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Ordre                                                               Désignation Estimation

 
 1 Tapis CHIRAZ (IRAN) vieux rose à décor géométrique. 195 x 123 cm 80/100 €

2 Tapis MELAYER (Perse) fin XIX siècle à champ vieux rose et décor Herati 50/80 €
(usures) 305 x 134

3 Tapis MOULTANE (Pakistan) vers 1980. Fond bleu ciel à décor géométrique 193 50/60 €
x 125 cm

4 Tapis SIRVAN (Turquie) vers 1980. Fond ivoire et bleu ciel à trois larges 100/150 €
médaillons incrustés de sabliers et volatiles stylisés. 195 x 102 cm

5 Tapis BELOUTCHE AFGHAN, fond beige à trois médaillons géométriques. 208 x 80/100 €
106 cm

6 Tapis Galerie MOULTANE (Pakistan) à cinq médaillons sur contre-fond gris 70/90 €
bleuté. 265 x 80 cm

7 Tapis YASHK KONYA (Anatolie Centrale) vers 1970. Fond brique à décor floral 20/30 €
géométrique. 95 x 48 cm

8 Tapis de L'ATLAS (Maroc) vers 1950 / 1960. à décor géométrique 310 x 210 cm 100/200 €

9 Tapis TIEN-SIN (Chine) rond à décor de fleurs sur champs beige claire. Diam: 100/200 €
175 cm

10 Tapis HATCHLOU-BOUKHARA (Turkmène) Fin XIX siècle. Champ brique et 300/400 €
semis de chandeliers stylisés. 168 x 128 cm

11 Tapis KURDE d'époque fin XIX siècle sur fond bleu nuit à décor de cinq tarentules 100/150 €
 polychromes. (Usures) 197 x 108 cm

12 Grand Tapis PAKISTAN à décor BOUKHARA vers 1978. A fond lie de vins à décor 100/150 €
de GÜHLS en forme de diamant. 330 x 258 cm

13 Tapis KYZ-YL AYAK (AFGHANISTAN) fin XIXème en laine fond chocolat. 207 x 126 200/300 €
cm

14 Tapis KAZAK (Sud Caucase) à décor de deux médaillons. 243 x 155 cm 250/350 €

15 Ancien tapis HAMADAN (Perse) première partie du XX siècle. Fond brique à large 200/250 €
médaillon central à deux fers de lance. 180 x 140 cm

16 IMPORTANT TAPIS INDO-HERIZ sur fond vieux rose à large médaillon central 300/400 €
cruciforme bleu nuit. 304 x 201 cm

17 Tapis HAMANDAN  (Iran) vers 1960. à fond brique et décor floral 200/300 €

18 Tapis Galerie KAYSERIE (Turquie)  vers 1975. A semis de mirghabs. 230 x 95 cm 250/350 €

19 Tapis Galerie LILIAN (Iran) vers 1975.  350 x 75 cm 200/300 €

20 Important Tapis MOULTANE (Pakistan) vers 1970 à fond lie de vin à décor de 600/700 €
gühls.

21 Tapis NAHAVAN (Iran) vers 1985, à décor géométrique. 285 x 165 cm 350/400 €

22 Grand CESAREE (Turquie) vers 1975 / 1980. Fond beige à décor floral 300 x 200 150/200 €
cm

23 Grand Tapis CHIRAZ (Iran) vers 1985 à semis de caissons sur contre fond vieux 200/300 €
rose, grenat et ivoire. 280 x 194 cm

24 Fin Tapis GHOUM (Iran) en laine à décor d'animaux. 200 142 cm 500/600 €
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  25 Ancien CHIRAZ KHAMSEH (Perse) Fin XIX siècle. Champ bleu ciel à trois 200/300 €
médaillons géométriques (légères petites usures) 195 x 150 cm

26 Originale galerie LILIAN (Iran) vers 1975. Fond cerise à double tapis. 358 x 103 250/300 €
cm

27 Fin tapis SAROUK (Perse) Fin XIX siècle. Fond beige à décor floral polychrome. ( 250/300 €
légères petit usures) 139 x 106 cm

