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  1, Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K ,  P. 1,8 g  (une abîmée) 60
  2, Bague en or jaune 18 K sertie d'un diamant de 0,25 cts environ PB. 2,7 g TDD 54 160
  3, Bague en or jaune 18 K, P. 4,4 g  TDD 48 180
  4, Pendentif coeur en or jaune 18 K avec pavage de diamants PB. 5,3 g 250
  5, Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K sertie de deux turquoises chacune PB. 4,3 g 170
  6, Alliance américaine en or blanc 18 K sertie de petits diamants PB. 4,5 g TDD 56 230
  7, Paire de boucles d'oreilles en or blanc sertie de trois saphirs et trois diamants chacune PB. 3,6 g D. 

1,5 cm
200

  8, Croix en or jaune 18 K P. 2,5 g 90
  9, Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K serties de 11 grenats chacune PB. 4,6 g 130
 10, Paire de boucles d'oreilles articulées en or jaune 18 K sertie de pierres blanches PB. 2,6 g 90
 11, Parure en or jaune 18 K comprenant : une bague (TDD 61), un collier pendentif, une paire de boucles 

d'oreilles sertie de pierres blanches et d'une pierre noire PB. 10,2 g (manque une pierre blanche sur 
la bague)

250

 12, Bracelet jonc en or blanc 18 K serti de six saphirs et cinq diamants PB. 13,6 g Ø 6 x 5,3 cm 480
 13, Collier ras de cou en or blanc 18 K formé d'une guirlande sertie de sept saphirs L. 50 cm PB. 8,8 g 250
 14, Bracelet en or jaune 18 K fermé par deux boules serties de pierres rouges PB. 8,5 g 290
 15, Collier ras de cou en vermeil serti de neuf saphirs en chute et roses PB. 15,6 g 100
 16, Médaille religieuse en or jaune 18 K P. 9,8 g 300
 17, Médaille religieuse en or jaune 18 K à décor émaillé PB. 2,4 g 70
 18, Collier ras de cou en or jaune 18 K serti de deux petits diamants PB. 6,3 g 185
 19, BOUCHERON montre bracelet homme en or jaune 18 K, bracelet or, PB. 74.7 g, n° 71027   506.247, 

boitier 35 x 20 mm, L. 15 cm, mouvement mécanique. (maillon en plus L. 4 cm P. 14,3 g)
2400

 20, DAUM France Vase en cristal blanc à décor en applique de grosses feuilles stylisées H. 30 cm Ø 23 
cm P. 11,3 kg

200

 21, Flacon en cristal vert à décor émaillé de rinceaux et de fleurs en rouge et or, début XXe siècle H.25 
cm

100

 22, DAUM FRANCE : vase cornet en cristal blanc et pâte de verre à décor de feuillage et scarabée sur le 
piètement  H. 35 cm avec sa boite d'origine

150

 23, Partie de service de verres en verre gravé comprenant 9 flûtes (égrenures sur 4 pièces), 12 verres à 
eau, 9 verres à vin (égrenures sur une pièce) et 10 verres à vin blanc

40

 24, R. LALIQUE France, plateau  rond en verre modèle Nippon Ø 34 cm, modèle crée le 9 août 1930 N° 
3173 du catalogue de Félix MARCILHAC

140

 25, BACCARAT 12 flûtes à champagne en cristal estampillées sous le pied (égrenure sur 3 pièces, et 
une élimée), on y joint 3 flûtes sans marque

110

 26, DAUM FRANCE vase soliflore type cornet en cristal blanc et pâte de verre à décor de lézard 
reposant sur du feuillage sur le piètement H. 21 cm dans sa boîte.

170

 27, Coupe en verre pressé moulé à décor de sirènes et de nénuphars Ø 32 cm H. 15 cm 80
 28, Vase de Jean Michel OPERTO à BIOT en verre soufflé à fond vert et bleu à l'imitation de la 

malachite, signé H. 23 cm
70

 29, Jatte en cristal taillé H. 10 cm Ø 24 cm 40
 30, R. LALIQUE France, boîte de la garniture de toilette "Enfants"  Modèle créé le 3 février 1931 figurant 

au catalogue de Felix MARCILHAC sous le N° 610 en  verre blanc pressé moulé patiné brun rosé à 
décor latéral d'une frise de puttis et orné de cercles de roses sur le couvercle, signé H. 8 cm Ø 10.5 
cm (petites égrenures sur le dessous et le bord interne du couvercle et le dessus du couvercle)

