SVV Michel SIBONI
Commissaire Priseur Associé

VENTES aux ENCHERES
PUBLIQUES

Le mercredi 16 septembre 2015
14:00

27, av. Georges Clemenceau
92330 SCEAUX

Tel : 01 46 60 84 25 - Fax : 01 46 60 35 97
encheres@siboni.com
N° agrément : 2002-131

La Vente sera assurée par

SVV Michel SIBONI - 27, avenue Georges Clémenceau - 92330 SCEAUX

A- Collection de timbres France et Etranger
Planches de la collection philatélique.
Collection de France
B- Vingt-quatre volumes de la Pléïade
C- Lettres Françaises
Collection de l'Imprimerie Nationale
Cinquante-neuf volumes
C- Raoul DUFY
Un volume sur Vélin d'Arches

50 / 100 €

''Dessins et croquis''
Numéroté 315/403
E- Manettes de livres :
Littérature, Histoire de l'Art
1- Miniature persane

5 / 10 €

Dim : 9 x 12 cm
2- G. VIDAL
''Bord de mer''

20 / 30 €

Estampe datée 36
3- G. VIDAL
''La corniche''

20 / 30 €

Estampe
4- DALI (d'après)

60 / 80 €

''Don Quichotte''
Estampe n° 84/300
5- POURCHASSE
''La place''
Huile sur isorel

10 / 20 €

Dim : 39 x 32 cm
6- Ch. CONTAMAIN
''Le glacier''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 61 x 48 cm
7- Ch. CONTAMAIN
''Lac de montagne''
Huile sur toile
Dim : 72 x 89 cm
8- Jacques DENIER
''Bateaux en Bretagne''

40 / 60 €

Huile sur toile, signée en bas à gauche

60 / 80 €

Dim : 44 x 53 cm
9- Jacques DENIER
''Femme et jeune fille''
Huile sur isorel, signée en bas à droite

60 / 80 €

Dim : 73 x 58 cm
(accident)
10- ''Dignitaire et antilope''
Aquarelle
Extrême-Orient

60 / 80 €

Dim : 33 x 20 cm
11- ''Divinité''
Encre sur papier
Indonésie
Dim : 36 x 31 cm
12- ''Scène de harem''
Miniature indienne

60 / 80 €

Dim : 9 x 24 cm
13- ''Oiseau sur la branche''
Aquarelle

10 / 20 €

Dim : 16 x 12 cm
14- Irène MUSTON (?)
''Vase de roses''
Huile sur isorel

30 / 40 €

Dim : 22 x 18 cm
15- Jacques DENIER
''Vase de fleurs''
Huile sur toile, signée en bas à droite

60 / 80 €

Dim : 44 x 52 cm
16- Jacques DENIER
''Rue animée''
Huile sur toile, signée en bas à gauche

40 / 60 €

Dim : 32 x 25 cm
17- Jacques DENIER
''Village et cyclistes''
Huile sur toile, signée en bas à gauche

60 / 80 €

Dim : 28 x 38 cm
18- Suzanne DEMAREST
''Aux courses''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 31 x 40 cm

100 / 150 €

19- Raoul DUFY
''Défilé de mannequins''
Encre

200 / 300 €

(certificat de la Galerie Louis Carré)
Dim : 50 x 65 cm
20- Suzanne DEMAREST
''Sous la charmille''
Huile sur toile, signée en bas à gauche

100 / 150 €

Dim : 38 x 46 cm
21- EDER
''Ville orientale animée''
Huile sur panneau, signée en bas à gauche

60 / 80 €

Dim : 40 x 30 cm
22- Henri ESPINOUZE
''Château sur la colline''
Huile sur toile, signée en bas à droite (4/500)

80 / 100 €

Dim : 41 x 33 cm
23- Georges ROHNER
''Coupe de cerises''
Dessin

80 / 100 €

Dim : 24 x 33 cm

24- Ecole Française
''Nu''
Dessin recto-verso

40 / 60 €

Cachet Atelier
Dim : 60 x 40 cm
25- Ch. WULLFLE (?)
''Martinique''
Aquarelle

40 / 60 €

Dim : 41 x 27 cm
26- LIONVILLE
''La rivière''
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1906

