. 200 x 103 cm

161 Tapies MELAYER (Iran) de la première partie du Xxème siècle à semis de fleurettes 80/100
géométriques sur champ bleu nuit. (usures) 155 x 107 cm

162 Tapis KHAMSEH (région de Quasgaï, Perse) de la fin du XIXème siècle orné de trois 700/800
médaillons géométriques et encadrés de multiples symboles (usures) 310 x 210 cm

163 Tapis de CHINE TIEN SIN vers 1970 à fleurs de lotus stylisées sur fond ivoire. 304 x 203 cm 120/150

164 Tapis QUASGAI (Iran) à décor d'un médaillon losangique sur fond lie de vin. 060 x 060 cm 80/100
165 Tapis du PAKISTAN à décor Boukhara vers 1970 à semis de caissons vert olive à tarentules 100/150
stylisées. 178 x 121 cm

166 Lot de trois tapis du PAKISTAN 55 x 48 cm / 94 x 63 cm / 103 x 63 cm 50/70
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AUBUSSON 462 x 420 cm (détail)JANUS (Lille) 400 x 395 cm 

HEREKE Soie  131 x 89 cm 

SMYRNE 490 x 400 cm (détail) 

KAZHAK Adler 186 x 134 cm 

KHORASSAN 211 x 175 cm 

CACHEMIRE 125 x 180 cm BAKTIAR 210 x 150 cm 

KHAMSEH 183 x 135 cm