140

 31, Carafe en cristal taillé rouge et blanc H. totale 41,5 cm 50
 32, Série de huit coupes à champagne en verre (Deux avec égrenures sur le bord) 10
 33, Vase boule Art Déco  en verre blanc pressé moulé monté en lampe H. 22 cm L. 19 cm 50
 34, Pied de lampe en verre églomisé vert H. 12,5 cm L. 10 cm 35
 35, SAINT-LOUIS ?  Partie de service de verres en cristal gravé  (non marqués) comprenant : 11 verres 

à eau H. 18 cm, 11 verres à vin H. 13.5 cm (égrenures sur 6 pièces) , 12 verres à vin blanc H. 13 cm, 
12 coupes à champagne H. 12.5 cm et 4 carafons dont 2 H. 28 cm, 1 H. 31 cm et 1 H. 30 cm

200

 36, Coupe en verre pressé moulé à décor de fleurs et pastilles sur pied en métal chromé Ø 31 cm H. 14 
cm

15
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 37, Ion TAMAIAN (né en 1954) coupe en verre turquoise , noir et blanc à décor abstrait. Signé à la pointe 
sur la base. H. 29 cm

70

 38, Collection d'environ 170 miniatures de parfums dont DIOR, BALMAIN, GIVENCHY, LALIQUE, 
CACHAREL, AZZARO, DALI, KENZO, NINA RICCI, LOLITA LEMPICKA, MONTANA, SISLEY, 
LANCOME, RYKIEL, ARMANI, CARVEN, GIVENCHY, BALMAIN, CELINE, BALANCIAGA, 
MUGLER, YVES SAINT LAURENT, CARON, TED LAPIDUS....dans leur boîte d'origine pour la 
plupart

270

 39, Quatre poissons en verre de MURANO de diverses dimensions H. de 13 à 15 cm  L. de 22 à 36 cm 110
 40, R. LALIQUE France, vase boule "Ormeaux" modèle créé le 30 décembre 1936 figurant au catalogue 

de Félix MARCILHAC sous le N° 984, en verre blanc opalescent pressé moulé à décor de feuilles, 
signé. H. 17 cm

570

 41, SAINT LOUIS, coupe en cristal taillé dans sa boîte d'origine H. 11.5 cm Ø 25 cm 80
 42, Cendrier en cristal couleur ambre 7 x 18 x 13 cm 20
 43, DN ? Paire de vases en verre dépoli et émaillé 1900 à décor de libellules et papillons H. 31 cm 

(égrenure sur un pourtour )
160

 44, Grand vase en cristal de Vannes H. 43 cm (*) 40
 45, Boule presse-papier en cristal  à décor millefiori, datée 1858 Ø 6 cm H. 4,5 cm 100
 46, JEM  Paire de petits vases en verre à décor de sapins dans un paysage de neige H. 17,5 cm 70
 47, Deux oisillons en verre pressé moulé opalin de SABINO H. de 5 à 7 cm 70
 48, Carafon  en cristal taillé H. 26 cm 30
 49, DAUM France vase en cristal blanc H.26 cm. 72
 50, Collection de 6 boules presse-papier en verre soufflé divers décors 60
 51, Cendrier en cristal mauve à bulles en forme de coquille 5,5  x 19 x 17 cm 20
 52, Vase en verre multicolore de BIOT H. 19 cm 50
 53, DAUM 12 porte-couteaux en cristal 85
 54, Vase en cristal taillé H. 30 cm 25
 55, Ion TAMAIAN (né en 1954) Grande carafe en cristal bleu à décor de rubans en applique. Signée à la 

pointe sur la base. H. 38 cm
40

 56, Carafe en verre bleu-vert H. 24 cm (fêle)  5
 57, Carafe et carafon en cristal de St Louis modèle Jersey 80
 58, SAINT-LOUIS partie de service de verres en cristal modèle JERSEY comprenant : 19 verres à eau 

(dont 4 verres avec égrenures), 19 verres à vin rouge et 11 verres à vin blanc (dont 1 avec égrenure)
510

 59, QUAZAR Coupe en verre rouge, bleu et vert H. 16 cm 80
 60, Quatre pièces de forme thé, café en métal argenté (manque une bague d'ivoire à la théière) 40
 61, Ensemble de platerie en métal argenté ORBRILLE (L'argent brillera un peu plus après nettoyage)  Art 

Déco comprenant un plat ovale 45 x 30 cm, deux plats ronds Ø 33 et 27 cm et un seau à glaçons H. 
13 cm