60 / 80 €

Dim : 25 x 32 cm
27- Rodolf SIECK
''Paysage''

20 / 30 €

Lithographie
28- De CONNINCK
''La plage''
Lithographie
29- COMPARD

20 / 30 €

''Abstraction''
Huile sur toile, signée en bas à droite

200 / 300 €

Dim : 53 x 47 cm
30- COMPARD
''Abstraction''
Huile sur toile, signée en bas à gauche

200 / 300 €

Dim : 65 x 47 cm
31- COMPARD
''Abstraction''
Huile sur toile, signée en bas à droite

200 / 300 €

(accident)
Dim : 53 x 98 cm
32- De CONNINCK
''Nature morte''
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 56

100 / 120 €

(accident)
Dim : 49 x 69 cm
33- Emile BEAUSSIER
''Les Alpes''
Huile sur panneau, signée en bas à gauche

100 / 200 €

Dim : 31 x 44 cm
34- Georges ROHNER
''Voiliers à marée basse''
Aquarelle, signée en bas à droite

100 / 150 €

Dim : 23 x 31 cm
35- LEPREUX
''Eglise à Chelles''
Aquarelle, signée en bas à droite

60 / 80 €

Dim : 24 x 30 cm
36- FENU (?)
''Ville''
Dessin, signé en bas à droite

40 / 60 €

Dim : 17 x 25 cm
37- WILLAUME
''Le Caroussel du Louvre''
Huile sur toile, signée en bas à droite

100 / 200 €

Dim : 31 x 39 cm
38- Charles MAIRET
''Nature morte aux pommes''
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1901
Dim : 45 x 52 cm
39- G. de SANTIS

200 / 300 €

''Jeune fille sur le balcon''
Huile sur panneau, signée en bas à droite

80 / 120 €

(accident)
Dim : 26 x 33 cm
40- MISCHKIN
''L'orchestre''
Huile sur toile, signée en bas à gauche

80 / 120 €

Dim : 60 x 44 cm
41- André BARBIER
''Iris''
Pastel, signé en bas à gauche

40 / 80 €

Dim : 19 x 13 cm
42- JODELET
''Jeune femme''
Dessin

30 / 50 €

Dim : 34 x 26 cm
43- Pierre DIONISI (attribué à)
''Saint Jean''
Huile sur carton. Etude

50 / 80 €

Dim : 35 x 26
44- Ecole Française
''Paysage''
Huile sur panneau

40 / 80 €

Dim : 31 x 22 cm
45- SPERLICH MINCHEN
''Chatons''
Huile sur panneau, signée en bas à droite

60 / 80 €

Dim : 15 x 19 cm
46- Fred PAILHES
''Danseuse''
Dessin

40 / 80 €

Dim : 31 x 23 cm
47- ALAIN
''Le port''
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 84

10 / 20 €

Dim : 10 x 15 cm
48- Georges ROBIN
''La Seine à Conflans''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 26 x 40 cm
49- Edouard d'ARRAS
''Dieppe, soleil levant''

40 / 60 €

Huile sur panneau, signée en bas à droite

50 / 80 €

Dim : 22 x 31 cm
50- BIESSY
''Eglise''
Huile sur toile, signée en bas à droite

20 / 40 €

Dim : 24 x 35 cm
51- HEBLING (?)
''Nature morte''
Huile sur toile, signée en bas à droite

80 / 120 €

Dim : 26 x 33 cm
52- ''Eglise à Berlin''
Estampe

10 / 20 €

53- Gherri MORO
''Venise''
Huile sur toile, signée en bas à gauche

80 / 120 €

(accident)
Dim : 32 x 40 cm
54- GOMEZ
''Paysage''
Huile sur toile, signée en bas à gauche

40 / 80 €

(accident)
Dim : 60 x 49 cm
55- CORNU
''Hommes''
Huile sur toile, signée en bas à gauche

100 / 150 €

Dim : 45 x 60 cm
56- F. GAUTIER
''Etretat''
Aquarelle, signée en bas à gauche

80 / 150 €

Dim : 50 x 65 cm
57- Robert DUFLOS
''Femmes''
Dessin, signé en bas à droite

80 / 120 €

Dim : 22 x 30 cm
58- Claude VERDIER
''Abstraction''
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 52

