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368, MOBILIER DE SALLE A MANGER ART DECO comprenant un buffet avec miroir, une table et six 
chaises, on y joint un autre meuble de rangement (chaise cassée à l'intérieur du dossier).

120

369, Françoise GUINOT (XXème). Ella. Sujet en bronze. Signé. Long.: 12cm 180
370, Philippe BARBIER (XXe) : Pied de lampe en travertin, base carrée et étain, surmonté d'une section 

ovale. Années 1970. Haut : 37cm
70

371, VASE en verre bleu à inclusions irisé. Non signé. H: 24 cm. 40
393, PETITE TABLE BASSE en bois, dessus formica vert, étagère en croisillons de nylon. Travail 

scandinave. Haut : 42cm. Dim. plateau : 35cm. Usures
85

394, Maurice DUFRENE (1876-1955) attribué à : Paire de bergères en placage de bois fruitier, les 
montants cannelés à décor de fleurs, garniture de velours jaune (usagée). Art Déco. Haut : 74cm. 
Larg : 70cm. Prof : 80cm. Usures, tâches

300

395, PAIRE DE LAMPES en métal laqué blanc, années 1980. Probablement produites par Arlus? Haut : 
58cm. Usures, repeints

60

396, Carl FAGERLUND (1915-2011) : Suspension en verre teinté. Travail scandinave, éditions Orrefors. 
Haut : 43cm. Manque le reflecteur (incomplet)

65

397, Max LEVERRIER (1891-1973) : CRUCIFIX en bronze. H : 14cm
On y joint TOUL'HOUAT : Vide poche en bronze représentant un paon. 12x8cm

30

398, Jean AUSTRUY (1910-2012): Vase en céramique à décor de vagues. H : 20cm
On y joint - VALLAURIS : Vase en céramique à col bulbeux à décor de fleurs. H : 19cm

20

399, MALLARME - Atelier du vieux moulin. Pichet en faience, non signé. Haut : 26cm. Petit éclat sous la 
base

50

400, SARREGUEMINES - REVERNAY : Vase à deux anses en faience polychrome à décor de fleurs. 
Signé sous la base. Haut : 23cm. Restauration à une anse

401, Faiencerie Robert LALLEMAND pour Jean PATOU : Boite à poudre en faience crème décor 
moderniste d'après un modèle Sonia DELAUNAY H : 7cm  Joint : Louis DAGE : Bonbonnière en 
faience à décor de feuille. Diam : 16cm. Usures, manque d'émail sous la base.

70

402, RAMBERVILLERS : Aiguière sur piédouche en faience à lustre métallique. H : 43cm. 
On y joint une grande coupe feuille à lustre métallique. Long : 46cm

30

403, HB QUIMPER - Quillivic : deux coupes en faience fond vert. Diam : 22 et 29cm
404, LEUNE (XXe) : Bonbonnière en verre granité jaune et motifs triangulaires bleus. Diam : 10cm 40
405, Roger TALLON (1929-2012): Trois tabourets pliants en bois clair, dont deux pour enfant. Pour le 

grand : H: 47 - Diam: 30 cm. Pour les petits : H : 29cm. Usures
160

406, LOT comprenant : ALUMINIA - DANEMARK : Coupe en faience bleue à décor d'un oiseau, 
monogrammé MJKS sous la base. Long: 23cm
GUSTAVSBERG, SUEDE - Modèle Argenta : Réunion d’un petit vase, deux tasses, trois sous-
coupes et quatre sous-tasses en céramique, à décor de semis de fleurs argentées sur fond vert. 
Début XXème. H : 6cm
Royal Copenhague : deux coupelles en porcelaine à décor de rouge gorge. Long : 10cm

60

407, Oiva TOIKKA (1931-2019) - oiseau en verre soufflé édité par Littala. Long : 17cm
Joint un autre oiseau en verre, long : 13,5cm. (accident au bec)

50

408, Robert PICAULT : Vase à deux anses en faience verte. Haut : 17cm. Eclat au col 300
409, Tjok DESSAUVAGE (1948) (artiste belge) - Vase tronqué en céramique à section haute aplatie. Haut 

: 12cm
280

410, Jacques INNOCENTI (1926-1958) - Vallauris : Pichet en faience à décor abstrait scarifié, bec pincé. 
Haut : 23cm

380

411, MDINA - Malte : Vase en verre soufflé, fond bleu, légèrement bullé. Haut : 15cm
412, ACCOLAY : Pichet zoomorphe en faience noire. Haut : 30cm. Bec restauré. 410
413, LAMY à BAYEUX : Verseuse en faience, la panse à décor d'un chevalier. Haut : 21cm 20
414, VALLAURIS - Juliette DEREL : petite verseuse à prise latérale. Haut : 11cm

On y joint une coupe Vallauris en faience à décor d'un poisson. Diam : 25cm
20

415, BACCARAT : Réunion de deux vases, une paire de salerons et un vide poche en cristal. Haut : 16cm 
pour le plus grand vase. Egrenure au vase

80

416, PLATON (Platon Argyriades 1888-1968) : Coupelle circulaire "Compagnie générale transatlantique" 
en faience. Diam : 13cm

150
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417, SAINTE RADEGONDE : Grande coupe en faience verte, bord simulant un cordage. Diam : 29cm. 
Usures, restaurations

40

418, ELCHINGER : Alsace : Vase en céramique à décor géométrisant sur fond bleu. H : 20cm. 
Restaurations au col. 
On y joint ELCHINGER : Alsace : Vase en céramique à quatre anses. H : 23cm

40

419, VERCERAM : Pichet et cendrier en céramique à lustre métallique. H. vase : 27cm 10
420, VIREBENT : Pique fleurs anthropomorphe et vase rouleau en porcelaine. Haut : 19 et 26cm 20
421, COUPE CIRCULAIRE tripode en céramique polychrome. Art Déco. Signature sous la base. Diam : 

24cm
50

422, Vicke LINDSTRAND (1904-1983) - Kosta Boda : Vase en verre à décor d'une musicienne. Haut : 
16cm

20

423, MDINA -MALTE : Vase en verre polychrome à col déformé. Haut : 16cm 20
424, Robert PICAULT : Verseuse en faience à décor de fleurs. H : 13cm

On y joint : VALLAURIS - SICARD : Verseuse à décor d'abeille. H : 17cm
20

425, Emile SIMONOD - Annecy  (1893-1977) : Deux verseuses en faience, à décor de raisin. Haut : 19 et 
20cm. Egrenures

30

426, Clément MASSIER - Golfe JUAN : Vase en céramique à col tronconique, fond beige. Haut : 20cm. 
Petites restaurations au col.