100

 62, Petit plateau en metal argenté à décor guilloché (Usé) 29 x 23 cm 30
 63, GALLIA Déjeuner en métal argenté 25
 64, GALLIA paire de coupes en métal argenté à décor de fleurs 24 x 15 cm 65
 66, Ecrin comprenant 12 petites cuillères et 1 pince à sucre en vermeil, poinçon Minerve, poinçon 

d'orfèvre HC, P. 196.4 g
90

 67, RAVINET D'ENFER partie de ménagère en métal argenté de style Louis XV de 94 pièces 
comprenant 12 couverts, 9 cuillères à café, 1 louche, 12 couteaux, 12 couverts à poisson on y joint 
12 couteaux à fromage et 12 fourchettes à entremets en inox

150

 68, GALLIA Partie de service à thé Art Déco en métal argenté comprenant un plateau, deux verseuses et 
un pot à lait

130

 69, CHRISTOFLE, ménagère en métal argenté modèle à coquille monogrammé MB comprenant 12 
couverts, 12 cuillères à entremets, 12 fourchettes à gâteaux, 12 cuillères à café, une louche et une 
cuillère à ragout

240
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 70, CHRISTOFLE, ménagère en métal argenté modèle MARLY comprenant : 12 couverts, 12 couverts à 
entremets, 12 couteaux à poisson,  12 fourchettes à poisson, 1 couteau à poisson, 1 petite louche à 
poisson, 1 fourchette de service à poisson, 12 fourchettes à huître (d'un modèle différent et sans 
marque), 12 grands couteaux, 12 couteaux à dessert, 12 fourchettes à gâteau, 12 petites cuillères, 1 
manche à gigot, 1 cuillère à ragout, 1 pelle, 5 pièces de service à dessert et 1 louche, le tout dans un 
coffret en chêne à 4 tiroirs

2500

 71, Plateau en métal argenté Art Déco  62,5 x 38,5 cm 100
 72, Plateau rond en alfénide Ø 39,5 cm 50
 73, CHRISTOFLE Grand plat en métal argenté chiffré "CT" 60 x 45,5 cm 80
 74, Ménagère en argent Art Déco comprenant 12 couverts, 12 petites cuillères et une louche P. 2613 g 1150
 80, LONGCHAMP Sac de voyage en cuir rouge 30 x 50 x 18 cm (traces d'usure sur le devant) 120
 81, COURREGES Veste  en velours Taille A 80
 82, GARELLA  chemisier noir et blanc  5
 83, Sept foulards dont un Christian LACROIX et un Yves SAINT LAURENT 90
 84, Lot de 2 sacs en cuir brun 50
 85, Lot comprenant un sac en cuir et valise porte-costume 25
 86, Nécessaire de toilette dans sa valise en cuir avec sa housse en tissu et garnie d'accessoires de 

toilette en métal chromé et verre dont un miroir, 5 flacons et 2 brosses
50

 87, Lot de 2 sacs en cuir brun rouge dont un petit tunisien 60
 88, Ombrelle en soie noire et manche en os sculpté, fin XIXème début XXème (ne s'ouvre plus) 45
 89, Ombrelle en soie et manche en os sculpté , fin XIXème début XXème 60
 90, Ombrelle en soie blanche et dentelle noire, manche en bois sculpté et ajouré, fin XIXème début 

XXème
180

 91, LANVIN Ensemble comprenant une veste longue et une jupe de couleur ivoire en partie en soie 80
 92, Louis VUITTON lot comprenant six boîtes, 1 agenda 2011 (format senior 23 x 18 cm) et 5 étuis tissus 150
 93, ET DIEU CREA LA FEMME  Manteau en fourrure synthétique léopard T 42 50

 93,1 Max REBY manteau en vison, on y joint un col en fourrure synthétique 90
 94, ROGER FAURE TARBES Manteau de vison 70
 95, ROGER FAURE à TARBES Manteau de vison avec bonnet , on y joint un col en hermine synthétique 80
 96, GIVENCHY Sac à main en cuir rouge 22,5 x 36 x 6 cm 75
 97, FINDIG  Sac à main en cuir et bélouga 40
 98, Deux petits sacs de soirée 40
 99, Manteau en peau retournée T42/44 col fourrure, (neuf jamais porté)

100, Plaque en tôle émaillée "Bouillon OXO de la Cie LIEBIG" 47 x 33 cm (légères taches de rouille) 2600
110, Claude SAHUGUET dit SAHU "Chalutier dans le port de Saint Jean de Luz" HST  SBG 46 x 38 cm 100
111, M. AUDOUIN "Paysage de rivière au bateau à vapeur" HSP SBD 43 x 54 cm 50
112, Charles LAFAY (années 50) "Saules dans un champ" HSP SBD 48 x 63 cm à vue 50
113, RONCALLI? "Cathédrale Notre-Dame de Paris" HST SBG 50 x 69 cm 20
114, ERNST BRUZEK (1940) "Femme au dessus du monde" acrylique et feuille d'or monogrammé en BD 