80 / 120 €

Dim : 65 x 54 cm
59- M. JARDINES
''Maison dans un parc''
Huile sur toile, signée en bas à droite
Dim : 49 x 58 cm

50 / 80 €

60- Charles JODELET
''Etude de femmes''
Dessin

30 / 50 €

Cachet de l'Atelier
Dim : 27 x 34 cm
61- SCHEMS
''Souk à Sousse''
Huile sur panneau, signée en bas à droite

80 / 120 €

Dim : 45 x 52 cm
62- LABRO-FONT
''Paysage''
Huile sur panneau, signée en bas à droite

80 / 120 €

Dim : 45 x 59 cm
63- Georges ROBIN
''Au bord de l'eau''
Huile sur panneau

40 / 60 €

Dim : 26 x 33 cm
64- DALIFARD
''Fleurs''
Huile sur panneau, signée en haut à gauche

60 / 80 €

Dim : 34 x 27 cm
65- M. GERAUD
''Vase de fleurs''
Huile sur toile, signée en bas à gauche

30 / 60 €

Dim : 32 x 40 cm
66- Eliane PETIT
''Remorqueur''
Aquarelle

40 / 80 €

Dim : 21 x 33 cm
67- Ecole Française
''L'orage''
Huile sur panneau

40 / 80 €

Dim : 22 x 34 cm
73- Ecole Extrême-Orient
''La barque sur le port''
Aquarelle

40 / 60 €

Dim : 16 x 26 cm
74- Henri JIZARD ( ?)
''Bord de rivières'' et ''La côte''
Deux pastels, signés en bas à droite
Dim : 33 x 44 cm et 34 x 47 cm

60 / 80 €

75- GRIFFAUX
''Abstraction''
Huile sur toile, collée sur panneau

40 / 60 €

Dim : 16 x 20 cm
76- ''Vierge à l'enfant''
Iconographie sur bois

40 / 60 €

Dim : 15,5 x 20 cm
77- Paire de vases en verre émaillé 1900

60 / 80 €

Hauteur : 16 cm
78- LALIQUE France
Six assiettes à décor végétal

80 / 100 €

79- René LALIQUE
Petit vase à décor végétal

50 / 60 €

Hauteur : 12,5 cm
80- Paon en verre moulé pressé polychrome

30 / 40 €

Hauteur : 12,5 cm
81- Elément nécessaire de toilette en verre gravé

30 / 40 €

82- Carafe en verre gravé, monture argent, à décor de chimère

60 / 80 €

83- Carafe en verre, monture métal

20 / 30 €

84- Petite paire de jumelles de théâtre en nacre et laiton

30 / 40 €

Signée CARPENTIER
85- Grande paire de jumelles de théâtre en nacre et laiton

40 / 50 €

86- Lot composé d'un plat en céramique peint (daté 1956) et d'une
assiette Imari

30 / 40 €

87- Deux bouteilles en verre moulé pressé 1900

20 / 30 €

88- Encrier en bronze à décor de chien

20 / 30 €

89- Casse-noix en laiton à décor d'animaux fantastiques

10 / 20 €

90- Boîte surmontée d'une miniature figurant une élégante au chapeau

40 / 60 €

91- Miniature figurant une élégante aux fleurs

40 / 60 €

92- Couteau à beurre, lame en argent étranger et manche en nacre

20 / 30 €

93- Timbale sur pied en argent, monogrammée

20 / 30 €

Poids : 82,6 g
94- Timbale en argent ciselé
Poids : 68 g

20 / 30 €

95- Suite de deux plats en argent ornés d'une frise en argent anglais
''Sterling''
Poids : 459 g

120 / 150 €

96- Suite de six coupelles en argent monogrammé.
Poinçon minerve

120 / 150 €

Poids : 616,6 g
97- ''Joueur de foot''
Statue en composition

80 / 120 €

Hauteur : 62 cm
100- Trente-neuf pièces de 50 pesos en or
Pourront être divisées.
Vendues sur désignation.
101- Deux-cent-soixante-deux pièces de 20 F en or
Pourront être divisées.
Vendues sur désignation.
102- Jaeger-LeCoultre
Montre bracelet de dame en or jaune
Poids brut : 29 g
103- Lot de débris, dents en or
Poids : 13 g
104- Parure Napoléon III en métal argenté, perles et pierres rouges
(accidents et manques)
On y joint deux broches et une boucle d'oreille
105- Montre ''Chronographe suisse'' en or