28 Tapis SINO- HEREKE en soie.  Champ ivoire à large rosace centrale  florale. 178 350/400 €
x 123 cm

29 Grand CHINE PEKIN vers 1970 à fond corail à fleurs de lotus. 276 x 190 cm 300/400 €

30 Fin tapis CACHEMIRE en soie (Inde) vers 1980. Champ turquoise pâle à rinceaux 15/1800 €
 et guirlandes de fleurs et feuillages stylisées encadrant un médaillon central 
bleu nuit en forme de diamant allongé. 280 x 183 cm

31 Tapis MECHED TURBAF (Iran) vers 1970.  Champ rubis à décor florale. 300 x 200 400/500 €
 cm

32 Original et fin Tapis INDO-PERSAN de forme prière à fond jaune d'or et décor de 250/300 €
volatiles. 178 x 123 cm

33 Galerie SENNEH (Nord ouest de l'Iran) vers 1980 à quatre médaillons sur contre 100/150 €
fond  bleu nuit. 245 x 53 cm

34 Tapis MOSSOUL-HAMADAN (Iran) vers 1980. Champ vieux rose à motif hérati 100/150 €
encadrant un médaillon central.

35 Ancien et fin tapis ISPAHAN (Pers) Fin XIX début XX siècle. Décor d'arabesques et 300/400 €
 de fleurs (Légères petites usures) 216 x 139 cm

36 Tapis CHINOIS fin XIX siècle à fond bleu nuit. ( Petits accidents). 170 x 90 cm 100/200 €

37 Original et ancien tapis MELAYER (Perse) Première partie du XX siècle. Champ 200/300 €
cerise à semis de bouquets de fleurs en polychromie. 203 x 137 cm

38 Ancien Tapis CHIRAZ (Perse) début XX siècle. Fond rouge brique à deux 150/200 €
médaillons losangiques bleu nuit à tarentules et crochets. 195 x 156 cm

39 Important Tapis KASHMAR (Iran) vers 1985. Décor de rosace centrale sur fond 800/1000 €
bleu turquoise. 300 x 400 cm

40 Tapis PENDJAB (Inde) Vers 1980. Fond ivoire à vases floraux et décor de 200/300 €
millefleurs et diamants stylisés.

41 Fin Tapis KILIM-SENNEH (Nord Ouest de la Perse) Fin XIX siècle. Fond brique à 300/400 €
motif Herati, incrusté d'un médaillon central bleu ciel. (Petits accidents). 183 x 123

42 Important Tapis HEREKE en laine (Turquie). Fond ivoire à décor de millefleurs en 1000/1500 €
 polychromie. 434 x 307 cm

43 Tapis KARS-KAZAK (Turquie) Vers 1980 à losange central sur fond corail à 150/200 €
pyramides (symbole d'immortalité). 215 x 145 cm

44 Exceptionnelle et importante galerie BIDJAR (Nord Ouest de la Perse) Fin XIX 900/1000€
siècle. Fond bleu nuit à décor Herati. Originale bordure à décor européen

45 Grand Tapis TEKKE-BOUKHARA (Turkmène) vers 1930. Champ lie de vin à décor 800/1000 €
 de gühls (Petites usures) 320 x 210 cm

46 Ancienne galerie SARAB (Nord ouset de la Perse) fin XIX siècle. Fond tabac à 250/350 €
décor hérati. (légère petites usures) 310 x 90 cm

47 Important tapis CHOBI-HAGRA (Inde) Vers 1980. Champ beige à ramage de 2000/2500 €
semis de palmettes de fleurs et feuillages géométriques. 540 x 365 cm

48 Ancien Tapis  QASHGAI (Perse) fin XIX siècle. Fonb bleu ciel à trois médaillons 500/600 €
géométriques. 240 x 158 cm

49 Deux portières tapisserie d'AUBUSSON d' époque Napoléon III à fond beige à 1500/20000 €
décor de bouquets de fleurs en polychromie. 355 x 127 cm  et 375 136 cm 
(Provenance Château du GUERINET dans le Loir-et-Cher, propriété de la famille 

50 Fin et ancien SAROUK (Perse) fin XIX siècle à fond ivoire à semis de botehs. 300/400 €
(usures) 196 x 123 cm
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  51 Fin GHOUM en soie signé (Atelier de Mtre RACHTIZ ADEH) vers 1977. Champ 1500/2000 €
ivoire à large rosace centrale. 153 x 102 cm