80

427, Paire d'appliques en métal à deux bras de lumière. Haut : 27cm. Incomplet
428, Henri DELCOURT - Boulogne sur Mer : Boite en faience, couvercle à décor de pingouin. (couvercle 

restauré). Haut : 13cm
On y joint une boite en forme de tonneau, signé WL. Haut : 15cm

429, UMBERTI? - Italie : coupe oiseau en faience bleue. Long : 24cm 30
430, CIBOURE - ARROKA : Vase en grés à décor stylisé. Haut : 28cm 15
431, Paul MILLET - Sèvres : Sabot en biscuit. Long : 27cm

On y joint : SEVRES : Petit oiseau en faience. Haut : 14cm. Petite egrenure au bec
432, DESIMONE - Italie : Quatre pièces, une chevrette, un vide poche et deux assiettes publicitaires en 

faience. Egrenures
20

433, FREDDOTHERM : Deux bacs à glaçons l'un en métal en forme de poire (H : 32cm), l'autre en 
plastique (H : 17cm)

20

434, HARD SOLDERED : DEUX CHOCOLATIERES en métal argenté, manche en bois noirci. H : 15cm
435, PENDULE en céramique, modèle rayonnant. Années 1940. Diam : 30cm . Petites ébréchures 70
436, PAIRE DE BEURRIERS en forme de canards en métal argenté, dans le gout de Mauro Manetti. Long 

: 33cm
70

437, TASCA - Italie : Deux coupelles feuille et poisson en céramique. Long : 20cm. Egrenures 20
438, A DI ALESSI : Coupe veilleuse en porcelaine blanche et or. Haut : 14cm. Signé sous la base LPWK-

Massimo Giacon 2007 collection
30

439, LOT comprenant une assiette TRENEN en céramique, diam : 25cm.
Un pichet en faience noire. Haut :17 cm.
On y joint : ESPAGNE - Berlloch : Vase soliflore en céramique craquelée. Haut : 17cm

10

440, Robert et Jean CLOUTIER (XXème siècle).
Plat rectangulaire à décor d'une fleur
Terre cuite émaillée, signée.
15 x 21 cm. Egrenures

80

441, METZLER et ORTLOFF : PAIRE DE VASES SOLIFLORES miniatures à décor de clowns. Haut : 
16cm. Restaurations

442, PLATEAU miroir anses et pourtour chromés .Années 1930, 38,5x27 cm. 30
443, Michèle LUZORO (née en 1949), flacon en verre signé, datée 1992. 65
444, Paul KEDELV (1917-1990) pour Flygsfors : Coupe en verre vert foncé à filet blanc, datée 1954. 

Longueur : 24cm
65

445, M'DINA Malte : deux verreries dans les tons bleu/vert/jaune. Vase boule aplati. Haut.: 6cm et diam : 
9cm. Vase, hauteur 11cm

30
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446, PULEGOSO : Vase en forme de bouteille, en verre blanc (haut.: 13cm), et une coupelle en verre vert 
foncé (diam.: 16 cm)

20

447, MURANO (dans le goût de) : Vase bouteille en verre blanc à filets rouges et bleus. Hauteur: 36cm 50
448, PICHET en céramique, signé Y Lemieux. Années 1960/70. Hauteur: 32,5cm 70
449, Louis DAGE (1885-1963),  : Vase africaniste, non signé. Haut.: 23 cm

Répertorié dans "Rétrospective de l'oeuvre de Louis-Auguste Dage 1885-1961" Gros.
90

450, PRESSE PAPIER en ébene de macassar, représentant un homard. Billes de cuivre pour les 
yeux.Travail des années 1930.

30

451, LA BORNE : Lampe en grès vernissé, dans l'esprit de Deblander. Haut.: 32 cm. (avec abat-jour 
rapporté)

10

452, Jean E.PUIFORCAT (1897 - 1945). Seau à glace en métal argenté, deux anses en ébène. Poinçon 
de maître et
cachet Puiforcat France. Haut.: 19 cm. (chocs)

360

453, MAZDA. Lampe en métal chromé et verre opaque blanc de forme cornet. Haut.: 63 cm. 220
454, GEDY : Miroir en plastique blanc à trois ampoules. Diam.: 60 cm. 40
455, TABLE PORTE REVUES, pieds compas en bois. Plateau en verre. 61 x 65 x 40 cm. 150
456, LAMPE DE BUREAU style eyeball en métal laqué brun et métal chromé. . Haut.: 47 cm. 80
457, SEYLUMIERE : Lampe d'architecte modèle Futura en métal chromé à bras amovible. Haut.: 45 cm. 

(usures)
70

458, CALENDRIER PERPETUEL signé A. GERRER pour le champagne Cordon Rouge,  à décor sur fond 
gris de vignes, tonneau, cathédrale de Reims. Les jours, les mois et les dates se réglant avec des 
mollettes sur les côtés. 37 x 25 cm. (accidents).

30

459, ACCOLAY : Pied de lampe en céramique marron et une inclusion en résine à décor de feuilles. Abat-
jour en résine. Haut.:120 cm

150

460, VALLAURIS : Cendrier et panière en céramique polychrome. Signé. Panière: 13 x 40 x 24 cm. 
Cendrier: 6.5 x 15 x 16 cm.

10

461, LOT COMPRENANT : un pichet en faïence à glaçure bleue et brune. Haut.: 17 cm. & un petit vase 
soliflore en porcelaine à fond bleu. Haut.: 22 cm.

20

462, LAURENT  (XXème). Paire de sujets en céramique représentant deux oiseaux sur une borne. Signé. 
Haut.: 16 cm. (accidents).

30

463, VALLAURIS : Pichet en céramique à couverte blanche. Signé. Haut.: 15.5 cm. (éclat) 20
464, VASE de forme aplatie en céramique noire à deux lignes bleues. Haut.: 12 cm. Long.: 37 cm. 20
465, Ecole du XXème siècle. Sujet en cuivre représentant une femme. Haut.: 51 cm. 20
466, COQ en fer forgé soudé et peint. XXème. Haut.: 56 cm; Long.: 46 cm. 20
467, LOT de catalogues de vente aux enchères, céramique et verrerie. 60
468, GUERIDON en bois naturel à plateau circulaire. XXème. Haut.: 62 cm. Diam.:35 cm. 55
469, Ilmari TAPIOVAARA (1914-1999) d'après : Rocking-chair à dossier à barreaux en bois. Trace 

d'ancienne étiquette. Edition Stol Kaminik. H: 100 - L: 65 - P: 75 cm (usures)
220

470, VOITURE D'ENFANT en bois thermoformé, les roulettes peintes en rouge. 37 x 100 x 38 cm 110
471, THONET dans le goût de : Deux chaises de bistrot en bois courbé et assise canné. Estampille 

BREVET en dessous. Haut.: 88 cm.
120

472, SEVRES - Atelier FMF : Coupe sur pied en porcelaine à décor moucheté sur fond vert intérieur et 
noir en extérieur. Marque au revers. Haut.: 9 cm. Diam.: 36.5 cm.

120

473, M.B.F.A Pornic : plat à poisson en faïence à décor polychrome de deux poissons. Marque au revers. 
27 x 63 cm.

