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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 SAUTOIR en or jaune 750/1000e à mailles torsadées alternées de mailles rondes et 
de mailles quadrangulaires. 

Poids : 53,4 g. 

1600 

2 SAUTOIR en or jaune 750/1000e à mailles torsadées composées de plusieurs 
anneaux  rectangulaires. 

Poids : 48,6 g.  

1450 

3 Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 -1953)  

Pendentif "pomme de pin" en pâte de verre, décor en léger relief camaïeu vert et 
brun sur fond translucide. Monogrammé G.A.R. Cordon de soie vert. Modèle créé 
en 1921.  

Dans son écrin d'origine portant l'étiquette Les pâtes de verre d'Argy Rousseau. 
Paris. 30 Bd des Italiens.  

(légère usure et taches du cordon de soie) 

5,8 x 5,8 cm 

 

Bibliographie : Janine Bloch-Dermant « G.Argy Rousseau » catalogue raisonné, les 
Éditions de l’Amateur, 1990, modèle semblable reproduit sous le n° 21-01, p. 18.  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

370 

4 BRACELET EN OR JAUNE 750/1000e à mailles américaines.  

Poinçon tête d'aigle.  

Poids. : 22.8 g 

700 

7 BULGARI, modèle « B. ZERO 1».  

Bague bandeau en or gris et jaune 750/1000, rehaussée de deux lignes de diamants 
ronds de taille brillant, les côtés gravés « Bulgari ». Avec certificat de garantie 

(Quelques rayures) 

Tour de doigt : 66 

Poids brut : 17,4 g 

Poids total de diamants : 1,85 carats 

600 

9 IMPORTANTE BROCHE en or jaune 750/1000e de forme carrée à motifs 
géométriques entrelacés. 

Vers 1960. 

Poinçon d'orfèvre : "J.P et une roue..." 

Poids : 33.9 g   

5.5 x 5.5 x 1.5 cm 

1020 

10 SAUTOIR en or jaune 750/1000e à deux rangs de mailles torsadées alternées de 
nœuds.  

Poids : 30,5 g 

910 

10.1 PARURE EN OR JAUNE 750/1000e comprenant un collier et un bracelet à mailles 
anglaises.  

Poids. : 46.2 g 

1390 

11 LONGUE CHAINE en or jaune 750/1000e à mailles torsadées. 

Poids : 26,4 g. 

800 
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12 PORTE CIGARETTES en or jaune 375/1000e guilloché. 

Marqué "Tigre 1940-1943, Merci" à l'intérieur en lettres italiques et muni d'un 
élastique de maintien pour cigarettes. 

Travail anglais. 

Poids brut : 81.2 g  

Dim. : 9.8 x 7 cm 

1200 

14 BAGUE en or jaune 750 millièmes ornée d'un motif central géométrique inscrit dans 
un anneau. 

Poids : 16,2 g 

480 

15 BAGUE en or jaune 750 millièmes formée d'un demi anneau ajouré serti d'un 
important cabochon de grenat. 

(Importantes égrisures) 

Poids : 16,2 g. 

300 

16 PENDENTIF en forme de coeur ajouré en or blanc 750/1000e sertie d'un pavage de 
brillants et de diamants taille baguette. 

Dims du pendentif : 2 cm. 

On y joint une chaine en or blanc à maille forçat.  

Longueur de la chaine : 45 cm. 

Poids total brut : 2,4 g. 

230 

17 BAGUE en or gris 750/1000e sertie d'une importante aigue-marine de taille 
émeraude pesant environ 6 carats. 

Poids brut : 9.7 g 

Dim. de la table de la pierre : 1.8 x 1.4 cm 

TDD. 47 

210 

18 CHANEL Made in France 

Paire de clips d'oreilles en métal doré à motif de vannerie, sertis de perles 
d'imitation. 

Marqués du poinçon de la marque à l'intérieur. 

50 

20 HERMES Paris 

Montre bracelet chronographe "Nomade" en acier brossé avec remontoir à 
système à 3h, attaches appliqués. Cadran gris ardoise avec date entre 4h et 5h. 
Chiffres romains et aiguilles spatule. Bracelet Hermès en cuir  noir à boucle ardillon 
d’origine. Mouvement à quartz.  

Dans son écrin d'origine.  

Diam. 42 mm. État : Quasi neuf.  

650 

22 MONTRE DE DAME en or jaune 750/1000e guilloché, le boitier à chiffres romains 
sur fond ivoire et partiellement émaillé vert. Bouton de remontage serti d'un saphir 
cabochon. Mouvement mécanique à remontage manuel, signé A.Barthelay en 
Suisse. 

Numérotée au revers 18927. 

Poids brut : 15.4 g   

Bracelet en cuir vert, boucle en métal doré rapportée. 

180 
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23 SELIVA  

Bracelet montre de dame en or jaune 750/1000e, le boîtier circulaire à fond clippé, 
le cadran gris signé "Seliva 17 jewels Fb Suisse" bracelet à lames en or jaune 
articulées 750/1000e. Numéroté dessous 222298. Poinçon tête d'aigle.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poids brut : 23.8 g 

600 

25 SUITE DE DOUZE CUILLERES à moka en argent 800/1000e, modèle filet. 

Maître Orfèvre : TETARD Frères. 

Poids. : 171 g 

180 

26 CHRISTOFLE 

Lot de métal argenté comprenant deux plats ovales à décor de frises de perles et un 
vide-poche. 

(Avec leurs housses en tissu brun marquées de la Maison) 

70 

27 CARTIER Paris 

Must de CARTIER, lot comprenant un porte-carte en métal argenté et métal doré, 
numéroté 001611. 

Vers 1989. 

Un stylo bille en métal doré, numéroté 056212. 

130 

28 Christian DIOR, made in Italie 

Boite ronde couverte en métal argenté, intérieur compartimenté, le couvercle de 
forme concave muni d'une prise en métal doré. 

Haut. : 7,5 cm – Diam. : 25,5 cm. 

100 

30.1 CHRISTIAN DIOR 

Robe longue en coton écru, soulignée d'un bandeau agrémenté de frises de strass 
et motifs géométriques ainsi que sur le pourtour du col et le pourtour des bras. 