124 x 88 cm à vue
280

115, Michel ADLEN (1898-1980) "Village en Ile de France" HST SBG 50 x 65 cm 100
116, Marcel ROQUE dit HEMMER "Port de Marseille" HST SBD 54 x 73 cm 20
117, "En Ouzbekistan 2004" HST non signée  22 x 27 cm 50
118, A. DAVID "Danse de la gitane" HST SBD 80 x 65 cm (accident au milieu) 371
119, René DEMEURISSE (1895-1961) "Petite péniche sur un canal" HST SBG 60 x 92 cm
120, Eugène  APPERT (1814-1867) "Nature morte à la guitare romantique au bouquet de roses et aux 

livres" HST SBD 73 x 92 cm (saut de peinture en bas à droite)
450

121, André DUSSERVAIS (XX) "Hiver" HST datée 1980 au dos et SBG 33 x 41  cm 85
122, SEVEK (1918-1994) "Deux plumes rousses sur fond vert amande" (composition abstraite) HST SBD 

100 x 100 cm
80

123, David LAIDLAW (XX) "Simulacre" HST datée 1979 et SBD  60 x 60 cm 45
124, Georges CLAEYS "Marine" HST SBD 33,5 x 41,5 cm 90
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125, Jef FRIBOULET (1919-2003) "Les deux amies " HST SBG 81 x 100 cm. 1200
126, Jean-Jacques RENE (1943) "La Seine à Grand-Couronne" HST 38 x 55 cm SBD 230
127, PAT WILSON  (1868-1928) "Campement en Afrique du Nord ou au Moyen Orient" HST SBD 46 x 21 

cm
530

128, Marie-Anne RIZZOLI? "Fideline" Lithographie SBD N°18/80  32 x 51 cm à vue 15
129, Jacques CORTELLARI (1942-2002) "La vie" (sirène, méduse et pagure) aquarelle et encre noire 

titrée et SBD 65 x 92 cm
60

130, MASSON "La Medina" lithographie couleur n°1/2.  62 x 48 cm 50
131, Reproduction "La revue de la médiatique" pour monsieur Baudran par Pierre Paul PERRET 63,5  x 

47 cm à vue
 5

132, Joachim Georges GAUTIER (1897-1988) "Bord de lac en hiver" Lithographie numérotée 11/100  74 x 
55 cm à vue

134, Gil CHABE "Vue du bas de Cambo"  HSP SBG 14 x 18 cm. 30
150, LEJAN Les deux poissons en céramique turquoise des années 30/40 H. 39 cm 250
151, Vase moderne à panse aplatie en céramique émaillée brun et blanc H. 17 cm L. 28 cm 20
152, VALLAURIS Soupière en céramique émaillée noire 29,5 x 34 x 30 cm (égrenures sur le pourtour 

interne du couvercle)
153, Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897) Sujet en terre cuite "Petit écolier", signé PITRIS? H. 50 cm 200
154, Pichet en porcelaine de Bonn à décor peint de fleurs H. 18 cm (deux cheveux au niveau de la base) 30
155, Jean LANGLAD (1879-1928)  Vase soliflore en grès 1900 signé dessous H. 25 cm (trois égrenures 

dessous)
156, Groupe en faïence de LEJAN "Jeune fille au lévrier" (saut d'émail sur le côté et fêle à l'intérieur) 30 x 

50 x 17 cm
157, Paire de vases en céramique de Bordeaux CAB H. 59 cm 230
158, Paire de vases en faïence craquelée Art déco à fond vieux rose  H. 28 cm 60
159, Nécessaire de toilette composé d'une coupelle (Ø 22 cm) et d'une coupe (H. 8,5 cm  Ø 24 cm) en 

céramique émaillée bleue
30

160, CHRISTIAN DIOR - PARIS Vaisselle en porcelaine modèle TUTTI DIORI - TUTTI FRUTTI  
comprenant : 6 assiettes creuses Ø 17,5 cm ; 6 assiettes plates Ø 26,5 cm ; un saladier Ø 23,5 cm et 
un plat Ø 31 cm

290

161, Deux arlequins en faïence italienne (égrenures, un avec les doigts cassés) H. 35 et 38,5 cm 15
162, VILLEROY &  BOCH partie de service en faïence camaïeu carmin comprenant :  une soupière, une 

saucière, deux raviers, 1 plat rond, 1 plat creux rond, 1 plat rectangulaire, un plat creux carré, 24 
assiettes et 12 assiettes creuses ; on y joint une partie de service à café en faïence rose anglaise 
Johnson Bros comprenant : une verseuse, un sucrier, 5 tasses et 6 sous tasses