100 / 120 €

Bracelet en métal doré
Poids brut : 70 g

106- OMEGA
Montre bracelet d'homme en or jaune Seamaster Calendar

600 / 700 €

Poids brut : 91,80 g
107- Jaeger-LeCoultre
Montre de dame en or jaune

100 / 150 €

Bracelet en cuir
Poids brut : 18,50 g
108- Gourmette en or jaune

700 / 800 €

Poids : 49,5 g
109- Chevalière en or jaune
Poids : 16,10 g

250 / 260 €

110- Bague Toi et Moi en or jaune, sertie d'un brillant et d'un saphir

600 / 700 €

Poids brut : 4,6 g
111- Montre de gousset en or jaune

200 / 300 €

Poids brut : 75,5 g
112- Paire de boutons de manchette ''Etrier'' en or jaune

200 / 220 €

Poids : 13,37 g
113- Paire de boutons de manchette en or jaune

170 / 180 €

Poids : 11,20 g
114- Médaille de baptême ''Vierge Marie'' en or jaune

200 / 220 €

Poids : 14 g
115- Broche ''Crescent'' en or jaune

20 / 30 €

Poids : 1,9 g
116- Broche ''Fleur'' en or jaune

60 / 70 €

Poids : 4,10 g
117- Lot de deux bagues (dont l'une avec monture en or), deux paires
de boucles d'oreilles et un pendentif

40 / 50 €

118- Trois alliances et une croix en or

130 / 140 €

Poids : 8,5 g
119- Croix en or sertie de turquoises et une perle

80 / 120 €

120- Lot de bijoux fantaisie : collier, bagues, broches, chaîne de cour

40 / 60 €

121- Six montres en métal doré

20 / 30 €

122- Deux pendentifs en pierre, bélier en or

10 / 20 €

123- Monture de bague en platine, bouton de col en or et débris

80 / 100 €

Poids : 6,4 g
124- Lot de bijoux fantaisie : pendentifs, broches, chaînes, bagues,

40 / 50 €

boucles d'oreilles, etc.
125- Deux paires de boucles d'oreilles fantaisie

20 / 40 €

(manques)
126- Bracelet, broche, deux montres de gousset, deux dés à coudre et une

10 / 20 €

montre de col
127- Tube de rouge à lèvres en argent et deux poudriers en métal argenté

128- Lot comprenant : deux pièces de 50 F, deux pièces de 10 F, dix-huit pièces

20 / 40 €

de 5 F en argent et deux pièces de 100 F

80 / 100 €

Monnaie de Paris en argent
129- Lot de pièces France et Etranger

40 / 80 €

Onze pièces de 100 F
130- Deux briquets DUPONT et deux briquets DUNHILL

50 / 80 €

131- Pendulette DUPONT

20 / 30 €

132- Six briquets

10 / 20 €

133- Deux boîtes à pilules en argent

30 / 40 €

Poids : 41 g
134- Une timbale en argent, deux ronds de serviette en argent et une soucoupe
en argent

40 / 60 €

Poids net : 198 g
135- Cinq médailles

10 / 20 €

136- Aiguière, monture en métal argenté
137- Huilier/vinaigrier en argent

180 / 220 €

(flacons rapportés)
Poids net : 803 g
138- Service à liqueur comprenant six verres et leur plateau en argent

40 / 60 €

Poids net : 124 g
139- Paire de cache-pots en argent à décor d'amours

70 / 100 €

Poids net : 252 g
140- Suite de trois corbeilles en argent à décor ajouré de rinceaux

250 / 350 €

Poids net : 986 g
141- Drageoir en argent à décor de cygnes, chevaux ailés et papillon

150 / 250 €

XIXème siècle
Poids net : 522 g
142- Pot couvert et pousse-pousse

20 / 40 €

Extrême-Orient
143- Flacon à parfum, quatre boîtes à pilules, deux oiseaux en métal émaillé et