20

474, PORTE JOURNAUX en bois à plateau circulaire, piétement en fer forgé. Haut.: 53 cm. Diam.: 38 cm. 70
475, VASE en céramique à corps aplati à couverture crème. Haut.: 32 cm. Long.: 42 cm. Trou pour lampe. 30
476, PIED DE LAMPE en grès marron. Signé au revers et marque. Haut.: 35 cm. (trou pour fil). 10
477, PICHET en faïence noir intérieur rose. Haut.: 31.5 cm. 70
478, TABLE BASSE en fer forgé à deux plateaux en rotin. 47.5 x 86 x 45 cm. 60
479, PORTE REVUES en rotin. 56 x 46 x 30 cm. 50
480, Lucien GERFAUX (XXe) : PAIRE DE VASES en dinanderie en cuivre à décor incrusté de formes en 

métal chromé. Signé. Haut.: 22 cm.
420
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481, Robert PICAULT (1919-2000). Pichet et quatre tasses en céramique émaillé. Monogrammé. Haut.: 
18.5 cm. Tasse.: 4.5 cm.

70

482, LAMPE en métal chromé de forme spirale. Année 1970. Haut.: 48 cm. 90
483, ANIMAL en bois de ronce sculpté dans la masse. XXème. Haut.: 30 cm. Long.: 47 cm. 50
484, GUERIDON en bois peint noir, dessus circulaire blanc. Haut.: 44.5 cm. Diam.: 60 cm.
485, OISEAU stylisé en bois de ronce sculpté dans la masse. XXème. Haut.: 30 cm. Long.: 86 cm.
486, OISEAU au long bec en bois de ronce sculpté dans la masse. XXème. Haut.: 71 cm.
487, Jean LINARD (1931-2010) - La Borne : Pichet en grès vernissé noir. Marque au revers N 37. Haut.: 

19.5 cm.
65

488, ETEL : Pot à deux anses en terre cuite à décor peint de paysans breton. Marque au revers. Haut.: 14 
cm. Larg.: 23 cm. (petits éclats de peinture).

30

489, ENSEMBLE comprenant : un pique fleurs en céramique polychrome (Haut.: 7 cm), un pot en 
céramique à couverte céladon (Haut.: 8cm), un presse papier en céramique polychrome, 
monogrammé LC au revers (Haut.: 6cm) & un vide poche en forme en céramique moucheté blanc et 
bleu, signé au revers. Haut.: 4c m; Long.: 15 cm.

30

490, SELLETTE en bois et placage de palissandre de forme dodécagone. Haut.: 70 cm. Larg.: 38.5 cm. 670
491, LOT en grès comprenant : Annick Vernier: cendrier circulaire, signé. Haut.: 5 cm; Diam.: 14 cm. & 

Gustave TIFFOCHE (1930-2011), bougeoir à main. Signé. Haut.: 11 cm.

492, LOT en grès comprenant : Alain GRANET (XX), pique fleurs à décor de quadrillage. Signé. Haut.: 12 
cm & Albert THIRY (1932-2009); pichet à décor de branches. Haut.: 17.5 cm.

45

493, LOT en céramique comprenant : Colette GUEDEN (1905-2000) dans le gout de: Visage au fichu. 
Haut.: 19 cm & Marie MADELEINE-JOLLY (1914-1963) : coupe à décor de branchages sur fond 
blanc. Signé. Haut.: 4,5 cm. Diam.: 12 cm.

494, LOT en grès comprenant : TAIZE. Coupelle. Signée en creux. Haut.: 5 cm, Diam.: 17 cm. & Vase à 
couverte brune, vert gris. Haut.: 16,5 cm.

20

495, PORTE REVUE en fer forgé et rotin peint noir à un plateau rectangulaire. 50 x 43 x 40 cm. 30
496, THEIERE en grès à couverte verte, anse sur la partie haut. Cachet au dos. Haut.: 22 cm. 40
497, COUPE à deux anses en céramique polychrome à décor d'une visage et bras d'homme sur la 

bordure. Signé au revers. Haut.: 12 cm; Diam.: 36 cm.
40

498, PAIRE DE BOLS en grès à couverte tachetée. Haut.: 7,5 cm; Diam.: 10,5 cm. 40
499, Jean JAFFEUX (1913-2005) : Plaque rectangulaire en pierre de lave à décor de formes 

géométriques polychromes émaillé. Signé au dos. 26,5 x 16 cm.
120

500, BUREAU en bois à pied compas, ouvrant par cinq tiroirs. Travail du XXeme. 77 x 122 x 77 cm. 420
501, DEUX PETITS VASES en grès vernissé. Haut.: 6 cm. 10
502, ACCOLAY : trois vases en grès dont une paire, décor de personnages et décor géométrique. Signé. 

Haut.: 19 & 8,5 cm.
280

503, QUERE (XXème). Vide poche carré en céramique émaillé à décor polychrome de formes. Signé au 
revers. 4 x 12,5 x 12 cm.

80

504, Claudie et Jean RIVIER : Pot à crayon en céramique vernissé bleu. Signé au revers. Haut.: 12 cm. 30
505, SELLETTE haute en fer forgé réunis par des X, plateau en bois. 122.5 x 25 x 25 cm. 75
506, COUPELLE en céramique de forme ovale à décor d'une toile polychrome au centre. Signé au revers. 

4 x 14 x 11,5 cm.
60

507, VASE en grès à couverte marron et gris. Signé au revers. Haut.: 27 cm. 20
508, PIED DE LAMPE en grès à glaçure bleu vert. Signé au revers. Haut.: 35,5 cm. (trou pour fil) 220
509, PIED DE LAMPE en céramique à couverte bleue de forme libre. Monogramme au revers. Haut.: 20 

cm. Long.: 30 cm.
50

510, TABLE en fer forgé à deux montants en forme de vague, plateau rectangulaire en bois. XXème. 79 x 
90 x 60 cm. 5rayure au plateau).

50

511, MOLIN France, Charolles: Vase diabolo en céramique à couverte blanche et deux liserés dorés. 
Marque au revers. Haut.: 37 cm.

60

512, VOLKOFF : Pichet en grès à couverte vert gris et marron. Marque en creux au revers. Haut.: 20 cm. 30
513, Pol CHAMBOST (1906-1983). Grande coupe en forme de moule en céramique émaillé noir et 

intérieur jaune. Marque au revers PC 959. 4,5 x 48 x 17 cm.
170



SVV
Résultat de la vente du 23/02/2021 - 1

 Page 5 de 12

LOT LIBELLE ADJUDICATION

514, LOT DE TROIS PICHETS en grès et terre cuite à couverte rouge, verte et grise. Un monogrammé au 
revers PR (accidents). Haut.: 18, 20 & 21 cm.