100

163, Paire de vases en terre à patine verte, bronze et or H. 39 cm 30
164, Partie de service  A.H and Co en porcelaine blanche à décors de fleurs comprenant : 1 saucière, un 

ravier, 8 tasses à café , 11 sous tasses, 1 verseuse, 1 sucrier, 1 présentoir à gâteaux (choc), 10 
assiettes à dessert (1 égrenure sur 5 pièces), 32 assiettes plates (1 égrenure sur 7 pièces), 12 
assiettes creuses (1 égrenure sur 2 pièces), 1 soupière, 1 légumier, 1 plat rond plat, 1 plat rond creux 
(2 égrenures), 1 coupe sur piedouche, 2 plats ovales (2 tailles, le plus grand présente un choc)

165, Lucien NEUQUELMAN (1909-1988) PARIS Chat aux yeux ajourés en céramique  H. 36 cm 300
166, Partie de service en faïence anglaise bleue et blanche comprenant : une soupière, deux saladiers 

(deux tailles); un plat ovale, un plat rond, un plat à gâteaux, deux ramequins, une saucière, 8 
assiettes à dessert, 24 grandes assiettes, 12 assiettes creuses, une verseuse, un pot à lait, 9 tasses 
(2 accidentées) et 9 sous tasses (égrenures sur certaines pièces du service)

90

167, Vase en céramique vernissée bleue F. BICHOFF ? H. 22 cm (saut d'émail sur le pourtour de la base) 130
168, Partie de service à thé et à café en porcelaine de Limoges à contour bleu et décors de fleurettes 

comprenant : une théière, une cafetière, un pot couvert, un sucrier, 7 tasses à café, 12 sous-tasses, 7 
tasses à thé et 12 sous tasses

60

169, Coupe en porcelaine de Limoges à décor de roses 15 x 33 x 18 cm 110
170, Service de table 1925 en porcelaine de Limoges comprenant : 2 ramequins, 36 assiettes plates, 12 

assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 2 plats ovales (deux tailles), 2 plats ronds (2 tailles), 2 
soupières (2 tailles), 1 coupe creuse sur piedouche, 2 coupes plates sur piedouche, 1 saucière, 1 
saladier et 1 plat creux rond

150
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171, Vase boule en porcelaine de Limoges "Tharaud" H. 12 cm Ø 11 cm 70
172, Plâtre patiné représentant "SALOME" époque Art Déco H. 53 cm 60
180, Grand vase en verre moulé Art Déco à décor de nymphes H. 27 cm 90
190, RONSON Briquet  dans sa boîte (H. du briquet 10 cm) 30
191, Réveil automate "Poule qui picore" avec sa boîte 35
192, Etui à cigare en imitation écaille à décor laqué japonisant 12 x 6,5 x 2 cm (petites égrenures )
193, Bouteille à eau de Seltz en métal chromé H. 40 cm 40
194, Lampe à pétrole pied onyx H. 61 cm 70
195, Pendule Art Nouveau en métal argenté sur socle bois H. 34 cm signé F. RANGE ? fondeur COLIN 1700
196, Émile GALLÉ (1846-1904) Un petit plateau en marqueterie à décor de raisins monogrammé "E G"  

24 ,5 x 19 cm
130

197, Pendule en régule et marbre rouge représentant une jeune fille au papillon "Libellule" d'après A. de 
RANIERI   H. 66 cm

150

198, Armoire ouvrant à une porte et un tiroir (manque une poignée ) H. 49,5 cm et un buffet en bois peint 
H. 42 cm de poupée

20

199, JOUSTRA Grue mécanique  modèle Riesen Baukran 16 x 62 cm H. 57 cm 85
200, Lit de poupée pliant 19 x 43  H. 20 cm on y joint sa tige métallique, garniture, matelas et traversin 15
201, Chaise haute de poupée 1930  Dimensions : 65 x 27 x 30 cm 30
202, François GAULTIER 1878 grande poupée parisienne taille 12 (83 cm) tête bouche fermée et yeux 

gris brun en verre et colerette en porcelaine sans marque visible, corps en peau en "Y" avec mains et 
pieds aux doigts séparés. Vêtements d'époque. Quelques renforts au corps. Porcelaine intacte. Avec 
présentoir en bois bien adapté d'époque (socle fendu).