20 / 40 €

pierres dures
144- Deux seaux à champagne en métal argenté

40 / 80 €

145- Saucière en métal argenté

20 / 40 €

146- Douze couteaux en métal argenté

20 / 30 €

147- Douze cuillères à café en métal doré St Médard

20 / 30 €

Piques apéritif à décor d'épée
148- Onze fourchettes à gâteau, douze fourchettes à escargot et douze couteaux

20 / 40 €

en métal argenté
149- Service à thé/café quatre pièces en métal argenté
150- Cinq tastevin en métal argenté
151- Lot de métal argenté :
deux coupes à décor de feuilles, décapsuleur et timbale à oreilles CHRISTOFLE,
timbale ERCUIS, deux salières LANCEL, passe-thé, tasse et sous-tasse,

40 / 80 €

rond de serviette, salière et poivrier
152- Seau à glaçons, rafraîchisseur, pince à champagne, pince à sucre et

30 / 50 €

sécateur à crustacés
153- Service à café Toi et Moi en métal argenté

10 / 20 €

154- Douze couverts et une louche en métal argenté

30 / 60 €

On y joint : petites cuillères, louche et pince à sucre
155- Plateau en métal argenté
156- Coffret en bois noirci et coffret en placage de loupe

40 / 60 €

157- Boîte à cigares, humidificateur et son contenu de cigares

100 / 150 €

158- Jaeger-LeCoultre
Pendule

30 / 50 €

159- LANCEL
Pendule, baromètre, compas

30 / 50 €

160- SEIKO
Pendule

10 / 20 €

161- Coffret et cadre-photo en bois peint à décor de fleurs

10 / 20 €

162- Groupe en porcelaine ''La leçon de musique'' et quatre sujets en porcelaine

20 / 50 €

163- Quatre flacons en porcelaine, deux boîtes couvertes, un sabot et un arrosoir

20 / 50 €

164- Pot à épices en porcelaine et porte-monnaie
165- Lot de boîtes et coffrets

30 / 60 €

166- Deux boîtes en cloisonné à décor de canards

40 / 80 €

167- Quatre boîtes à pilules, deux oeufs en porcelaine et deux coupes en cuivre
émaillé

20 / 40 €

168- Lot de sujets, animaux miniatures, etc.

20 / 40 €

169- Emile GALLE
Vase en verre multicouches à décor de fleurs

100 / 150 €

Hauteur : 10 cm
170- Vase en verre émaillé marqué SAMARITAINE

10 / 30 €

Hauteur : 23 cm
171- Un vase en barbotine et deux vases en verre émaillé

20 / 30 €

172- JEM
Vase en verre à décor émaillé d'un moulin

20 / 30 €

Hauteur : 17 cm
173- Deux cendriers et une boîte-cendrier en verre et cristal

20 / 30 €

174- Vase en porcelaine ''sang de bœuf'' monté en lampe

30 / 50 €

175- Vase en porcelaine d'Imari, monture en bronze doré, monté en lampe

80 / 100 €

176- Vase en porcelaine à décor de personnages, monté en lampe

40 / 80 €

177- Panneau en bois laqué et incrustations de nacre

20 / 40 €

178- Plaque en porcelaine à décor de personnages

20 / 40 €

Extrême-Orient
179- Deux soies brodées à décor d'oiseaux et un cadre

40 / 60 €

Extrême-Orient
180- Deux coffrets en bois laqué

10 / 20 €

181- Pot couvert en ivoire à décor d'un chien de Fo

80 / 100 €

Hauteur : 12 cm
182- Deux tabatières en overlay

20 / 40 €

183- Eléphant en ivoire

30 / 40 €

184- Pot couvert en porcelaine à décor de fleurs

20 / 30 €

185- Petit paravent en bois noirci et plaque d'ivoire à décor d'une courtisane

40 / 80 €

Hauteur : 12,5 cm
186- Deux boîtes couvertes en porcelaine et métal émaillé

20 / 30 €

187- Paire de vases en porcelaine à décor de fleurs et papillons

40 / 80 €

Hauteur : 21 cm
188- Quatre figurines ''Divinité''