20

515, TABLE BASSE rectangulaire en fer forgé et plateau en bois. 38 x 134 x 45.5 cm. 550
516, ACCOLAY: Pichet en céramique à couverte tacheté. Signé. Haut.: 2&,5 cm. On y joint un vase en 

grès marron. Marque au revers. Haut.: 26 cm.
10

517, Robert (1930-2008) et Jean (1930-2015) CLOUTIER : boite de forme dodécagone en terre cuite 
émaillé mauve à décor d'un oiseau. Signé. Haut.: 6 cm. Larg.: 13 cm.

50

518, DEUX VASES en céramique blanche dont un soliflore et un à deux orifices de forme libre. Haut.: 13 
& 16 cm. (ébréchures).

30

519, RAMBERVILLERS : Petit vase en céramique irisé à pans coupés. Marque en creux. Haut.: 9 cm. On 
y joint un petit flacon en verre noir à décor doré. Haut.: 12 cm.

50

520, Georg JENSEN, Danemark. Vase en acier chromé. Marque au revers. Haut.: 23,5 cm. 100
521, Emile GILIOLI (1911-1977): Fleur en résine. Signé. Haut.: 5 cm. (éclats). 120
522, CORBEILLE A PAPIER en métal quadrillé peint vert, de forme ovale. 26,5 x 23 x 18 cm. 40
523, CORBEILLE A PAPIER en rotaflex rouge et noir en filets alternés. Année 50. Haut.: 30 cm. 70
524, PORTE REVUE en acier chromé formant un ressort. 1_ x 20 cm. 90
525, LES ARTISANS DE MAROLLES (attribué à) : Pique cierge en fer forgé à trois bras, piétement 

tripode. Haut.: 44,5 cm.
320

526, Jens Harald QUISTGAARD (1919 - 2008), DANSK DESIGN, Denmark: Paire de petits vases en 
métal argenté. Haut.: 6 cm. Usures.

50

527, DIGSMED - Danemark : Plateau en lames de teck. Marque au revers. Long.: 6 cm. Larg.: 3é cm. 80
528, PAIRE D'APPLIQUES en métal chromé. Travail des années 70. Haut.: 20 cm. Prof.: 19 cm. 110
529, BAROMETRE circulaire en liège et bordure en cuir. Diam.: 25 cm. 10
530, PYROGENE en forme de grenouille en régule patiné sur une feuille de nénuphar. Signé. Socle 

marqué "Voluptés batraciennes".  Haut.: 10 cm.
90

531, BOITE RECTANGULAIRE en bois vernissé rouge. 8,5 x 25 x 19 cm. On y joint une boite 
rectangulaire en bois recouvert de garniture imitation cuir vert. Marque Koenic pour Raphael Paris.

20

532, BOL A CAVIAR en métal argenté. Haut.: 6 cm. Diam.: 15 cm. 40
533, PLAFONNIER en plastique jaune. Travail Danois. Haut.: 27 cm. 20
534, APPLIQUE MURALE de forme carré en métal peint noir et perles de verre collé. Travail des années 

50. 31,5 x 31,5 cm.
50

535, MAISON CHARLES (attribué à) : applique murale en bronze et métal doré formant une branche et 
feuille de citronnier orné de trois citrons. Haut.: 31 cm.

250

536, LAMPE de bureau en métal peint rouge. Haut?: 25 cm. (usures) 60
537, Yves CHRISTIN (XXe) pour Bilumen : Plafonnier "ballon" en plastique rose. Haut.: 36 cm. Long.: 56 

cm.
80

538, PANIER à fruits en osier et fer peint noir. Haut.: 39 cm. 30
539, Claude SCHURR (1921-2014). Tapisserie, formes polychromes. Signé en bas à droite. 82 x 73 cm. 250
540, Maurice ANDRE (1914-1985) : Tapisserie en laine de forme rectangulaire à motifs polychromes 

abstraits sur fond vert. Signé en bas à gauche. 112 x 158 cm
210

541, TAPIS en laine à décor stylisé sur fond crème et bordure verte. Monogrammé en bas à droite. 235 x 
170 cm.

60

542, R. GLEIZES : Mobilier de salon de jardin en bois peint blanc composé d'une table, deux fauteuils et 
quatre chaises. La table signée.  Dimensions table: 127 x 88 cm (Lxl). . Avec coussins bleu et 
orange. Etat d'usage.

150

558, ENFILADE en bois de placage à marqueterie en pointe, elle ouvre à cinq portes découvrant des 
casiers et tiroirs. Dans le gout de Jules Leleu. Long : 257cm - Haut : 96cm. Prof : 53cm environ. 
Usures. 

200

559, IMPORTANT MIROIR à pastilles dorées. 275x170cm environ. Usures 70
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560, Silvio COPPOLA (1920-1986) : Table extensible et quatres  chaises en pin massif teinté , les pieds 
de la table en lames déportées et l' assise des chaises courbée. Edition Fratelli Montina. Distribué en 
France : Roche Bobois. Années 1970 - 1980.  Dépliée: 77 x 170x 120 cm - Repliée: 77 x 120 cm de 
diamètre. Chaise: 78 x 45 x 47 cm.

1500

561, Philippe STARCK (né en 1949) : Quatre fauteuils "Costes" la coque en contreplaqué cintré, recouvert 
d'un placage de chêne clair, assise garnie d'un coussin en mousse et recouvert de cuir noir, structure 
tripode en tube d'acier laqué. H: 80 - L: 47 - P: 58 cm. Usures au cuir et au placage.

1100

562, ITALIE: Quatre chaises à haut dossier à structure en métal recouvert de cuir piqué sellier. Editeur : 
Emmegi. H: 111 - L: 45 - P: 50 cm

350

563, IKEA : Lampadaire type G0715 en matière plastique blanche reposant sur trois pieds. H: 114 cm 30
564, Maison LUNEL (dans le goût de) : Applique type Potence, ajustable, en métal couleur noir, et laiton. 

Abat-jour accidenté. L : 117 cm. Usures.
900

565, DEUX PORTE-REVUES en métal noirci et rotin. Le rotin accidenté pour l'un.50 x 39 x 28 cm et 50 x 
39 x 22 cm

70

566, Niels Jorgen HAUGESEN (1936-2013): Paire de chaises empilables modèle Nuova x-line. Structure 
en métal tubulaire chromé, assise et dossier en métal perforé noir. Dessiné vers 1976/1977. Marqué 
Nuova xline omly for Magis. 77 x 44 x 40 cm

180

567, PAIRE DE CHAISES à haut dossier en bois et métal tubulaire noirci. Années 1980. 96 x 38 x 40 cm 
(état d'usage)

95

568, Niels Jorgen HAUGESEN (1936-2013): Paire de chaises empilables modèle Nuova x-line. Structure 
en métal tubulaire chromé, assise et dossier en métal noir. Dessiné vers 1976/1977. 77 x 44 x 40 cm 
(infimes manques de laquage)

180

569, PRESENTOIR - GAINE en bois peint blanc de forme rectangulaire. 82 x 62 x 41 cm (manque de 
peinture)

20

570, DEVANT DE CHEMINEE en bronze doré. Travail Art Nouveau. Long : 130 - Prof: 34 cm
571, DOUZE CHAISES empilables dites "scoubidou" rouge  métal tubulaire laqué blanc et fil scoubidou 

rouge. Usures et manques.
260

572, PAIRE DE FAUTEUILS rotin 85 x 54 x 54 cm (état d'usage) 170
573, PAIRE DE FAUTEUILS pliants et PORTE REVUE "scoubidou" en métal noirci et fils scoubidou 

rouge, les accotoirs démontables. 78 x 62 x 54 cm (état d'usage, petits manques de peinture)
180

574, FOSCARINI DIESEL:  Paire de suspensions cage en fil de métal blanc et globe en verre. H: 75 cm 
environ.