1950

203, GUZZINI Vase de décoration/Porte-revues Isola en plexiglas rouge,  Designer : Angeletti Ruzza H. 
31 cm L. 34 cm P. 22,8 cm

30

204, Ferruccio LAVIANI - Editeur Kartell Lampe modèle «Take » en polycarbonate transparent orange, 
abat-jour effet plissé
H. 30 cm - L. 17 cm

60

209, LINE VAUTRIN (1913-1997) Miroir sorcière modèle "soleil à pointes N°2" en talosel et verre bleu, 
signé et numéroté XII Ø total environ 29,5 cm

39000

210, Buste de petite fille en plâtre H. 34 cm 12
212, Zoltan KOVASZ (1883-1952) ? Groupe en bronze à patine verte sur socle de marbre noir et onyx 

"Jeune fille nourrissant les chevreaux" 25 x 39,5 x 10 cm
580

213, Andras SINKO (1901-1976) Groupe en bronze "Biche et faon" en bronze sur socle de marbre vert 
noté 8463, 34,5 x 66 x 18 cm

500

214, LEALINI Groupe en régule et ivoirine "Elégante au lévrier" sur socle de marbre Portor  48 x 56 x 18 
cm (manques de marbre, ivoirine se détache du visage, mains craquelées)

240

215, Pierre Le FAGUAY dit FAYRAL (1892-1962) "Ondine, jeune femme nue à la serviette de bain",  en 
régule à patine verte sur socle en marbre, sujet H.28.5 cm et H. totale 38 cm

850

216, D'après Claire Jeanne Roberte COLINET (1880-1950) "Isis" Bronze décoratif (moulage en bronze) à 
patine verte sur socle de marbre vert, Signée CL J. R. COLINET sur la terrasse. 39,5 x 56 x 25 cm

1300

217, Vassilakis TAKIS (1925-2019), "Magnetic Evidence" 1983-1991, bronze à patine dorée, signé devant 
21x 43 x 27 cm.

460

218, Petit sujet en bronze "femme nue allongée" L. 12,5 cm 80
219, J. VIELLERIE Satuette en bronze signée "J. Viellevie-92" N° 550/750  H. 25 cm 70
220, PEGRIMARD-JOURDAN (Tarbes) Grande pendule en régule et marbre Art Nouveau 60 x 45 x 26 cm 160
221, Régule "Biche" sur socle de marbre 35  x 48 x 14 cm 20
222, Irénée ROCHARD (1906 1984)  Pendule à la mouette sur la vague en régule et socle marbre noir 

signé ROCHARD des années 1950, 58 x 63 x 25 cm
140

270, Jean-Louis Domecq (1920-1983) JIELDE Lyon, Lampe d'atelier articulée à deux bras articulés en 
métal gris repeinte en vert (usures et rouille)

150

271, Jean-Louis Domecq (1920-1983) JIELDE Lyon, Lampe d'atelier articulée à trois bras articulés en gris 
repeinte (usures et rouille)

175

272, Jean-Louis Domecq (1920-1983) JIELDE Lyon, Lampe d'atelier articulée à deux bras articulés en 
métal laqué rouge (usures et rouille)

160
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273, IMCA machine à calculer et sa housse (traces de rouille) 15
274, DUCRETET THOMSON Poste radio 49,5 x 37 x 26 cm 50
296, Lustre moderne à trois lampes et Lampe en aluminium moderne simple 15
297, Lampe (H. 34 cm) et chevet porte-revues ouvrant à un tiroir en rotin (48,5 x 47 x 37 cm) 125
298, Miroir 1925 en fer forgé 33,5 x 70 cm 40
299, Miroir de JAUVERT et  ALLET Toulouse 110 x 104 cm. 80
300, Bergère moderne en cuir rouge l. 60 cm H. 79 cm P.60 cm (petit accroc sur le côté gauche) (*) 90
301, Deux fauteuils ronds tournants en cuir STEINER PARIS 75 x 75 x 69 cm (*) 1340
302, D'après Robert MALLET-STEVENS Quatre chaises en fer 140
303, KARTELL modèle UPPER design par Alberto MEDA et Paolo RIZZATTO (ITALY) Un escabeau à 

trois marches en acier chromé et polycarbonate transparent  teinté bleu H. : 60 cm Largeur : 46 cm et 
Profondeur : 58 cm (*)