189- Deux couteaux et leur fourreau en cuivre

20 / 40 €

190- Boîte à pilules en écaille et boîte couverte en bois noirci

20 / 40 €

191- Deux vases en cristal taillé

20 / 40 €

192- Quatre boîtes à ouvrage

20 / 40 €

193- Pot à tabac, trois pipes et un appareil à nettoyer

20 / 40 €

194- Trois étuis à cigarettes (dont un LONGCHAMP) et un fume-cigare

30 / 50 €

195- Lot de coquillages et fossiles

40 / 80 €

196- Poupées russes, œufs, boîtes laquées, sujets, souvenirs

20 / 40 €

197- Cache-pot en faïence de Nimy

10 / 20 €

198- Puits en barbotine

10 / 20 €

199- Flacons, vaporisateur, lampe BERGER

30 / 60 €

200- Paire de vases en porcelaine (accidents) et un vase en porcelaine de Limoges

20 / 30 €

201- Encrier en faïence, boîtes en porcelaine et pique-fleurs

20 / 40 €

202- Coupe en porcelaine ajourée et lampe BERGER

30 / 40 €

203- HERMES
Nécessaire de toilette de voyage et sa mallette

150 / 300 €

204- GUEGUENIAT
Tête de Christ en bois sculpté

10 / 30 €

205- Partie de service de verres à pied

30 / 50 €

206- Partie de services de verres en cristal gravé

40 / 80 €

207- BACCARAT
Six verres en cristal

80 / 120 €

208- Quatre verres en verre gravé ''Exposition Universelle 1906'' et deux verres en
verre gravé

20 / 40 €

(égrenures)
209- Service à café en porcelaine de Sèvres

50 / 100 €

210- Service à café en porcelaine

60 / 80 €

211- Tasses et sous-tasses en porcelaine ''Exposition Universelle''

30 / 50 €

212- Verres à liqueur

10 / 20 €

Modèles différents
213- Six tasses et sous-tasses en porcelaine bleue et or de Limoges

10 / 20 €

214- Deux tasses en porcelaine et monture de tasses en argent

20 / 40 €

215- Quatre plats, une boîte couverte en faïence de Moustiers et un plat en faïence

50 / 100 €

de Rouen
216- Deux bols en porcelaine de Chine et cinq cuillères

10 / 20 €

217- Quatre plats à fromage et leurs couteaux et fourchettes

20 / 40 €

218- VILLEROY & BOCH
''Summerday''
Partie de service de table

40 / 60 €

219- SARREGUEMINES
Plats, coupes, légumier couvert et assiettes

20 / 40 €

220- Assiettes en porcelaine

10 / 20 €

Extrême-Orient
221- Assiettes en barbotine

20 / 30 €

222- BACCARAT
Six grands verres, huit moyens et quatre petits

80 / 120 €

223- Six verres à pied en cristal
224- Une carafe, une carafe à liqueur, un seau à glace et quatre verres en cristal
225- Cinq coquetiers, une assiette, deux bols, une verseuse en faïence de Quimper
237- Lustre à pendeloques à six lumières et deux appliques

100 / 150 €

238- Deux appliques en tôle et miroirs

20 / 30 €

239- Deux appliques à décor de lyre

20 / 30 €

240- Miroir rectangulaire à décor d'arabesques

40 / 80 €

241- AUBUSSON : « Verdure »
Fragment de tapisserie

200 / 300 €

Dim :179 x 15 cm
242- Table rognon en bois de placage
Style transition Louis XV - Louis XVI
Hauteur : 76 cm
243- Table basse en bois laqué à décor de fleurs

100 / 150 €

Chine
Dim : 37 x 110 x 52 cm
244- Canapé trois places et deux fauteuils en bois mouluré

200 / 300 €

Couverture soie à décor de fleurs
Style Louis XV
245- MERCIER Frères (Faubourg St Antoine)
Commode en bois de placage dans des encadrements d'amarante

200 / 400 €

Dessus de marbre
Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse
Décor de bronzes dorés. Style Louis XV
Dim : 83 x 49 x 124 cm
246- Vitrine deux portes en bois de placage
Dessus de marbre. Décor de bronzes dorés

150 / 300 €

Style transition Louis XV - Louis XVI
Dim : 158 x 102 x 37 cm
247- Suite de six fauteuils en bois mouluré