52 CHINE PEKIN fin XIX siècle. Fond beige à tables de salons, vases, bols et 100/150 €
théières stylisés. (usures) 190 x 122 cm

53 Fin et ancien ISPAHAN (Perse) fin XIX siiècle. Fond ivoire à décor d'arbres et 800/1000€
d'oiseaux. 204 x 141 cm

54 Grand Tapis KAZAK (Caucase du sud) vers 1980. Fond brique à décor 600/700 €
géométrique. 333 x 257 cm

 
 55 Fin Tapis BIDJAR (Perse) milieu XX siècle. Décor à semis de Botehs sur contre-        250/350 €

fond ivoire. 168 x 115 cm
56 Important Tapis KASHMAR (Iran) dit tapis de palais. Décor de rosace centrale sur 800/1000 €

fond bleu turquoise. 300 x 400 cm
57 Importante galerie KURDE (nord-ouest de la Perse) début XX siècle. Fond tabac 400/500 €

foncé. 470 x 95 cm
58 Très fin et original ISPAHAN (Iran). Atelier impérial vers 1970. Chaîne et trame en 3000/3500 €

soie. Fond beige à semis de palmettes richement fleuries encadrant des vases. 
59 Exceptionnel et très fin SINO-HEREKE en soie. Champ beige à rosace centrale 3000/4000 €

vieil or encadrant deux lampes à huile stylisées. 273 x 188 cm
60 Exceptionnel et très fin GHOUM (Iran) en soie. Vers 1980 (Atelier de Mtre 3000/3500 €

RACHTIZADEH). Fond marine à décor floral en polychromie (densité =  12000 
noeuds au dm² env). 208 x 136 cm

61 Important et ancien KACHAN-KORK (Iran) vers 1940. A champ ivoire à décor de 2000/2500 €
rinceaux et guirlandes de fleurs et feuillages encadrant un médaillon central à 
fond rubis décor de fleurs et diamants stylisés. 367 x 265 cm

62 Tapis BOUKHARA en soie à décor de gühls sur fond lie-de-vin. 170 x 109 cm 2000/2200 €

63 Fin ISPAHAN (Iran) vers 1980. Chaîne et trame en soie à décor de scène galante. 1500/1700 €
173 x 101 cm

64 Important et ancien Tapis HERIZ (Iran) première partie du XX siècle. Champ 1500/1800 €
brique à décor géométrique floral, encadrant un large médaillon central 
cruciforme sur fond corail et bleu. 353 x 261 cm

65 Important GHOUM (Iran) en soie, champ ivoire et grand médaillon central sur fond 3500/4000€
 rouge brique. Riche décor d'arabesques et de fleurs. 206 x 134 cm

66 Fin HEREKE en soie (Turquie) à décor de mihrab sur fond rubis à semis de 3000/4000 €
palmettes de fleurs et feuillages. 167 x 103 cm

67 Fin GHOUM (Iran) en soie vers 1975 à décor de paradis terrestre sur contre-fond 1500/2000 €
ivoire. 218 x 141 cm

68 Ancien CHIRVAN-SICLI (Caucase) fin XIX  début XX siècle. Fond brique à 2000/3000 €
médaillon central en forme de tortue géométrique sur contre-fond bleu nuit. 275 x 

69 Fin et ancien ISPAHAN (Perse) première partie du XX siècle. Décor de mihrab sur 600/700 €
 champ ivoire à décor d'arbres de vie richement fleuris et belle polychromie. 193 x 
135 cm

70 Grand MOUD sur champs ivoire à décor de semis de fleurs stylisées et 1800/2000€
médaillon central rayonant. 304 x 200 cm

71 Grand VERAMINE (Iran, région de Téhéran) vers 1969-1970 à fond turquoise à 800/1000 €
décor mina-khani. 294 x 192 cm

72 Original et ancien KAZAK-FACHRALO (Caucase) fin XIX siècle à champ marine et 500/600 €
trois médaillons. 195 x 115 cm

73 Grand YALAMEH (Iran) vers 1960 à champ bleu nuit et décor géométrique en 500/600 €
polychromie. 308 x 163 cm

74 Ancien et fin SENNEH (nord-ouest de la Perse) début XX siècle à petit médaillon 250/300 €
central bleu ciel à décor de motifs herati. 143 x 101 cm
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75 Fin HEREKE en soie (Turquie) , signé, à champ beige à décor de vases 800/1000 €
richement fleuris (densité environ 15000 noeuds au dm²). 94 x 75 cm