180

304, Table à desservir en métal chromé à deux plateaux 65,5 x 58,5 x 53,5 cm 200
305, Petite table basse en plexiglas sur roulettes des années 80/90 à deux étagères, 44 x 50 x 33 cm 110
306, Lot de six chaises portafaux orange en tissu et métal chromé 90
307, Portemanteau perroquet 70
308, Table basse deux plateaux années 1950/1960, 95 x 47 cm H. 43 cm 50
309, GROFILEX Ensemble jardin comprenant : deux tables et six chaises 90
310, Louis VUITTON, malle cabine  50 x 65,5 cm H. 37 cm couverte de toile rayée brun et écru, antérieure 

à la toile monogrammée bien connue, munie de deux poignées en fer et serrure en laiton massif, 
renforts en fer et en bois cloutés, marquée deux fois au pochoir dessous et portant à l'intérieur 
l'étiquette avec le numéro de série de la malle: 10 334. Fabrication des années 1870. Dans son état 
d'usure logique (couleur et motifs défraichis, accroc sur le côté, usure des coins en métal)

2000

311, David LANGE (XXe) Table basse en plexiglass à plateau de verre 120 x 70 cm 230
312, Table basse en fer forgé 1950 laqué vert plateau de marbre blanc, dimensions du plateau 85 x 48 

cm, H. 50 cm
30

313, Portemanteau perroquet en bois H. 194 cm Maison FISCHEL 90
314, Lampadaire en fer forgé années 50, Hauteur totale 174 cm 20
315, Paire de fauteuils bridge couverts de tissu à carreaux 90
316, Trois chaises en rotin polychrome 50
317, Lot comprenant 1 chaise et 2 fauteuils en rotin 30
318, Quatre chaises Thonet cannées 80
319, Ensemble de quatre chauffeuses en rotin "Vincent CHEPPARD" 350
320, Table à écrire 1900  en bois naturel ouvrant par un tiroir en ceinture  100 x 60 cm H : 76 cm . Une 

traverse du plateau vermoulue.
40

322, GRUNDING MAJESTIC Meuble radio avec tourne-disque des années 1950 60
323, DUCRETE THOMSON meuble radio 1930 avec tourne-disque 75
324, RCA modèle D11E Meuble radio avec tourne-disque, années 40 60
325, Fauteuil à dossier enveloppant fourrure synthétique, pieds tronconiques en métal noir (accident) 12
326, Fauteuil Club en cuir (usures) 280
327, Miroir en chêne sculpté à décor de dragon H. totale : 100 x 90 cm 370
328, Table basse en rotin des années 60, 96 x 51 cm 70
329, Lampe en rotin et faïence 15
330, Table de toilette 1900 en bois naturel mouluré et sculpté à miroir pivotant et ouvrant par un tiroir en 

ceinture , le tout reposant sur 4 pieds fuselés réunis par une entretoise. 85 x 60 cm  H : 75 cm (sans 
miroir ) H : 118 cm (avec miroir).

260

331, Portemanteau mural H. 192 x 74 cm 35
332, Portemanteau style bambou H. 215 cm l. 70 cm 100
333, Glace de Venise ronde, années 50, Ø 79 cm 110
334, Siegel Paris, Vitrine 1900/1920 ouvrant à une porte et un tiroir, deux étagères intérieures, possibilité 

d'une troisième manque le plateau 188 x 93 x 30 cm
3100
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335, Mobilier de salle à manger Art Déco composé : une enfilade 220 x 55 x 109 cm, une desserte vitrine 
148 x 47 x 109 cm, une table 174 x 125 cm et six chaises 53 x 42 x 86 cm. Au cas où il n'y aurait pas 
d'amateur pour l'ensemble, ce mobilier de salle à manger sera séparé dans les lots 336,337, 338 et 
339

1000

337,1 Tapis à points noués 300 x 204 cm 95
340, PRIMAFLORE France Suspension en verre pressé moulé Ø 35 cm (*) 80
341, Lustre 1930 en bronze argenté et verre pressé moulé H. 88 cm  L . 75 cm (*) 120
342, PHILIPS Lot de 2 suspensions modernes des années 1960-70 dont une en verre blanc allongée H. 

36 cm et une en verre blanc entouré de métal orange H. 22,5 cm
90

343, Paolo VENINI (1895-1959) plafonnier circulaire armature en métal chromé composé de trois rangs de 
pendeloques en verre de Murano de couleur orange et transparent années 1960-70, largeur 60 cm P. 
34 kg

950

344, Lustre Art Déco à quatre lumières et deux plateaux de verre en métal chromé 71 x 42 x 42 cm (une 
branche à refixer, égrenures sur les tulipes dont une fêlée)