A été portée pour une montée des marches pour le Festival du film de Cannes en 
1970. 

Taille : 36. 

(Taches) 

500 

31 BURBERRY London 

Jupe tapèze en porte-feuille à plis plats en laine à motif tartan beige de la maison, 
fermeture à deux boucles en cuir noir. 

Taile 36-38. 

(Quelques petites taches) 

50 

32 TOD'S 

Paire de Mocassins de femme en cuir vernis violine. 

Taille 37. 

(Très bon état) 

Avec la boite de la maison. 

40 

33.1 LONG MANTEAU avec capuche en renard blanc, porte à l'intérieur les initiales K et 
T. 

100 

34 Christian LACROIX Paris 

Ensemble comprenant blouse et jupe portefeuille en soie noire et dorée à décor 
japonisant. 

Taille 42. 

30 
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35 Pierre CARDIN Paris 

Robe en cuir orange, emmanchures américaines et fermant par un zip sur le devant, 
agrémentée de deux poches plaquées. 

Taille 36-38. 

100 

36 LOT de vêtements pour dame comprenant une cape en lainage bleu, un 
imperméable griffé MOLYNEUX EVOLUTION à Paris Diffusion GARGINO, une robe 
en coton crocheté beige et bleu, un imperméable en toile enduite à motifs de cercle 
de la Maison FOUKS à Paris, deux jupes en lainage dont l'une griffée CELINE PARIS, 
un blouson sans manche en lainage et coton de la Maison COURREGES HYPERBOL 
pour COURREGES à Paris, un imperméable en toile beige COURREGES 
Paris.Taille 38-40.(Usures et taches) 

130 

37 LOUIS VUITTON 

Serviette en toile monogrammée et cuir fauve, cinq pochettes intérieur. Numéroté 
TH036. avec son dustbag. 

(Cuir légèrement patiné aux anses) 

46 x 43 cm 

240 

38 VAKSER-BORREDON Paris, Bd de Courcelles 

Plaid en renard doublé d'un feutre crème. 

Vers 1960. 

Dim. : 220 x 180 cm. 

550 

39 HERMES Paris 

Manteau en cachemire gris fermant par trois boutons, muni de deux poches 
plaquées et une poche à pochette. 

Taille 40. 

110 

40 HERMES Paris  

Paire de mules à talon carré en cuir vernis noir à décor d'une boucle en métal doré. 

Taille 39. 

(Usures) 

60 

41 HERMES Paris 

Paire de richelieus à talons en daim et cuir lie de vin, fermeture par des lacets. 

Taille 38 1/2. 

Numérotée 010071. 

(Usures) 

Avec dustbag par chaussure de la maison. 

30 

42 HERMES-PARIS  

Écrin à stylos à trois tiroirs à toutes faces en placage de platane, souligné dans les 
arêtes de filets foncés avec piqûre imitation sellier. 

Signé sur le deuxième tiroir HERMES-PARIS . 

Haut. : 24 cm – Larg. : 27 cm – Prof. : 27,5 cm. 

1650 

43 HERMES-PARIS  

Écrin à montres à trois tiroirs à toutes faces en placage de platane, souligné dans les 
arêtes de filets foncés avec piqûre imitation sellier. 

Signé sur le deuxième tiroir HERMES-PARIS . 

Haut. : 24 cm – Larg. : 27 cm – Prof. : 27,5 cm. 

 

Correctif au catalogue fait le 18/12/2020 : manque des éléments 

3200 
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44 HERMES-PARIS  

Cendrier rectangulaire en porcelaine polychrome à décor d'oiseaux de 
paradis.(Accidents) 

Haut. : 4 cm -  Larg. : 19,7 cm -  Prof. : 16,5 cm. 

150 

45 HERMES-PARIS 

Cendrier rectangulaire en porcelaine émaillée polychrome à décor de soleil. 

Marqué en lettres dorées de la Maison. 

16 x 20 cm. 

130 

46 DAUM, Nancy 

Paire de salerons ovales en verre multicouche, à décor de paysage enneigé dégagé 
à l'acide sur fond orange et réhaussé d'émaux polychromes.  

Signé au revers Daum Nancy croix de Lorraine. 

Travail exécuté vers 1902. 

(Quelques petits éclats) 

3 x 5 cm 

500 

47 CRISTAL LALIQUE 

Pendule « Iris » 

Épreuve en cristal blanc moulé pressé satiné mat et brillant à cadran circulaire et 
chiffres arabes. 

Signée. 

Mouvement à quartz. 

Haut. : 16,5 cm. 

180 

49 LALIQUE FRANCE 

Cendrier en cristal moulé pressé à décor de fleurs et de pois, dépoli. 

Signé au revers. 

Haut. : 5,5 cm – Diam. : 13,5 cm. 

30 

50 LALIQUE, FrancePetite coupe en verre moulé pressé à décor de quatre moineaux, 
satinée à la base, signée au revers.Haut. : 8,5 cm – Diam. : 14 cm. 

100 

51 DAUM France 

Suite de douze porte-couteaux en cristal de forme oblongue dans leur coffret 
d'origine. 

80 

52 DAUM, FranceCoupe à fruit rectangulaire en verre teinté bleu. Signée à la base.Vers 
1970.Haut. : 8 cm – Larg. : 31 cm – Prof. 20 cm. 

40 

53 DAUM, France  

Haut vase méplat à col rétrécis en verre teinté bleu. Signé à la base DAUM France. 

Haut. : 29,5 cm. 

60 

53.1 François GODEBSKI (act. de 1960 à 1997) 

Boule décorative en résine jaune. 

Signée en creux sous la base et datée 11/1972. 

Diam. environ : 15 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 

* Correctif au catalogue en date du 18/12 concernant le diamètre. 

300 
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54 DAUM, modèle Sorcy 

Vase en cristal de forme tulipe.  

Signé sous la base. 

Dans son emboîtage d'origine. 

Haut. : 20 cm. 

40 

55 BACCARAT  

Grand vase à glaïeuls en cristal en forme de cornet. 

Signé BACCARAT et marqué du cachet au revers. 

Haut. : 18 cm – Larg. : 52,5 cm – Prof. : 26 cm. 