100

575, ENFILADE en bois ouvrant à quatre portes. Style Art Deco. 96 x 185 x 50 cm. Longueur totale env. 
280 cm (usures et accidents).

576, COIFFEUSE pouvant former bureau en mélaminé bleu et crème ouvrant à deux tiroirs latéraux et 
trois abattants dont le  central découvrant un miroir. Années 1980. 77 x 137 x 51 cm.Usures.

155

577, TABLE de salle à manger et SIX CHAISES bois et paille. Travail moderne. Dimensions. Table: 74.5 x 
169 x 88 cm. Chaise: H: 123 cm.

60

578, Etablissement PERZEL: Paire d'appliques  en forme de vase en verre marbré laiteux et platines de 
fixation métal doré (signés Perzel).  H: 38 - L arg (max.): 16 cm

750

579, LAMPADAIRE en métal torsadé noirci à trois branches, pietement tripode. H: 170 cm (usures, 
accidents et restaurations)

20

580, Ets SAUTEREAU : SERVANTE D'ATELIER  ouvrant à deux portes et un tiroir en bois, formica et 
présentant un bac de rangement en metal perforé sur roulettes. Plaque d'identification au dos. 95 x 
60 x 47 cm. Usures, manque une poignée, taches.

90

581, PETITE TABLE GUERIDON en métal chromé et plateau circulaire en verre. H: 70 - Diam: 40 cm 50
582, SCULPTURE "tête" en bois polychromes inspiré des masques africains. 60
583, SUSPENSION en bois et métal à cinq lumières en perspex. H: 50 - Diam: 52 cm environ. Usures. 30
584, PIED DE LAMPE "golf" en métal à base carrée. H: 51 cm. 45
585, Jacques BINY (1913-1976) - Edition LITA : Paire de spots orientables en métal noirci. L: 22 cm (état 

d'usage).
60

586, SCULPTURE en platre représentant une danseuse. Cachet à déchiffrer. H: 70 - L: 40 cm (petites 
rayures et manques).

220

588, Philippe BARBIER - Paris : Pied de lampe en pierre marbrière saumon, le fût en forme d'une boule, 
abat jour saumon. H: 65 cm

90
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589, Adolphe CHANAUX (dans le gout de) : Porte revue en fer forgé noirci, lames de bois tressé et lanière 
de cuir. H: 35 - L: 35 cm

160

590, Carlo HAUNER (1927-1997) et Martin EISLER (1913-1972) : « Costella », c.1960; Canapé constitué 
de grandes lames de palissandre courbé aux extrémités reposant sur une structure en métal 
tubulaire noirci. Edition Forma (Brésil).
H : 85 L : 140 P 80 cm (petites restaurations)au niveau des chants extrémités du palissandre, métal 
repeint, quelques vis arrière changé).
Bibliographie : Aric CHEN, " Brazil Modern : The rediscovery of XXth century, Brazilian Furniture ". Ed 
Monacelli Press. 2016 p.205

591, TABLE BASSE carré en bois peint crème. 40 x 50 x 50 cm. 10
592, PAIRE DE FAUTEUILS en bois, galette amovible en tissu gris, dossier en tissus bordeaux. XXème. 

Haut.: 84 cm.
420

593, TABLE BASSE rectangulaire en bois et plateau en opaxit blanc. Travail du XXème. 62 x 120 x 55 
xcm.

150

594, QUATRE CHAISES en bois teinté et garniture de tissu jaune. Travail danois par NOVA MOBLER 
(étiquette). 78 x 50 x 49 cm.

210

595, QUATRE CHAISES en métal chromé, assise et dossier en velours à décor polychrome géométrique. 
Haut.: 72 cm.

160

596, QUATRE CHAISES type BAUMAN en bois et garniture de velours à carreaux. Etiquette au revers 
marqué siege 14. Haut.: 81 cm.

135

597, CHAISE en teck garni de tissu vert. Editeur FARSTRUP. Danemark, vers 1960. Haut.:76 cm. 80
598, PAIRE DE FAUTEUILS en bois, garniture orange. Travail scandinave des années 1970/80. 76 x 60 x 

66 cm.
270

599, MOJMIR POZAR (XXe) : Bureau en bois à plateau opaxit blanc, ouvrant par quatre tiroirs et deux 
portes coulissantes en verre. Partie bureau et étagère coulissant. Travail Tcheque. 75 x 145 x 44 cm.

600, TABLE DE SALLE A MANGER, à plateau ovale en verre fumé et piétement quadripode en métal 
tubulaire chromé. Années 1970 - 1980. 76,5 x 170 x 110 cm.

601, ACCOLAY : Vase en céramique à décor d'une fleur jaune sur fond brun. Signé. Haut.: 26,5 cm. 50
602, ACCOLAY : Vase en céramique à tons rouge. Signé. Haut.: 14 cm. 15
603, MALARMEY: Vase en céramique à décor de roses stylisées. Signé. Haut.: 18 cm. 50
604, ACCOLAY : Lampe veilleuse en céramique rouge intérieur gris. Signé au revers. H: 55 cm - L: 20 cm. 170
605, COUPE circulaire en céramique crème et striures marron. Signé Masson. XXeme siècle. H: 11 - 

Diam: 21 cm (éclats).
10

606, Roger CAPRON (1922-2008) : Thermomètre en céramique grise et bleue à décor d'un cerf. Signé en 
bas. Cachet au dos. Long: 37 cm

190

607, GRES DU MARAIS - LECUYER: Réunion de 4 assiettes, 3 plats circulaires, 1 petite bouteille et vase 
tulipière en grés. Décor d'animaux, fleurs, abstrait. Marqué en creux "grès du Marais". L'une signé 
Lecuyer.

608, PLAT circulaire en céramique à décor d'un coq. Diam: 31 cm. Joint coupe circulaire en porcelaine à 
décor d'un volatile sur fond bleu. Diam: 19 cm

609, COLONNE ECLAIRANTE formant étagère, de forme circulaire, en métal laqué blanc, intérieur rouge 
et pied en laiton. Années 1970. H: 190 - Diam: 19 cm. Electrifié.