80

345, Lustre soucoupe Art Déco en verre et métal chromé H. 59 cm Ø 60 cm 185
346, Petite armoire penderie Art Déco ouvrant à deux portes plateau de marbre portor 81 x 68 cm H. 155 

cm (manque une petite entrée de serrure)
120

347, Mobilier de salle à manger de style Rocaille en noyer composée : un buffet deux corps 262 x 156 x 
54 cm, une table rectangulaire à quatre pieds galbés et entretoise à agrafes 74,5 x 129 x 146 cm 
avec septs rallonges et huit chaises en cuir 11 x 53 x 47 cm

500

348, Miroir de salle à manger cadre en métal chromé 214 x 125 cm 170
349, Miroir de salle à manger cadre en métal chromé 147 x 86 cm 200
350, Salon vintage des années 50 en tube chromé, tôle peinte à l'imitation du bois, bois sculpté et 

garniture de velours, comprenant un canapé lit (L. 200 P. 73 H 90 cm) et deux fauteuills
200

351, Paire de fauteuils en cuir avec repose-pieds de marque CENTRELEC MODELE EXELENCE 
(massant et chauffant)

300

352, Agencement de salle de bain en formica blanc et orange et étagère en alu profilé et plaques de verre 
comprenant : un meuble 140 x 46 cm et un autre meuble 70 x 46 cm

353, Paire de fauteuils en skaï gris 90 x 64 x 54 cm 30
354, Paire de fauteuils 67 x 60 x 88 cm et paire de chaises en skaï marron des années 70 piètement en 

métal chromé (usures)
130

355, Meuble de magasin à cinq tiroirs 100 x 100 x 37 cm (manque la clé et les tiroirs sont fermés à clé) 200
356, Pompe à eau en fonte laqué vert H. 90 cm ETABLISSEMENT V.ve J. BAYARD LYON 220
357, Deux fauteuils en skaï noir et blanc 1960 115
358, Salon de jardin en fer laqué blanc comprenant : une table Ø 97 cm , deux fauteuils et deux chaises 80
359, Fauteuil de jardin en bois laqué 30
360, Deux tables basses piètement en alu doré et plateau en verre fumé 30
361, Tapis chinois en coton à fond bleu 80
362, Mobilier de chambre 1950 comprenant une armoire à glace, un lit en 140, une table de chevet et un 

meuble assorti ouvrant à un abattant, une niche et un tiroir
363, Armoire ouvrant à deux portes faisant penderie d'un côté et de l'autre six tiroirs et étagères à 

l'anglaise, années 50
80

364, Paire de bergères couvertes de velours rouge des années 1930 130
365, Lampadaire à pied noir hauteur totale 142 cm
366, Petite  commode en bois gainé de miroir ouvrant à trois tiroirs (manque deux boutons de tirage en 

verre moulé et le troisième restauré) 58 x 35 cm H. 76 cm Travail français des années 50.
170

367, STELLA Deux chaises en bois 30
368, Deux tables de chevet à un tiroir dans le goût André ARBUS (petit accident de placage sur un 

plateau) 54 x 30 cm H. 60 cm.
150

369, Paire de fauteuils orange édition Artifort 530
371, D'après Eero Saarinen Paire de fauteuils en skaï noir des années 60 500
372, Porte-parapluies Art Déco en fonte H. 62 cm 130
374, Glace en fer forgé à miroir biseauté 100 x 152 cm 180
375, Petit bar des années 60 ouvrant à un abattant 103,5 x 58,5 x 37,5  cm 400
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376, Porte revues en métal et verre fumé 85
377, Six chaises de salle à manger en acajou Art Déco 80
378, Paire de chaises de chambre 1925 couvertes de velours frappé bleu et jaune 15
379, Paire de chaises de jardin à bascule en corde et structure métal  (cordage usé)
380, Paire de fauteuils Art Déco 1930 recouverts de velours vert 90
381, Lampe de bureau en tôle verte articulée années 60 Hauteur environ 80 cm 45
382, Lampe d'atelier à fixer à un bras en métal L. 55 cm, on y joint un pied de lampe en laiton 15
383, Table de chevet à deux plateaux des années 50, on y joint une chaise tripode skaï vert et tube noir 

des années 50
60

384, Table basse ronde piètement à entretoise en laiton plateau garni de carreaux  à décor d'oiseaux du 
paradis or sur fond rouge orangé Ø 61 cm H. 42  cm

60

385, Portemanteau mural en tube carré alu  (porte-parapluie à refixer) 30
386, Classeur à deux rideaux 142 x 85 x 37 cm (courroies de fixation du rideau à restaurer)
387, Tapis indien 100% laine 240 x 173 cm  édité pour Été Diffusion modèle "environnement" d'apres un 

carton de P. LANGEVIN.
270

Nombre de lots : 262