750 

56 REUNION DE TROIS VASES en verre comprenant : 

- un grand verre cylindrique à col évasé à décor style Laticini, portant une étiquette 
au revers de la Maison CAMBET à Lyon. 

Haut. : 37,5 cm. 

- un deuxième vase cylindrique violet  

Haut. : 34 cm. 

- un troisième vase cylindrique  bleu 

Haut. : 40 cm. 

Vers 1980. 

40 

57 VASE rouleau en verre marmoréen teinté blanc et brun. 

Travail dans le goût de la verrerie italienne. 

Haut. : 34 cm. 

50 

58 DAUM France 

Garniture de toilette comprenant flacon, pot couvert. 

On y joint un autre flacon à décor de feuilles de ginko biloba en cristal. 

100 

59 Camille PISSARRO (1830-1903) 

"Les faneuses d'Eragny" (1897) 

Eau-forte originale (pointe sèche et aquatinte). 

Belle épreuve du troisième état publiée dans "Art et Nature" par Roger HILÈS 
(1897). 

(Papier légèrement jauni) 

Dim. à vue : 22,2 x 16,6 cm 

220 
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60 André LHOTE (1885–1962) 

"Déesse au bain" (1911-1912) 

Fusain sur papier. 

Cachet de la signature en bas à droite. 

(Rousseurs sur le pourtour, encadré sous plexiglass) 

46 x 36 cm 

 

Provenance : 

- Collection particulière, France 

 

Expert : BRAME et LORENCEAU 

 

Nous remercions Madame Dominique Bermann-Martin d’avoir aimablement 
confirmé l’authenticité de cette oeuvre. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 

Lot à retirer au cabinet BRAME et LORENCEAU à Paris 

1000 

64 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle. 

Carton de tapisserie figurant un lever de soleil sur un étang avec des oiseaux et 
papillons encadrés par un chêne et un chataignier en fruit. 

Gouache sur carton, portant une signature apocryphe "Lurcat", en bas à droite. 

(Anciennes déchirures recollées et marques de pliures) 

130 x 171,5 cm 

Encadré sous plexiglass. 

350 

65 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

Carton de tapisserie figurant un fond marin multicolore peuplé de poissons, plantes 
aquatiques et mollusques. 

Gouache sur carton, portant une signature apocryphe "Lurcat", en bas à gauche. 

(Quelques marques d'anciennes pliures) 

112,5 x 179 cm 

Encadré sous verre. 

530 

66 Victor VASARELY (1906-1997) 

"Composition géométrique en bleu et noir" 

Sérigraphie numérotée 222/267 et contresignée au crayon en bas à droite. 

Timbre sec Denise René Editeur en bas à gauche.  

(taches et accidents)  

Dim. à vue : 67.5 x 67.5 cm   

Encadrée sous verre. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 

* Correctif au catalogue en date du 18/12 concernant l'état et le timbre sec. 

710 
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67 Bernard BUFFET (1928-1999) 

Saint-Tropez. 1979. Un album in-fol. [48 x 33 cm], en feuilles, sous chemise 
rempliée imprimée à rabats. L’un des 10 exemplaires réservés pour l’artiste et ses 
amis, sur vélin, très frais, à part du tirage à 180 exemplaires, justifié « H.C. » et 
enrichi d’un superbe envoi au crayon au feuillet de justification : « à Mademoiselle 
Florence Arnault / en souvenir », signé par l’artiste, daté « 1979 » et signé par son 
épouse Annabel Buffet. Contenant 23 lithographies en couleurs dont 11 doubles 
planches. Texte d’Annabel Buffet calligraphié par l’artiste et lithographié à pleines 
pages. Cartonnage pleine toile bleue de l’édition, titre doré sur le dos, légèrement 
défraîchi (traces de frottement, petites auréoles d'humidité). Éd. A. C. Mazo et Cie, 
Paris.  

Réf. : Charles Sorlier, Bernard Buffet lithographe, éd. Michèle Trinckvel-Draeger, 
Paris, 1979, n° 275 à 297.  

 

Expert : Madame Hélène BONAFOUS-MURAT 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

15000 

67.1 [COCTEAU] (Jean) - MAGNAN Jean-Marie 

"Taureaux, pour Pedres, Curro Romero, El Cordobes"  

Paris, Michel Trinckvel, 1965, in-folio, couverture illustrée, étui. 

Illustration en couleur et 14 illustrations hors texte en fin de volume. 

Exemplaire sur Vélin de Rives N°90 / 200 et réservé à Francis Coulon. 

En feuilles sous couverture beige illustrée par l'artiste et emboîtage de toile jaune. 

(Bon état dans l'ensemble) 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

500 

67.2 [de ROJAS] (Fernando) 

"La Célestine" Paris, Union latine d'éditions, 1976, numéroté 100 et illustré par Yves  
Brayer. 1 vol. In-4 reliure d'éditeur noire à décor orangé des ateliers Lobstein-
Lorenchet, sous étui à rebords. 

(Taches et accidents à l'emboitage) 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

50 

67.3 [ROYERE] Jean - PASSEBON Pierre. 

"Jean ROYERE, Mobilier." Paris, 1992. 

Edité à l'occasion de l'exposition à la galerie du Passage d'octobre 1992 à Janvier 
1993.  

Un volume broché de 142 pages à couverture estampée à lettrages dorés. 
Illustrations in et hors texte. 

Exemplaire n°270/1000. 

(bon état général) 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

140 
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67.4 LOT de 16 OUVRAGES sur le thème des arts décoratifs au XXe siècle  comprenant le 
catalogue raisonné de l'oeuvre de verre de René Lalique par Félix Marcilhac, Arts 
décoratifs des années 20 par Yvonne Brunhammer, Le Luminaire-Art déco 1925-
1937, Sandoz de Félix Marcilhac, Les décorateurs des années 20, André Arbus, 
Maxime Old, André Sornay, Art Déco : les maîtres du mobilier - Le décor des 
paquebots de Pierre Kjellberg, Dupré-Lafon, Design 1935-1965, Artistes américains 
à Paris, Intérieurs Art Déco, Le Mobilier du XXème siècle de Pierre Kjellberg et Art 
Nouveau de Schmutzler. 