1200

610, TABLE DESSERTE en métal doré à deux plateaux en verre reposant sur des roulettes. 70 x 78 x 39 
cm. Usures.

80

611, TABLE BASSE en rotin avec espace porte revue. 45 x 94 x 45 cm (usures) 50
612, Gilbert VALENTIN (1928-2001): les arbres sur la colline. Carreau de céramique polychrome. Signé 

en bas à droite. Etiquette Galerie des Archanges, Gilbert Valentin au dos. 15.5 x 15 cm. Encadré.
60

613, Gilbert VALENTIN (1928-2001): Soleil et lune. Carreau de céramique polychrome. Signé en bas à 
droite. Etiquette Galerie des Archanges, Gilbert Valentin au dos. 11 x 11 cm. Encadré.

614, Gilbert VALENTIN (1928-2001): Coquille d'oeuf sur fond bleu. Carreau de céramique peint. Signé en 
bas à droite. Etiquette Galerie des Archanges, Gilbert Valentin au dos. 11.5 x 15 cm. Encadré.

615, Gilbert VALENTIN (1928-2001): Soleil couchant sur les arbres rouges. Carreau de céramique 
polychrome. Signé en bas à droite. Etiquette Galerie des Archanges, Gilbert Valentin au dos. 13  x 
30cm. Encadré.

50
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616, Gilbert VALENTIN (1928-2001): Arbres vert. Carreau de céramique polychrome. Signé en bas à 
droite. Etiquette Galerie des Archanges, Gilbert Valentin au dos. 30 x 11 cm. Encadré.

617, POELON en céramique à décor de stries sur fond vert jaune et marron. H: 20 cm  5
618, PAIRE DE CHAUFFEUSES en velours orange marron et noir et armature plastique. Années 1970. 65 

x 75 x 78 cm
160

619, GRANDE COUPE en verre marbré. Haut.: 9 cm. Diam.: 38 cm. 40
620, Christian LIAIGRE (dans le gout de): Lampe à poser en métal doré. H: 52 cm 160
621, PORTE BOUTEILLES à deux plateaux pour porte verre en métal peint blanc. Haut.: 58 cm. (usures). 10
622, Etablissements PERZEL : deux appliques  circulaires en verre opaque blanc et laiton. Signé. Diam.: 

33 & 41 cm.
650

623, PORTE PARAPLUIE & porte revues scoubidou en fer forgé peint noir et scoubidou jaune. Année 
60/70. Haut.:  76 cm.  & 52 x 44 x 25 cm.

100

624, STILPLAST : lampe de bureau en métal et plastique noir à bras trébuchet. Italie année 1980. Haut.: 
72 cm.

60

625, BUREAU en fibre de verre marron dans le goût de MARC HELD. 67 x 109 x 70 cm. Rayures et 
craquelures, état d'usage.

70

626, PETITE TABLE CARREE en métal peint vert et laiton à deux plateaux de verre. Dans le gout de 
Jansen. 70 x 36 x 36 cm.

30

627, PETITE TABLE porte revue en métal peint noir et plateau rectangulaire à décor de carreaux de 
céramique polychrome formant un visage. Entretoise quadrillage. 49 x 46 x 30 cm.

90

628, TABLE BASSE en bronze de forme rectangulaire et plateau en verre opaque noir. Dans le goût de 
Adnet. 45 x 80 x 40 cm. (rayures).

120

629, TABLE BASSE en métal peint noir à plateau de verre rectangulaire, entretoise formant un porte 
revue en laiton. Travail des années 50. 41 x 75 x 44.5 cm.

160

630, Edition RELCO Milano : Lampadaire halogène en métal laqué noir à deux tablettes en verre 
(absentes). Haut.: 1801 cm.

120

631, PIED DE LAMPE en métal noir. Année 50. Haut.: 154 cm. 50
632, Osvaldo BORSANI (1911-1985) - Edition TECNO :Table modulable à plateau circulaire en bois noirci,  

hauteur réglable par vérin, le plateau pouvant accueillir une allonge. Haut.: 75 cm ; Diam.: 100 cm. 
(repeint, usures et plateau rapporté)

500

633, ARELUX MILANO ITALY : Lampadaire halogène en métal doré. Haut. : 187 cm. 20
634, Maison BAUMANN : table basse rectangulaire en bois clair et plateau céladon. 33 x 118 x 60 cm. 50
635, Michel CADESTIN (1942): Paire de fauteuils modèle orchidée, coque en  polyester blanc et fibre de 

verre, garniture velours bleu. 88 x 98 x 110 cm. (usures aux roulettes, rayures à la coque et garniture 
légèrement usée).

1500

636, TABLE d'appoint rectangulaire en métal chromé à deux plateaux miroirs. Travail moderniste. 62 x 60 
x 40 cm.

50

637, IMPORTANT VASE obus en bois à patine verte et noir. Haut.: 80 cm. Fond percé.
638, PORTE MANTEAU en métal peint noir orné d'un miroir et d'une étagère en partie haute. 105 x 69 x 

25 cm.
40

639, PLAQUE décorative en céramique polychrome en relief à décor de formes géométrique. Sur fond de 
tissus et de bois. 59x 28 cm à vue. (petite restauration).

640, MASQUE en céramique dans le gout de l'Afrique XXème. Haut.: 30 cm. 20
641, Paul COLIN (1892-1985) : Le Général De Gaulle. Sujet en plâtre. Signé. Haut.: 30 cm.
642, Robert Picault (1919-2000) : Pichet en faïence à décor de fleurs. Signé.  Haut.: 29.5 cm. Eclat au col 80
643, Piero FORNASETTI (1913-1988) : Suite de huit coupelles en porcelaine modèle cocktail. En boite. 

Diam.: 8 cm.
644, COUPELLE en faïence jaune et noir à décor de lignes et ovales stylisés. Monogrammé au revers. 7.5 

x 22 x 23 cm.
20

645, DEUX APPLIQUES en fer forgé à deux et une lumière. Haut.: 30 cm. 30
646, Albert THIRY (1932-2009): Saladier en céramique émaillé à décor blanc et vert. Signé. Haut.: 11 cm. 

Diam.: 24 cm.
20

647, PICHET en grès à décor d'une pèche. Haut.: 28 cm.  5
648, VASE en grès à couverte bleue. Monogrammé AM au revers. Haut.: 19,5 cm. 20
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649, VASE soliflore en grès à couverte blanche. Marque au revers. Haut.: 13 cm. 10
650, Jacqueline et Bernard COURCOUL : POT en céramique à couverte brune. Signé au revers. Haut.: 8 

cm.
10

651, Agnès HIS (XXe): Coupe sur pied  en céramique craquelé. Marque au revers. Haut.: 8,5 cm; Diam.: 
19 cm. (ébréchure).