100 / 150 €

Couvertures de velours rouge
Style Louis XV
248- GOUFFE
Table ovale de salon en bois de placage ouvrant à un tiroir en ceinture

100 / 150 €

Style Louis XV
Dim : 72 x 53 x 37 cm
249- Table rectangulaire de salle à manger en bois de placage, dans des

100 / 200 €

encadrements d'amarante
Style Louis XV
Dim : 75 x 163 x 101 cm
250- Buffet en bois de placage dans des encadrements d'amarante et panneau
central en laque de Chine
Dessus de marbre
Il ouvre à trois portes

100/ 300 €

Style Louis XV
Dim : 110 x 190 x 48 cm
251- Secrétaire à abattant en bois de placage
Dessus de marbre
Il ouvre à un abattant et deux vantaux
Décor de bronzes dorés
Style Louis XV
Dim : 131 x 95 x 40 cm

252- Commode en bois de placage
Dessus de marbre rapporté. Décor de bronzes dorés
Elle ouvre à quatre tiroirs

200 / 300 €

Style Régence

300 / 500 €

(parties anciennes)
Dim : 88 x 82 x 42 cm
253- Semainier en bois de placage marqueté de fleurs
Dessus de marbre

150 / 300 €

Style Louis XV
Dim : 123 x 64 x 38 cm
254- Bibliothèque formant secrétaire en placage d'acajou
Il ouvre à deux vantaux, un abattant simulant un tiroir et deux portes vitrées

200 / 300 €

255- Coffre-fort de style Louis XV simulant un meuble à hauteur d'appui
Dessus de marbre

100 / 300 €

Dim : 106 x 60 x 54 cm
256- Table basse en bois de placage marqueté de fleurs

40 / 80 €

Style Louis XV
Hauteur : 50 cm. Diamètre : 60 cm
257- Coiffeuse en bois de placage

100 / 150 €

Style Louis XV
258- Deux chevets en bois de placage

50 / 100 €

Style Louis XV
259- Lit en bois mouluré et laqué et un fauteuil

50 / 100 €

Style Louis XV
260- Armoire deux portes en bois de placage

40 / 80 €

261- Paire de chaises en bois noirci

20 / 40 €

Epoque Napoléon III
262- Meuble à hauteur d'appui en bois de placage
Dessus de marbre
Il ouvre à une porte et quatre tiroirs

100 / 150 €

Style transition Louis XV - Louis XVI
263- Secrétaire à abattant en bois de placage
Dessus de marbre
Il ouvre à un tiroir, un abattant et deux vantaux

150 / 200 €

Style transition Louis XV - Louis XVI
264- Bibliothèque deux corps ouvrant à deux portes pleines, deux tiroirs et deux
portes vitrées

100 / 200 €

Style Louis-Philippe
265- Table à volets en acajou
Pieds tournés
Diamètre : 97 cm

80 / 120 €

266- Trois tables basses gigognes

30 / 40 €

Dessus de cuir
267- Fauteuil en bois mouluré

20 / 30 €

Style Louis XV
268- Meuble deux portes en bois laqué et incrustations de nacre

50 / 100 €

Extrême-Orient
269- Tapis persan en laine et soie à décor de fleurs et oiseaux

200 / 400 €

Dim : 311 x 215 cm
270- Tapis en soie à décor de fleurs stylisées

80 / 150 €

Dim : 85 x 62 cm
271- Tapis persan à décor de botehs

150 / 250 €

(usures)
Dim : 178 x 122 cm
272- Tapis à décor de deux médaillons

20 / 40 €

Dim : 95 x 62 cm
273- Tapis fond rouge à décor stylisé

20 / 40 €

Dim : 125 x 68 cm
274- Deux tapis fond bleu à décor stylisé

40 / 80 €

Dim : 100 x 64 cm
275- Tapis fond beige à décor stylisé

40 / 80 €

Dim : 180 x 120 cm
276- Tapis fond rouge à décor stylisé d'un médaillon central

50 / 100 €

Dim : 250 x 175 cm
277- Tapis fond rouge à décor Boukhara
Dim : 250 x 160 cm

80 / 120 €