750 

68 Jean-Michel FOLON (1934-2005) 

"Le Chemin" 

Sérigraphie en couleur, signée en bas à droite, titrée, datée "Mai 1985" et porte 
l'envoi "A Tasmo Takahashi, amicalement". 

Dim.à vue : 77.7 x 85 cm 

Encadrées sous verre. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

120 

69 S. LANG (XXe siècle) 

"Œuf poché" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée, contresignée au revers et numérotée 
21. 

Porte l'étiquette de l'Atelier LANG. 

(Écaillures) 

50 x 64,5 cm. 

150 

70 Lola BUNNY et BUGS BUNNY 

Deux éditions originales des figures utilisées dans les dessins animées de METRO-
GOLDWIN-MAYER CARTOON et WARNER BROS. 

Dim. de la plus grande : 23 x 30 cm. 

160 

71 Nicolas SIMBARI (1927-2012) 

"Coin de rue avec un cycliste" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

73 x 92,5 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

850 

72 Alain de la BOURDONNAYE (1930-2016) 

"Composition" 

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée au revers et numérotée IV-58. 

27 x 46 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

2250 
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76 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Petit Duc" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

82 x 100 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

200 

77 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Lièvre" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

116 x 74 cm 

350 

77.1 Hans HARTUNG (1904-1989) 

"Composition" 

Lithographie numérotée en bas à gauche et signé au crayon en bas à droite.  

Dim. à vue : 45 x 38 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

600 

78 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Target Exceptions" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

120 

79 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Liberté, égalité, fraternité" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

220 

80 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Make art - Not war" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

160 
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81 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Mujer fatale" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

180 

82 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Green energy - Power glory" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm  

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

110 

82.1 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"American Rage" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

550 

83 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Print and Destroy" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

180 

83.1 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"I Am A Man" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

240 
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84 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Stay Up Girl" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

100 

85 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Obey Icon" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

240 

86 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Dark Wave" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

180 

87 ARMOIRE à hauteur d'appui en placage de noyer marqueté en frisage dans des 
encadrements de filets de mirlitons, dormant à décor de placage de loupe de 
saucisson d'orme, la corniche soulignée d'une frise alternée de bois clair et foncé. 
Ouvre par deux portes et repose sur des pieds cambrés. 

Travail probablement bressan du XIXe siècle. 

(Quelques fentes et sauts de placage) 

Haut. : 158,5 cm – Larg. : 170 cm – Prof. : 49 cm. 

260 

88 BUREAU à cylindre en noyer mouluré, ouvre par un rideau à lamelles et un écritoire 
coulissant surmonté d'un gradin à tiroirs et casiers, les montants à décor de cols de 
cygne en bois mouluré sculpté teinté noir, repose sur une patte se terminant en 
piétement claw and ball réuni par une entretoise en X chantournée. 

Travail probablement autrichien d'époque Bidermeyer. 

(Accident à l'entretoise) 

Haut. : 94 cm – Larg. : 100 cm – Prof. : 43 cm. 

1000 

89 MEUBLE A PARTITIONS en bois teinté et sculpté, à 5 étagères et 4 casiers à 
partitions. Fronton sculpté d'une coquille et rinceaux. 

Début XXème siècle. 

Haut.: 129 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 32 cm 

80 
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91 Gebrüder THONET  

Rocking-chair d'enfant en bois noirci thermocourbé, le dossier et l'assise cannés.  

Etiquette Thonet sous la ceinture.  

Vers 1900. 

Haut.: 81 cm - Larg.: 83 cm - Prof.: 3 cm 

100 

92 FAUTEUIL A BASCULE attribué à THONET en osier, assise et dossier cannés. 

(Ligature en partie défaite sur un montant et usures) 

Haut. : 105,5 cm – Larg. : 58 cm. 

50 

93 FAUTEUIL DE BUREAU en hêtre, à dossier gondole, assise tournante et inclinable sur 
piétement quadripode. 

Époque Art Nouveau. 

Haut. : 78 cm. 

120 

94 CHAISE DE BUREAU à assise tournante en hêtre teinté, contraint à la vapeur, 
dossier à motifs de gerbe, assise cannée, piétement quadripode réuni par une 
entretoise en X.Dans le goût de THONET, style Art Nouveau.Haut. : 92,5 cm. 

160 

95 COMMODE DE BATEAU en camphrier, en deux parties, ouvre par six tiroirs et par 
une écritoire dépliant en partie centrale, en partie recouvert de cuir vert doré aux 
petits fers. Décor de cartels de filets de bois foncé, ornementation de poignées de 
tirage en laiton en incrustation. Repose sur une plinthe.XXe siècle.Haut . : 118 cm – 
Larg. : 115 cm – Prof. : 51,5 cm. 

1400 

96 COMMODE de bateau en deux parties en camphrier, ouvre par quatre tiroirs, le 
premier à volet abattable découvrant un écritoire agrémenté de cinq tiroirs et 
multiples casiers. Munie de quatre poignées en bronze et de coins de renfort en 
laiton. 

XXe siècle. 

Haut. : 99,5 cm – Larg. : 98 cm – Prof. : 41,5 cm. 

1100 

97 SECRETAIRE BATEAU en acajou et placage d'acajou, agrémenté de coins et prises 
encastrés en laiton, ouvre par trois tiroirs, puis un abattant découvrant une 
écritoire et un vantail en partie basse. Repose sur une plinthe. 

XXe siècle. 

Haut. : 156 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 36 cm. 

*Correctif au catalogue pendant la vente : fente sur plateau visible sur la photo 

240 

98 BOCH FRÈRES LA LOUVIÈRE.  

Paire de vases en faïence émaillée à décor de fleurs stylisées rouge orangé sur fond 
blanc, signés au revers. Numérotés. D1065. 

Travail Art Déco, vers 1920-30. 

Hauteur : 26,5 cm. 

370 

100 Ernst ROCKHAUSEN und SÖHNE 

DESSERTE VITRINE en laiton de forme rectangulaire à cinq faces vitrée, fond en bois 
teinté. Ouvre à un abattant et plateau supérieur amovible. Repose sur quatre pieds 
sur roulettes reliés par des barres d'entretoise.  

Plaque ronde signée "Rockhausen" à l'intérieur de l'abattant. 

Travail Allemand, vers 1930. 