20

652, CENDRIER publicitaire SEDIVER en verre. Haut.: 5 cm. Diam.: 12,5 cm. 20
653, Jorgen RASMUSSEN (1949-2000) - Ed. Kevi - circa 1970:  Chaise de bureau en bois laqué rouge à 

dossier mobile et réglable en hauteur. Haut.: 78 cm.
90

654, TABLE PORTE REVUES en bois cérusé. 5à x 70 x 48 cm. 210
655, APPLIQUE en métal chromé à six lamelles superposées. Travail des années 70. 14 x 38 x 14 cm. 130
656, PAIRE DE BOUTEILLES en céramique à décor en relief de petales stylisés. Marque au revers. 

Haut.:21 cm. (ébréchures).
20

657, Roger CAPRON (1922-2006) Juan. Pichet en céramique à couverte rose. Signé au revers et 
numéroté 18/30.  Haut.: 31 cm. (ébréchure).

85

658, PICHET en grès à couvercle. Haut.: 23 cm.  5
659, Jean AUSTRUY (1910-2012) attribué à. Vase en céramique à décor de lignes. Non signé. Haut.: 12,5 

cm. (petite ébréchure).
50

660, SUSPENSION en rotin, bois et verre jaune. Haut.: 38 cm. 20
661, Matthieu ROBERT (XXème). Vase en grès émaillé. Etiquette au revers. Haut.: 25 cm. 30
662, Charles HAIR : VASE en grès émaillé à couverte brune. Monogrammé au revers. Haut.: 19 cm. 20
663, PIED DE LAMPE en céramique crème à décor de formes géométriques jaunes, noires et rouge. 

Année 50. Haut.: 22 cm. (ébréchure)
50

664, ASSIETTE décorative en faïence à décor sur fond argile d'une femme nue. Monogrammé et daté 96 
dans le décor. Diam.: 31 cm.

20

665, VASE aplati en métal chromé. Travail des années 70. 25 x 25 x 11,5 cm. 70
666, SUSPENSION en bois peint orange à trois globes en verre. Haut.: 34 cm. 30
667, LAMPE en grès à couverte grise et motifs de soleils stylisés. Haut.: 60 cm. 40
668, BERNON, La Borne: Pied de lampe en grès émaillé à coulures polychromes. Marque en creux au 

revers. Haut.: 39 cm.
120

669, ACCOLAY : Vase en grès émaillé mauve à col mouvementé. Marque au revers. Haut.: 21,5 cm. 10
670, MORTIER en bois taillé dans la masse. Haut.: 17,5 cm.
671, CENDRIER en céramique de forme ovale. Marque au revers. 4 x 13,5 x 16 cm. 20
672, PICHET en grès dans les tons marrons bruns. Signé au revers. Haut.: 39 cm. 10
673, ANDREOLETTI XXème. Vase en porcelaine à décor d'une forêt. Signé. Haut.: 40 cm. (fèle et 

ébréchures).
15

674, BOUTEILLE en grès à couverte brun gris. Haut.: 51 cm. (ébréchure) 15
675, GEROUDET (XXème). Bol en bois sculpté formant une noix. Signé. 14 x 30 x 23 cm. 120
676, PHILIPS : Lampe en bois et verre blanc. Années 60. Haut.: 21,5 cm. 50
677, APPLIQUE en bronze doré et verre circulaire à pointe. Année 70/80. Haut.: 16 cm. 50
678, TROIS APPLIQUES en métal chromé, lumière amovible. Haut.: 24 cm. 60
679, LAMPE TELE AMBIANCE en métal peint gris et plastique blancs. Années 50. Haut.24 cm. (usures). 125
680, OSRAM : Element de lampe dont boitier interrupteur et boule lumineuse.  5
681, Thierry et Chantal Robert - Ponce sur Loir : PARTIE DE SERVICE en grés, à couverte gris - bleu 

comprenant : une terrine, un poelon, un moutardier, deux pichets, six verres, quatre bols, une 
bouteille, quatre plateaux dont deux ovales, un rectangulaire et deux circulaires, un saladier et 36 
assiettes diverses. Monogrammé AC.

160

682, TABLE CIRCULAIRE en bois naturel, elle repose sur quatre pieds droits. Plateau de verre. XXème. 
Haut.: 63 cm. Diam.: 85 cm.

680

683, FAUTEUIL DE BUREAU en acier chromé, accotoirs en bois et garniture de tissus rouge. Travail des 
années 50. 79 x 60 x 50 cm. (usures).

40

684, THONET, dans le goût de : Guéridon à pietement tubulaire chromé et à deux plateaux circulaires 
rouge et noir. Haut.:  71 cm; Diam.: 79 cm

90

685, TABLE BASSE en bois sculpté cérusé à plateau miroir. XXème. 47 x 94 x 50 cm. 750
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686, TROIS FAUTEUILS en teck et cuir fauve à entretoise en H. Travail scandinave des années 1960.  H. 
83 x 67 x 62 cm (usures, déchirures et taches au cuir).

610

687, PAIRE DE FAUTEUILS en bois thermoformé noirci et métal chromé et garniture de tissu gris. 77 x 71 
x 100 cm (usures)

210

688, TABLE BUREAU à plateau rectangulaire en bois et pietement en métal laqué marron. 71 x 101 x 60 
cm (usures)

190

689, Elio GIUDUCI et Ivo PELLEGRI: Plafonnier en métal modèle "mistrale". 99 x 34 cm (manque des 
halogènes)

150

690, PLATEAU en métal perforé dans le gout de Matégot. Diam: 32 cm (manques) 65
691, Jacques HITIER (dans le gout de) : Bureau à caissons à deux tiroirs en bois et métal noirci. 76 x 90 x 

60 cm (usures et rayures)
320

692, TAPIS en laine à motifs géométriques. Afrique du Nord. 285 x 179 cm 190
693, TAPIS KILIM en laine à motifs géométriques losangés beige, noir. 254 x 162 cm 190
694, Louis de PORRTERE : tapis en laine décor abstrait. 166 x 290 cm 370
695, DESSO édition: Tapis en laine à décor cinétiques orange et jaune.  295 x 197 cm 550
696, PIED DE LAMPE tripode en métal blanc et doré. H: 146 cm 30
697, ETAGERE MURALE à six plateaux bois et entourage laiton. 60 x 62 x 18 cm Joint deux traverses. 120
698, ARLUS Suspension plafonnier de forme circulaire en platre. Tampon de l'éditeur. H: 40 - Diam: 59 cm  