 76 Original et fin GHOUM (manufacture du Shah) vers 1965-1970 en laine et soie sur 500/550 €
 fond marine à décor floral. 220 x 135 cm

77 Fin GHOUM en soie (Iran) vers 1980 à champ beige doré et semis de plantes et 1500/1700 €
arbres de vie fleuris, encadrant un vase central à décor floral. 170 x 106 cm

78 Important CHOBI-AGRA (Inde) vers 1980 à champ beige à décor de ramage et 1200/1500 €
semis de palmettes, fleurs et feuillages géométriques. 385 x 305 cm

79 Très grand et fin  NAÏN-HABIBIAN (Iran, époque du Shah) en laine kork et soie sur 600/700 €
 fond bleu ciel à décor de ramage de fleurs et feuillages encadrant une large 
rosace centrale à décor floral. 185 x 102 cm

80 Original CHIRVAN (Russie) vers 1975. A fond vieil or et décor d' animaux 500/700 €
fantastiques. 330 x245 cm

81 Fin Tapis ISPAHAN (Iran) vers 1975 chaîne et trame en soie (densité environ 800/1000 €
10.000 nœuds au dm²) à décor de paradis terrestre. 160 x 106 cm

82 Tapis HATCHLOU-BOUKHARA (Russie) vers 1950. Champ lie de vin cruciforme 500/600 €
incrusté de chandeliers stylisés. 180 x 111 cm

 83 Important TABRIZ (nord-ouest de l'Iran) première partie du XX siècle à champ        500/600 €
vieux rose à décor floral (petite usure). 362 x 245 cm

84 Fin GHOUM en soie (Iran, époque du Shah vers 1970) à triple médaillons 800/1200 €
centraux vieil or, beige rosé et bleu nuit en forme de diamant allongé. 160 x 94 cm

85 Grand BOUKHARA à champ lie de vin à décor de gühls. 385 x 325 cm 2800/3000 €

86 Grand  MODCAR à décor moderne orange et médaillon central lie de vin. 364 x 2200/2500 €
281 cm

87 Fin PENDJAB (Inde) vers 1985-1990, fond vieux rose à médaillon central ivoire en 250/350 €
 forme de diamant allongé. 200 x126 cm

88 Fin et ancien tapis du KURDISTAN (nord-ouest de la Perse) fin XIX début XX 350/450 €
siècle à champ bleu nuit et décor Herati. 320 x 120 cm

89 Tapis chinois fin XVIII début XIX siècle à fond tabac et décor de fleurs de lotus 100/120 €
(usures). 200 x 118 cm

90  MALTABAFF (IRAN) sur champ lie de vin à décor de gühls. 383 x 301 cm 2500/2800 €

91  KACHAN -KORK à décor de rinceaux feuillagés et fleuris sur champ rouge rubis 1200/1500 €
et quatre écoinçons bleus. 298 x 212 cm

92 Grand MODCAR à décor de bandeaux colorés. 368 x 275 cm 2200/2500 €

93 Grand BAKHTIAR (Iran) vers 1980  à décor floral sur champ vieux rose. 304 x201 cm 300/350 €

94 Tapis CACHEMIRE (Inde) en soie vers 1980, forme prière, à fond ivoire (franges 250/300 €
en coton). 182 x 120 cm

95 Grand MAHAL (Iran) vers 1980 à fond bleu de prusse et à décor herati. 315 x 225 300/400 €
cm

96 Ancien CHIRAZ-KHAMSEH (Perse) fin  XIX siècle à fond bleu nuit à large 200/300 €
médaillon central 192 x 170 cm

97 NAHAVAND à décor de vaes fleuris et rinceaux feuillagés stylisés sur fond rouge 1200/1500 €
brique et lagre bordure bleu. 282 x 200 cm

98 MELAYER à décor de semis de crabes stylisés sur fond bleu nuit et médaillon 1200/1500 €
central ivoire en forme d'étoile 322 x 215 cm