Haut.: 78 cm - Larg.: 66 cm - Prof.: 38,5 cm.  

1000 
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101 ETABLISSEMENTS PERZEL 

Paire d'appliques à monture en bronze, déflecteurs en verre opalin blanc. 

Signées. 

Haut. : 10 cm – Larg. : 23 cm – Prof. : 22 cm. 

450 

102.1 Donald LABORIE (1963) 

"Le joueur d'accordéon" 

Sujet teinté 1600en acajou sculpté signé en creux sur le tranche de la terrasse. 

Haut.: 53,5 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 22 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1600 

104 Mathurin MEHEUT (1882-1958) 

Paire de cendriers publicitaires PRUNIER en céramique à décor de poissons marqué 
"Toute la mer, à Londres à Paris". 

Signé au revers et marqué "Dessiné par Mathurin MEHEUT". 

(Défaut de cuisson sur le devant) 

Diam. : 15 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

70 

104.1 BERNARDAUD CIE LIMOGES  

Partie de service de table en porcelaine à décor à l'or d'oiseaux et fleurs 
comprenant :  

- 36 assiettes plates  

- 18 assiettes creuses 

- 18 petites assiettes  

- 1 saladier 

Modèle exécuté pour la réception de la Reine Elisabeth à l'occasion de sa visite en 
France en avril 1957 .  

(accident à l'une des assiettes plates)  

Diam. : 25 cm (assiettes plates)  

Diam. : 27 cm (saladier) 

2300 

105 VENISE, Murano 

Miroir cloisonné en forme de fleur à décor parsemé d'étoiles. 

XXe siècle. 

Diam. : 71,5 cm. 

150 

106 PAIRE DE CANDELABRES à trois bras de lumière en bronze argenté, fût cannelé sur 
base ronde feuillagée à frises de perles. 

Style Louis XVI, XXe siècle. 

Haut. : 30 cm. 

40 
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107 Max LE VERRIER (1891-1973) d'après 

"Clarté"  

Lampe en régule à patine verte sur base à gradin en marbre portor, globe en verre 
givré. 

Signée sur la terrasse à l'arrière. 

(Usures à la patine et légères éraflures) 

Haut.: 64cm  

Fonte d'édition des années 1950/60 

 

* Correctif au catalogue en date du 18/12 concernant l'état, l'estimation et 
l'époque. 

2300 

108 COIFFEUSE en poirier et placage de poirier, la partie supérieure munie d'un volet 
découvrant un miroir de forme quadrangulaire, deux tiroirs en ceinture et repose 
sur des pieds en sabre.Travail dans le goût de la Maison LELEU. 

Vers 1960. 

Haut. : 73,5 cm – Larg. : 107 cm – Prof. : 58 cm. 

On y joint une petite chaise en hêtre mouluré à dossier bandeau. 

 

109 CHEVET en poirier et placage de poirier ouvrant par un tiroir en ceinture, repose sur 
des pieds en sabre. 

Travail dans le goût de la Maison LELEU. 

Vers 1960. 

Haut. : 52 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 37 cm. 

200 

110 COMMODE en plaquage de palissandre ouvrant par 4 tiroirs en façade, repose sur 
des pieds fuselés. 

Travail danois des années 1960. 

(Trous et usures) 

Haut.: 75cm - Larg.: 75cm - Prof.: cm  

*Correctif au catalogue pendant la vente :en plaquage de palissandre 

300 

111 Roger CAPRON (1922-2006) B. VALLAURIS 

"La sirène" 

"Le cheval" 

Deux assiettes en faïence émaillée polychrome signées au revers "CAPRON 
VALLAURIS A20" 

Vers 1960. 

Diam. : 21,5 cm. 

On y joint un vase en faïence de Vallauris à décor de sirène et étoile de mer signé 
au revers DORA. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

360 
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112 Roger CAPRON (1922-2006) 

"Le soleil" 

Plaque en céramique. 

Signé CAPRON Vallauris 

Haut. : 12,7 cm – Larg. : 13,5 cm  - Prof. : 2,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

200 

113 REUNION DE DEUX TABLES basses à plateau rond en contreplaqué, sur piétement 
quadripode en métal tubulaire laqué noir et partiellement doré. 

Vers 1960. 

Haut. de la plus grande : 46 cm – Diam. : 50 cm. 

70 

115.1 Ernesto CANTO DA MAYA (1890-1981) 

"Le baiser" 

Epreuve en terre cuite signée en creux sur la tranche de la base. 

Haut.: 37 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 17 cm  

 

Un exemplaire approchant a été présenté lors de l'exposition des oeuvres de 
l'artiste au Centre Calouste Gulbekian à Paris du 9 février au 6 avril 1995. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1600 

116 QUATRE APPLIQUES en laiton et métal laqué noir à deux bras de lumière à 
enroulement.  

XXe siècle.  

Haut. : 23 cm 

65 

117 Paul Mac COBB (1917-1969) 

Table basse à plateau rectangulaire en marbre en blanc veiné gris reposant sur une 
structure en tube de laiton de section carrée formant 4 pieds joints en partie basse 
par une entretoise en H. 

Travail des années 1960. 

(usures, accidents aux angles du plateau, rayures et taches)  

Haut.: 51 cm - Larg.: 102 cm - Prof.: 37 cm.  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

300 

119 CANARD A BASCULE en sapin et fer forgé, laqué blanc et vert. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

(Restaurations au piètement) 

Haut. environ : 50 cm - Long. : 88 cm. 

30 

121 DAUM, Nancy 

Pied de lampe en bronze doré en forme de marronnier et fruit supportant une 
tulipe en verre marmoréen orange tacheté violet, signée DAUM Nancy et croix de 
Lorraine. 

Haut. : 39 cm 

180 
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122 SUITE DE HUIT FAUTEUILS bridge en merisier mouluré, le dossier légèrement en 
gondole, accotoirs cintrés, reposent sur des pieds avant fuselés et des pieds arrière 
profilés. 

Édition unique de la Maison Jacques PARISOT d'après les dessins de Jacques 
PARISOT lui-même. 

Vers 1960. 

Belle garniture de velours à motif de points multicolores vert violet brun ocre sur 
fond violet. 

Haut. : 89 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 58 cm. 