(fente et décollements)
20

699, Mathieu MATEGOT (dans le gout de) :Deux portes fleurs en métal noirci (sans pots) H: 49 cm 110
700, TABLE BASSE à plateau circulaire en rotin, piétement métal noirci. H: 52 - Diam: 78 cm 100
701, ETAGERE en rotin courbé à trois degrés. Haut.: 81 cm. 50
702, PORTE PARAPLUIE & Panier quadripode en rotin. Haut.: 50 & 70 cm. 90
703, DEUX TABLES BASSES en rotin dont une avec entretoise porte journaux. Dim: 47 x 82 x 47 cm & 42 

x 51 x 36 cm.
60

704, PAIRE DE FAUTEUILS en rotin dossier courbé et tressé à quadrillage. Haut.: 89 cm. 180
705, TABLE BASSE en bois à plateau marqueté d'une étoile. Travail Scandinave. 56 x 77 x 54 cm. 150
706, LIT en rotin tressé et courbé. 85 x 157 x 65 cm. 65
707, LUSTRE en rotin tressé et courbé à quatre lumières. Haut.: 45 cm.  On y joint une suspension en 

bois et laine. Haut.: 26 cm.
80

708, ARMOIRE en rotin tressé ouvrant par deux portes. 183 x 85 x 40 cm. 220
709, CORBEILLE sur un piétement tripode en rotin tressé et courbé. Haut.: 65 cm. (accidents) 40
710, TABLE BASSE rectangulaire en bois teinté à deux plateaux. XXème. 50 x 106 x 52 cm. 80
711, CHAUFFEUSE à garniture en laine reposant sur quatre pieds en bois naturel. Travail des années 50.

H.: 73 cm
Usures

90

712, Paul FOLLOT dans le goût de : paire de fauteuils en bois mouluré à dossier gondole et montants 
cannelés.
Travail de style Art-Nouveau.
H. 87 cm
Usures et restaurations

700

713, FAUTEUIL CLUB en cuir, le dossier mouvementé. Coussin d'assise garni en tissu.
Epoque années 50
Usures et petits accidents

180

714, BOIS DE LIT en noyer sculpté de fleurs dans le goût Art-Nouveau.
Dimensions intérieur : 200 x 140 cm
Usures

60

715, TABLE BASSE de forme rectangulaire à structure en laiton à motif de cols de cygne. Plateau de 
marbre.
Travail des années 60
50 x 115 x 50 cm

70
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716, TABLE BASSE de forme rectangulaire à structure en bois et plateau en carreaux de faïence 
polychrome.
Travail des années 70
45 x 100 x 52 cm
Usures et petits accidents

90

717, René GABRIEL (dans le gout de) :TABLE DE SALLE A MANGER de forme rectangulaire en bois 
naturel, piétement avec entretoise en H. On joint sept tabourets au modèle.
Travail des années 50
74 x 135 x 76 cm
H. tabouret : 45 cm environ
Usures et restaurations

465

718, PORTE REVUE en bois naturel. H 53 cm (usures) 40
718,1 MEUBLE DE RANGEMENT à une étagère H: 65 cm Usures 10
719, Paire de chenets à décor de chamanes en bronze. 26 x 34 cm 210
720, PAIRE DE CHENETS en fer forgé à motif d'anneaux

35 x 40 cm
160

721, ACCOLAY : Vase de forme balustre en faïence à couverte noir. Signé. H.: 22 cm 20
722, R. LEDUC - Vallauris. : Suite de cinq pots à épices en grès de section carrée à décor d'herbier. 

Couvercles bois et liège. H.: 21,5 / 16,5 / 11,5 / 8,5 / 7 cm. Usures et égrenures
40

723, COUPE tripode de forme circulaire en faïence à couverte dans les teintes beiges.
10,5 x 26 cm

40

724, TALBOT à La Borne : Réunion de deux pichets en grès dans les teintes beiges et brunes. H. : 16 et 
14 cm. Egrenures

10

725, Pol CHAMBOST dans le goût de : canard pique-fleurs en faïence à couverte turquoise. 17,5 x 22 cm 20
726, NECESSAIRE DE BUREAU en bois de macassar et métal chromé comprenant porte-courrier, 

corbeille à document, porte-bloc, tampons et encrier. Travail des années 50. Usures d'usage et 
oxydation

130

727, LAMPE DE CHEVET en fer battu à décor d'un cheval stylisé. H. totale : 37 cm 20
728, BOB LE BLEIS - Mandelieu : Réunion de vases rouleau en verre soufflé. H. : 27,5 et 31 cm 20
729, GOUDA - Hollande : vase en faïence de forme balustre à décor floral polychrome. Signé. H.: 26 cm 30
730, Jacques FONCK et Jean MATEO à Vallauris : Vase rouleau en faïence à décor de chardons sur fond 

beige. H.: 40 cm
30

731, ACCOLAY : pichet diabolo en faïence à couverte rouge craquelée noir. H.: 24 cm 20
732, VASE en céramique de forme balustre à décor d'une frise de personnages stylisés. H.:27 cm. Petit 

fêle et égrenures
733, KERINA à Monaco : Vase de forme évasée en faïence façon faux-bois à décor d'une sirène. Signé 

Jany dans le décor. H.: 31 cm
15

734, CORBEILLE A PAPIER en cuir à décor au fer à décor de trompes de chasse. 29 x 24 cm. Usures 20
735, LES GROTTES DIEULEFIT : Vase en céramique à couverte beige en forme de poisson. Signé. 32,5 

x 44 cm. Fêle
20

736, PIERREFONDS : Vase en grès de forme balustre à couverte dans les teintes rouge, bleue et brun. 
Marque au revers. H.: 30 cm

20

737, PAIRE DE VASES en dinanderie de section triangulaire à décor travaillé en repoussé à décor de 
végétaux et de griffons. Marqués au revers Madeleine EMILE, 1923, bonne année. H.: 35 cm. Usures

30

738, IMPORTANT PICHET en grès de forme ventrue. 36 x 27 cm. Egrenures 45
739, WEST GERMANY : Vase en faïence de forme balustre à couverte dans les teintes rouge et orangée. 

H. :42 cm
30

740, PAIRE D'APPLIQUES en verre opalescent en forme d'une feuille, fixation en fer patiné vert. Marqué 
"LA à la croix". H: 26 cm

80

741, Georges LELEU luminaires (XXe): Plafonnier en verre moulé pressé de forme circulaire à degrés et 
fût en métal. Signé. H: 40 cm environ - Diam: 34 cm.

742, PICHET en céramique à couverte bleu à décor de gouttes. H: 28 cm. 10
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LOT LIBELLE ADJUDICATION

743, HELIOLITHE : Desserte d'architecte en métal perforé à quatre étagères et deux tiroirs reposant sur 
roulettes. 110 x 52 x 41 cm (usures, rouille)

70

744, TABLE BASSE en bois sculpté de forme mouvementée. 42 x 122 x 65 cm. 60
745, QUATRE CHAISES en métal et garniture grise en skaï. Haut.: 88 cm. On y joint deux chaises 

pliantes en métal chromé et garniture de skaï blanc. Haut.: 76 cm.
50

746, SUITE de douze chaises en plexiglass. Haut.: 85 cm. Etat d'usage 230
747, DANEMARK : Fauteuil de bureau pivotant en métal, cuir et bois. Edition BERG. Etat d'usage. 110

Nombre de lots : 344