99 Tapis PAKISTANAIS à décor de paradis terrestre sur champ ivoire. 2 79 x 196 cm 750/800 €

100 TAPIS au point ras dans le style d'Aubusson à décor de médaillon central et 300/400 €
d'écoinçons agrémentés de fleurs sur fond beige. 315 x 245 cm
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  101 KACHAN KORK à large médaillon rayonnant, crème et ivoire sur fond rouge rubis 1600/1800 €
à décor de rinceaux feuillagés. 300 x 212 cm

102 Galerie ARDEBIL (Iran) à décor géométrique. 332 x 76 cm 300/350 €

103 KAZAK (Caucase du sud) à décor de médaillons géométriques sur fond parme. 250/350 €
243 x 155 cm

104 BAKHTIAR (Iran) vers 1980 à décor de jardin "quatre saisons". 290 x 167 cm 350/400 €

  105  ARDEBIL (Iran vers 1975) à décor bayadère. 300 x 200 cm 400/500 €

106 Grand CACHEMIRE en soie (Inde), champ saumoné à rinceaux et guirlandes 1500/2000 €
fleuris ornés d'une rosace centrale ivoire. 323 x 210 cm

 107 Fin NAÏM en laine kork et fleurs en soie (Iran) vers 1975-1980, fond ivoire à 500/600 €
guirlandes et rinceaux de fleurs et feuillages encadrant une rosace centrale 
polylobée. 244 x 172 cm

108 Tapis KILIM-KASHGAÏ (Iran vers 1980) à décor de losanges stylisés. 295 x 195 250/350 €
cm

109 Tapis CHINOIS en soie de TIEN-SIN sur champ safran, bouquets de fleurs 800/900 €
géométriques pastels. 274 x 183 cm

110  CHOBI (Inde vers 1980) à fond gris bleu à décor floral géométrique. 220 x 160 350/400 €
cm

111  MOULTANE-BOUKHARA (Pakistan) vers 1980, fond lie-de-vin à décor de gühls. 350/400 €
285 x 190 cm

112  KARS (Turquie vers 1980) à décor géométrique. 220 x 150 cm 200/250 €

113 Grand CHIRAZ (Iran vers 1960) à large médaillon central géométrique sur fond 300/400 €
rouge incrusté de fleurs et feuilles dentelées sur contre-fond bleu nuit. 290 x 225 

114  GHOUM soie (Iran) à décor de rosace centrale sur fond ivoire et rinceaux fleuris. 2000/3000 €
170 x 105 cm

115 IMPORTANT BOUKHARA (TURKMENISTAN, milieu XX siècle) sur fond parme à 200/300 €
décor de gühls. 274 x 202

 116 Ancien HERIZ (nord-ouest de l'Iran) fin XIX début XX siècle à champ brique à        150/250 €
décor de motifs herati. 106 x 134 cm

117 Tapis SIRVAN (Turquie) à décor de tortues. 200 x 140 cm 100/150 €

118 SAMARKAND (Sinkiang, frontière entre la Chine et la Russie) vers 1985 à décor 180/250 €
géométrique sur fond turquoise. 300 x 200 cm

119 Galerie KONYA (Turquie) vers 1980 à décor de chevrons et de botehs fleuris 100/150 €
turquoise et brique. 376 x 87 cm

120 GHOUM en soie (Iran) vers 1960-1970 à fond saumon à décor floral orné d'un 300/500 €
médaillon central en forme de diamant. 165 x 100 cm

121 TIEN SIN (Chine) vers 1985 à fond beige à original médaillon central pastel. 183 x 100/150 €
 122 cm

122 Tapis PAKISTANAIS à décor de médaillon central fleuri sur champ ivoire et 750/800 €
écoinçons. 283 x 188 cm

123 Tapis GHOUM en soie (Iran) à large médaillon central bleu et contre- fond rouge 600/800 €
rubis et écoinçons ivoire. 205 x 139 cm

124 Tapis CHIRAZ (Iran vers 1975) à fond rouge abrash à décor géométrique et 80/100 €
écoinçons à tarentules. 253 x 165 cm

125 Grande galerie MOULTANE (PAKISTAN) vers 1975 à trois médaillons rouge rubis 150/200 €
à décor géométrique 95 x 61 cm
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  126 Tapis PAKISTANAIS à décor Boukhara à champ vieux rose à décor de gühls. 190 150/200 €
x 130 cm