400 

122.1 ENFILADE EN PLACAGE de TECK MEUBLE TV PARIS ouvrant à cinq ventaux et quatre 
tirois en facade. Porte une étiquette. Piètement fuselé. Numéroté au dos "75 113 
166 B" et "14037-2".  

Style Scandinave, vers 1960.  

(usures et éclats de placage)   

Haut.: 84,5 cm - Larg.: 240 cm - Prof.: 48 cm  

850 

123 GRANDE TABLE à allonges, rectangulaire en merisier et poirier décorée de filets en 
bois foncé, repose sur trois pieds de forme carrée agrémentés de croix. 

Édition unique de la Maison Jacques PARISOT d'après les dessins de Jacques 
PARISOT lui-même. 

Vers 1960. 

(Une petite trace de brûlure sur le plateau) 

Haut. : 74 cm – Larg. : 219 cm – Prof. : 99,5 cm. 

On y joint deux allonges à poser à chaque extrémité sur les rails coulissants. 

(Placage en partie décollé sur les allonges qui ont subi un dégat des eaux) 

550 

124 GRANDE ENFILADE en placage de merisier et poirier délimité par des filets, ouvrant 
par cinq tiroirs au centre et deux vantaux de chaque côté, repose sur une plinthe. 
Corniche et base profilées.Édition unique de la Maison Jacques PARISOT d'après les 
dessins de Jacques PARISOT lui-même.Vers 1960.Haut. : 80 cm – Larg. : 280 cm – 
Prof. : 55,5 cm. 

300 

125 KUNDO vers 1960 

Pendule de bureau world time en laiton doré sur socle muni de boules, cadran 
illustré d'un planisphère avec aiguilles géantes, mouvement mécanique à 
remontage manuel. 

Dim. : 23 x 24 cm. 

170 

127 GLOBE TERRESTRE en carton bouilli et papier verni, monté sur un socle en laiton 
doré. 

Vers 1960. 

Haut. : 45 cm. 

60 

128 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier gondole, reposent sur un piètement compas en hêtre 
laqué noir.  

Garniture de tissu fleuri polychrome. 

Vers 1960. 

(Déchirure à la garniture d'un accotoir). 

Haut. : 82 cm - Larg.: 80 cm.   

 

* Correctif au catalogue le 12/12/2020 : Déchirure 

220 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente «XXème Only » du 19 décembre 2020 - Senlis 
 

 Page 18 de 24 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

129 Pierre GUARICHE (1926-1995) STEINER  

Table à plateau en mélaminé blanc, piètement tubulaires en métal laqué noir. 

Porte une plaque "Siège Steiner".  

Haut. : 35 cm - Long. : 40 cm - Prof. : 40 cm 

 

Bibliographie : 

Patrick Favardin, Steiner et l'aventure du design, Editions Norma, Paris, 2007. 
Modèle similaire reproduit page 130. 

  

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

200 

130 Mathieu MATEGOT (1910-2001), dans le goût de 

Porte-revue en métal perforé peint blanc à poignées en métal tubulaire ornée de 
laiton. 

Haut. : 48 cm – Larg. : 31 cm – Prof. : 48,5 cm. 

320 

131 Gilbert POILLERAT ou RAMSAY (Dans le goût de) 

Table basse ronde à plateau circulaire en marbre portor, stucture en métal patiné 
noir et doré reposant sur quatre pieds gaines réunis par une entretoise en X. 

Travail des années 1960. 

(Restauration au marbre) 

Haut.: 56 cm - Diamètre: 72 cm  

650 

132 Soren ERIKSEN (XX) pour les Ateliers SEDAP. 

LAMPE DE BUREAU modèle LUCID en hêtre cintré et plexiglas blanc, fût tronconique 
et pied de section ronde à socle métallique laqué gris.  

Travail vers 1970. 

Haut. : 66 cm - Larg. : 50 cm - Prof : 25 cm. 

120 

133 Arne JACOBSEN (1902-1971) édité par Fritz HANSEN 

"Egg Chair" et son ottoman. Modèle créé en 1957. 

Grand fauteuil pivotant 3317 de forme enveloppante et son ottoman, formés d'une 
coque en fibre de verre moulée rembourrée de mousse. Piètement en fonte 
d'aluminium. Garniture de tissu Kvadrat en laine rouge.   

Porte l’étiquette de l’éditeur et les mentions "Fritz Hansen - Arne Jacobsen Made in 
Denmark 2000". Piètement du fauteuil estampillé FH,  porte la mention "Made in 
Denmark" et numéroté 3316-2022 dessous. 

(légères usures, taches et petit décollement de la garniture au niveau du dossier) 

Haut.: 106 cm - Larg.: 87 cm - Prof.: 79 cm (fauteuil) 

Haut.: 37 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 41 cm (ottoman) 

 

Bibliographie : 

Modern Furniture Designs, édition Schiffer Book 1997, p 111. 

2400 

134 Michel DUMAS (XXème) 

BOUT DE CANAPE à deux étages  en plexiglass teinté fumé, repose sur un piétement 
à roulettes en métal. 

Vers 1970. 

 

Haut.: 52cm - Larg.: 44cm - Prof.: 40cm 
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134.1 Michel DUMAS (XXème siècle), dans le goût de. 

Suite de 3 tables gigognes en plexi brun. 

Haut.: 37cm - Larg.: 50cm - Prof.: 40cm  

 

On y joint un porte revues (XXème siècle). 

60 

135 DEUX TABLES DE BISTROT en fer forgé dont une laquée blanc et plateau en marbre.  

Signé sur les montants "Pierre Ouvrier ; E. Ringuet Paris".  

(usures et rouille)  

Haut.: 72 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 54 cm 

120 

137 MARTINELLI LUCE  

Lampe Mod. 599 Serpente en métal laqué blanc et verre opalin  

Signé dessous.  

Haut.: 47 cm - Larg.: 43 cm 

350 

137.1 LAMPE CHAMPIGNON en méthacrylate beige et bleu, piètement tulipe, système 
d'éclairage à tirette. 

Vers 1960 

(Usures) 

Haut. :  40 cm 

50 

137.2 LAMPE CHAMPIGNON en métal laqué vert et blanc.  

Haut.: 37 cm - Larg.: 25,5 cm 

(Choc sur abat-jour, usures, en partie relaquée, à rééléctrifier.) 

30 

139 Johannes ANDERSEN (1903-1991) Dans le goût de  

TABLE à plateau circulaire en placage de palissandre et palissandre mouluré. 
Repose sur quatre pieds profilés et fuselés. 

Avec deux allonges.  

Travail scandinave vers 1960-1970.  

Haut.: 73 cm - Diam. : 120 cm (sans allonges)  

Haut.: 73 cm - Larg.: 220 cm - Prof.: 120 cm (avec allonges) 

550 

140 PIANO quart de queue EUTERPE en bois laqué blanc, vers 1972, cadre en fonte à 
cordes croisées, n° 89345, pédalier à deux pédales, repose sur trois pieds en gaine 
munis de roulettes. 

(Petit choc sur le volet supérieur à gauche, quelques usures à l'avant à gauche, 
trace de démarcation sur le volet supérieur à l'endroit du rabat du volet supérieur) 

Haut. : 98 cm – Larg. : 143,5 cm – Prof. : 166 cm.  

On y joint une banquette de piano en bois laqué blanc ouvrant par un volet 
supérieur, reposant sur quatre pieds en gaine. 

Haut. : 50 cm – Larg. : 76 cm – Prof. : 35,5 cm. 

4600 
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141 CHAINE HIFI BANG & OLUFSEN comprenant ampli BIOMASTER 5500, platine 
cassette BEOCORD 5500, lecteur de CD BEOGRAM CD 5500, platine disque 
BEOGRAM 5500. 

Avec deux enceintes colonnes BANG & OLUFSEN, type 6621. 

(manque embout prise sur le cordon de l'une des enceintes)  

Dim. des modules : Larg. : 42 cm – Prof. : 33 cm. 

Haut. des enceintes colonnes : 164,5 cm. 

 

* Correctif au catalogue en date du 18/12/20 

850 

143 DEUX BOUTS de canapé en fil métallique en croisillon, le plateau en verre 
fumé.Vers 1970.(Accidents au verre aux angles)Dim. de la plus grande : 30 x 45 cm. 

60 

143.1 Michel DUMAS (XXe)  

Table d'appoint en plexiglass teinté fumé à coins arrondis, munie d'une étagère 
intermédiaire et repose sur des roulettes en métal. 

Vers 1970. 

36 x 40 x 40 cm 

(Usures et griffures) 

50 

144.1 Cees BRAACKMAN (1917-1995) par Pastoe UMS Edition 

Armoire en teck modèle KU10 issue de la "Japanese serie" ouvrant à deux portes 
dont une repliable, découvrant un penderie et des étagères, repose sur quatre 
pieds métaliques laqués noir. 

Travail Hollandais vers 1950-1960. 

(Manque le miroir) 

Haut.: cm - Larg.: cm - Prof.: cm 

950 

145 ENFILADE en placage de palissandre, ouvre par quatre ventaux et repose sur des 
pieds fuselés réunis par des entretoises.  

Scandinavie, vers 1970.  

(Taches)  

Haut.: 87cm - Larg.: 260cm - Prof.: 52cm  

Avec ses clés. 

2600 

146 PETITE TABLE basse en acier à patine chromée, repose sur quatre pieds droits aux 
extrémités rentrées, dessus de verre teinté. 

Travail dans le goût de la Maison JANSEN, vers 1970. 

Haut. : 28 cm – Larg. : 38 cm – Prof. : 29 cm. 

30 

147 F. RATANTONI (XXe siècle) 

Vase bouteille en céramique émaillée polychrome à décor de personnages. 

Signé sous la base. 

Haut. : 59 cm. 

260 

148 Maison JANSEN (Dans le goût de) 

Table d'appoint rectangulaire en métal doré à deux niveaux, plateaux garnis de skai 
noir doré aux petits fers, cernés d'une galerie ajourée. Repose sur quatre pieds 
fuselés. 

(Petites usures) 

Haut.: 68 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 24 cm.. 

150 
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149 Léon MASSON (1911-1984) 

"Longue patte" 

Sculpture en tôle, signée et titrée sous la base et marquée "Simiane BD.D.RH". 

Haut. : 54 cm – Larg. : 34 cm – Prof. : 23 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

150 

150 LOT DE DEUX LAMPES de bureau, l'une type lampe de bureau d'architecte en métal 
laqué noir et chromé, vers 1975-1980, l'autre lampe de bureau halogène à 
contrepoids en métal laqué noir. 

220 

151 Monique ASTRUC (né en 1953) 

"Visage" 

Technique mixte et collage sur pierre composite.  

Haut. : 43,5 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

50 

152 TABOURET DIABOLO en PVC brun fumé. 

Vers 1960-1970. 

Haut. : 45 cm. 

20 

154 PORTE-REVUE en métal chromé et lanières de cuir. 

Vers 1970. 

(Traces d'humidité au cuir et oxydation) 

Haut. : 30 cm – Larg. : 41 cm – Prof. : 25 cm. 

10 

155 Enzo MARI (1932-1974) pour Alessi  

Desserte tripode roulante en métal laqué noir à deux plateaux en verre, signée sur 
le montant.  

Haut.: 80 cm - Larg.: 75 cm - Prof.: 46 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

280 

156 AMUSANTE LAMPE de bureau articulée, en métal chromé et laqué noir, munie 
d'une fixation à vis étau. 

Vers 1975. 

Long. : 92 cm avec la lampe. 

30 

157 TABLE basse carrée à plateau en composition à décor froissé craquelé patiné argent 
et moucheté, recouvert d'une feuille de plexiglas craquelé, repose sur un piétement 
en métal chromé. 

Vers 1975-1980.  

Haut. : 35 cm – Larg. : 90 cm – Prof. : 90 cm. 

200 

158 LAMPE en métal bruni et doré à base parallélépipédique supportant une sphère 
aplatie, abat-jour rectangulaire en tissu crème. 

Travail d'époque 1975-1980 dans le goût de la Maison CHARLES. 

(Tâches sur l'abat-jour) 

Haut. : 78 cm. 