127 Tapis SAROUK à decor de médaillon central et bouquets de fleurs sur fond ivoire. 1200/1300 €
 210 x 133 cm

128 Tapis PAKISTAN à décor de paradis terrestre sur fond ivoire. 181 x 126 cm 350/400 €

129 Ancien Tapis SAROUK (Iran, première partie du XX siècle) à fond bleu nuit à 80/150 €
décor de larges bouquets de fleurs (usures). 203 x 128 cm

130 Grand Tapis CHIRAZ (Iran) vers 1970 à fond vieux rose et décor floral 50/60 €
géométrique (usures). 287 x 201 cm

131 Tapis KONYA (Turquie) vers 1980 à fond rubis à deux médaillons géométriques. 100/150 €
251 x 126 cm

  132 Tapis MELAS (Turquie) Vers 1975 - 1980. A large médaillon central tabac sur 200/250 €
contre-fond ivoire, bel encadrement à fleurs de lys. 308 x 201 cm

133 Tapis PAKISTANAIS à décor de médaillon central en forme de croix entouré de 350/400 €
rinceaux feuillagés sur champ ivoire. 190 x 122 cm

134  CHOBI-AGRA à champ ivoire à décor de rinceaux fleuris et feuillagés.  377 x 282 2500/2800 €
cm

135  NAÏN à large médaillons central rayonant sur fond ivoir et décor de reinceaux 2000/3000 €
fleuris.203 x 128 cm

136 Grand Tapis NAÏM. Sur champ bleu nuit à décor de rinceaux feuillagés et fleuris. 2800/3000 €
402 x 297 cm

137 Tapis CHOBI. A décor de rinceaux fleuris sur fond ivoire et large bordure rouge. 1300/1500 €
292 x 206 cm

138 Tapis KAZAK. A décor de médaillons losangiques sur fond bleu clair.301 x 217 1300/1500 €
cm

139 Tapis KILIM-KONYA (Anatolie centrale)  vers 1980. Fond brique à trois médaillons 50/70 €
 géométriques 177 x 111 cm

140 Tapis BELOUTCHE AFGHAN vers 1975 - 1980 de forme prière. 145 x 90 cm 50/60 €

141 Ancien Tapis TABRIZ première partie du XX siècle, champ beige rose à large 150/200 €
rosace centrale rubis et écoinçons bleu Nattier. (Usures) 380 x 280 cm

142 Tapis BELOUTCHE-AFGHAN vers 1980 de forme prière sur fond tabac à décor 50/60 €
d'arbre et feuilles dentelées. 140 x 85 cm

143 Grand TABRIZ  (Iran, vesr 1980) Fond rubis à décor floral géométrique. 300 x 195 150/200 €
cm

144 Tapis KASHGAÏ  (Iran) Milieu XIX fond brique à motif géométrique HERATI. 233 x 50/60 €
159 cm

145 Tapis DÖSEMEALTI (Turquie, Anatolie Centrale) vers 1975/1980 à large 70/100 €
médaillon central gèométrique rouge, ivoire et bleu nuit. 214 x 116 cm

146 Original KAZAK-ADLER (Caucase du sud) vers 1980 fond bleu Nattier à aigle 300/400 €
central stylisé. 198 x 197 cm

  147 Tapis TEKKE-BOUKHARA (Russie) début XX siècle fond brique à décor de gühls        200/250 €
(pattes d'éléphants). 150 x 108 cm

148 Tapis KURDE iranien vers 1960 à fond parme à décor de semis de caissons 130/150 €
étoilés et formes géométriques. 206 x 152 cm

149 Fin TCHOUVAL TEKKE-BOUKHARA (Turkmène) fin XIX siècle à fond vieux rose et 150/200 €
décor de gühls. 154 x 83 cm

150 Grand  CHIRAZ (Iran) vers 1960 champ vieux rose à médaillon central bleu nuit et 350/400 €
contrefond marine. 315 x 219 cm

151 GRAND  BAKHTIAR-SEMNAN (Iran) à large médaillon central floral polychrome 400/600 €
sur fond rouge brique. 305 x 215 cm
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  152 Tapis TCHOUVAL YOUMOUD BOUKHARA (Turkmène) Fin XIX siècle. À décor de 80/100 €
gühls. 118 x 67 cm