155 
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159 MOBILIER INTERNATIONAL 

Mobilier de salon en cuir havane comprenant un grand canapé trois places et deux 
fauteuils. 

(Tâches et usures, accroc sur le côté gauche du canapé et un petit enfoncement sur 
le côté d'un fauteuil) 

Dim. du canapé : Haut. : 74 cm – Larg. : 256 cm – Prof. : 90 cm. 

Dim. du fauteuil : Haut. : 71 cm – Larg. : 88 cm – Prof. : 88 cm. 

 

*Correctif au catalogue, le 08/12/2020 à 15h : accroc sur le côté gauche 

260 

160 LAMPE de table à base cubique mélaminée blanc ornée d'un bouquet de fleurs 
artificielles. 

Vers 1980. 

(Taches sur l'abat-jour) 

Haut. : 78 cm. 

 

161 Manufacture MÖBEL (Suède) 

PAIRE DE FAUTEUILS et leur ottoman à châssis en bois cintré teinté, reposant sur un 
piétement quadripode en étoile en métal laqué, imitation palissandre. 

Porte l'étiquette au revers. 

Garniture en skaï brun. 

Vers 1975. 

(Usures et traces d'oxydation au piétement) 

 

*Correctif au catalogue 19/12/2020 : un ottoman pour chaque fauteuil. 

460 

162 PLATEAU en plastique imitation écaille à bord chromé sur un piétement pliant en X 
en métal chromé. 

Vers 1980. 

Haut. : 56 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 45 cm.  

 

On y joint une petite table rectangulaire imitation écaille agrémentée d'un plateau 
de verre fumé, reposant sur des pieds droits. 

Haut. : 35 cm – Larg. : 49,5 cm – Prof. : 35 cm.  

 

On y joint aussi un plateau octogonal en plexiglas froissé à bord chromé. 

Vers 1980.53,5 x 53,5 cm. 

 

On y joint encore une corbeille en papier de section carrée en plastique imitation 
écaille, réunie par des coins en métal doré. 

Haut. : 30 cm – Larg. : 21 cm – Prof. : 21 cm. 

170 

162.1 BARBIER, Made in France 

PIED DE LAMPE géométrique en métal chromé formé d'une boule sur piédouche 
reposant sur un socle parallélépipédique. 

Signé au revers. 

Vers 1970. 

(Très léger choc et branchement de l'interrupteur à revoir) 

Haut. : 49 cm  

120 
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163 TABLE basse carrée en métal chromé et doré à pieds droits coiffés d'un plateau de 
verre fumé. 

Vers 1970-1980. 

(Accident au verre sur un coin) 

Haut. : 36 cm – Larg. : 69,5 cm. 

90 

163.1 LAMPE DE BUREAU en métal chromé et brossé, piètement cruciforme à évidement 
surmonté d'une sphère. 

Vers 1970. 

(Oxydations) 

Haut. :  58 cm 

150 

164 DEUX APPLIQUES en tôle dorée, l'une représentant une gerbe de fleurs à deux 
lumières et l'autre une plante feuillagée à trois lumières. 

Travail dans le goût de la Maison BAGUES. 

(Montées à l'électricité) 

Haut. de la plus haute : 71 cm. 

60 

165 SUITE de trois tables gigognes, en métal laqué vert et partiellement doré, coiffées 
d'un plateau de verre biseauté. 

Travail français, vers 1985. 

Haut. : 52 cm – Larg. : 60,5 cm – Prof. : 40,5 cm. 

60 

166 ALIAS, Italie 

Suite de quatre chaises en métal laqué noir à assise paillée. 

Editions ALIAS.XXe siècle.(Usures) 

90 

167 DEUX MINIS RUBIK'S CUBE, l'un formant porte-clef. 

(Usures) 

Dimensions du plus grand : Haut.: 3.8 cm - Larg.: 3.8 cm - Prof.: 3.8 cm 

 5 

168 PIETEMENT DE LAMPE en bois ajouré, sculpté, laqué gris vert en forme d'arrosoir à 
motif floral stylisé. 

XXe siècle. 

Haut. : 60 cm. 

(Monté à l'électricité) 

140 

169 TABLE formée d'un plateau en bois fruitier, cerné d'un champ en hêtre et deux 
tréteaux à rehausse. 

XXe siècle. 

Dim. du plateau : 149,5 x 79,5 cm. 

350 

170 TABLE basse en bois exotique, de forme rectangulaire, repose sur des pieds droits 
réunis par une tablette d'entrejambe. 

Deuxième moité du XXe siècle. 

Haut. : 40 cm – Larg. : 131 cm – Prof. : 70 cm. 

50 
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171 Carlo MORETTI (1934-2008), éditée par VETRI (Murano) 

Lampe de bureau formée d'une cloche en verre sur piétement en laiton doré en 
forme de croix à la base supportant un abat-jour tronconique en verre opalin blanc. 
La cloche signée Carlo MORETTI avec une étiquette de vitrier à Murano. 

Haut. totale : 67 cm. 

Diam. de l'abat-jour : 47,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

250 

172 PIED DE LAMPE de forme ovoïde en bois sculpté et teinté noir. Socle carré. 

Maison FORESTIER. 

XXe siècle. 

(Eclat sur la douille) 

Haut. : 71 cm  

 

* Correctif au catalogue du 19/12/2020 : éclat sur la douille. 

100 

173 SIAMRAJ HOUSE, Thaïlande (XXe siècle) 

Grande vasque toupie en céramique émaillée crème à décor concentrique à degrés. 

Marquée au revers en creux. 

Haut. : 39 cm – Diam. : 70 cm. 

130 

174 SIAMRAJ HOUSE, Thaïlande (XXe siècle) 

Importante vasque ovoïde en céramique émaillée brun noir à décor annelé. 

Haut. : 80 cm – Diam. : 66 cm. 

120 

175 INDE 

Grand tapis rectangulaire en coton et soie à décor persan d'une fleur centrale 
inscrite dans une rosace sur contrefond de rinceaux feuillagés dans les tons rouge 
et bleu sur fond bleu marine, encadrement d'une triple bordure à décor de rinceaux 
de culots de feuillage sur fond crème. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

272 x 360 cm. 

(trous) 

*Correctif au catalogue le 10/12/2020 : trous 

430 

 