154 GRAND TAPIS ROUMAIN (vers 1975) à fond beige doré et décor européen 180/250 €
rappelant la Savonnerie. 300 x 195 cm

155 Tapis CESAREE (Turquie vers 1970) de forme prière à fond vert pâle et décor de 50/80 €
lampe de mosquée et deux colonnettes. 109 x 58 cm

156 Ancien Tapis KONYA (Anatolie centrale début XX siècle) sur fond rouge brique et 50 x 70 €
motifs géométriques. 130 x 89 cm

157 Tapis MOSSOUL-HAMADAN (Iran) 1965 /1970 à champ vieux rose à décor hérati. 80/120 €
207 x 132 cm

158 Galerie MALAYER à decor de rinceaux fleuris sur champ bleu nuit. 419 x 80 cm 500/600 €

159 Galerie HAMADAN à decor de bouquets fleuris sur fond rouge brique. 360 x 70 cm 450/500 €

160 Galerie TAFRESH à décor de six médaillons étoilés sur fond rouge brique. 285 x 350/400 €
80 cm

  161 Galerie YALAMEH à décor de six médaillons géométriques sur champ rouge 550/600 €
rubis. 285 x 80 cm

162  MODCAR à décor moderne bayadère rouge, beige et ivoire. 204 x 138 cm 650/700 €

163  BOUKHARA sur champ lie-de-vin à décor de gühls. 290 x 201 cm 700/800 €

164 Galerie KAZAK à six médaillons géométriques sur fond rouge rubis. 211 x 79 cm 400/500 €

165 Tapis MODCAR à décor moderne de bandes en alternances lie-de-vin, beige 600/700 €
marron et crème. 178 138 cm

166 Tapis CESAREE (Turquie) vers 1975 - 1980 Fond vieux rose  à double mihrab 40/60 €
ivoire. 138 x 88 cm

167 Tapis KAZAK. A décor de médaillons et rosaces sur champ rouge brique. 239 x 900/1000 €
171 cm

168 Tapis CHOBI. A décor de rinceaux feuillagés et fleuris sur fond ivoire. 177 x 148 600/700 €
cm

169 HAMANDAN (Iran, vers 1980) Fond vieux rose à deux médaillons géométriques 40/50 €
123 x  79 cm

170  CHOBI à décor de large rinceaux fleuris sur fond ivoire et bordure rouge brique. 700/800 €
200 x 150 cm

171  CHOBI à décor de rinceaux feuillagés sur fond rouge rubis et bordure principale 700/800 €
ivoire. 197 x 155 cm

172 CHOBI à décor de rinceaux feuillagés sur fond rouge abrash et bordure ivoire. 1200/1500 €
276 x 183 cm

173  YACIBEDIR (Turquie, vers 1975) Fond marine à semis de fleurs géométriques 50/70 €
150 x 81 cm

174  KILIM KONYA à décor de multiples caissons en polychromie. 292 x 205 cm 700/800 €

175  KILIM KONYA à décor de sabliers stylisés en polychromie. 236 x 183 cm 500/600 €

176 KILIM KONYA à six caissons décorés de sabliers stylisés en polychromie. 240 x 600/700
198 cm

177 Tapis  KILIM KONYA à décor polychrome de sabliers stylisés. 1175 x 109 cm 300/400 €

178 Tapis BELOUTCHE vers 1970. Forme prière sur fond tabac. 138 x 96 cm 50/60 €

179 Ancienne Galerie SAROUK (Iran) vers 1930 à fond bleu nuit et semis de bouquets 200/300 €
 de fleurs polychromes. 456 x 97 cm

181 Tapis KONYA (Anatolie centrale vers 1980) à trois médaillons sur fond marine. 80/120 €
190 x 125 cm

 



  182 Tapis SINKIANG SAMARKAND à fond vert émeraude à décor géométrique. 170 x       70/80 €
90 cm

183 Tapis Galerie CHIRVAN (Russie vers 1980) à fond safran à décor de semis de 200/250 €
croisillons incrustés de fleurettes. 330 x 62 cm



SINO HEREKE soie 273 x 188 cm

GHOUM soie 206 x 134 cm

MODKAR tapis contemporain 364 x 281 cm BOUKHARA soie 170 x 109 cm

HEREKE 433 x 307 cm

Galerie BIDJAR 560 x 122 cm

DEUX PORTIÈRES AUBUSSON.
Époque Napoléon III.

335 x 136 cm et 355 x 127 cm




