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369, Pierre GUARICHE (dans le gout de): Deux lits simples en latte de bois et pied métal. Années 1960. 
Usures.

370, IMPORTANT MIROIR de type vénitien rehaussé de baguettes vert émeraude. Argenture cuivrée. 
Années 60. 87 x 66 cm.  (Légères piqures du tain, un éclat très discret.)

150

371, MIROIR pivotant circulaire à armature en fer forgé patine dorée. XXème. 63 x 85 cm. 60
372, DAL VERA: Buffet en rotin et armature bambou ouvrant par deux portes, poignées laiton et dalle de 

verre sur le dessus. Cachet. 76 x 123 x 46.5 cm.
373, Maison REGAIN (attribué à) : Bureau en orme ouvrant par deux tiroirs, poignées en cuir fauve. 77 x 

106.5 x 52 cm.
380

374, Maison REGAIN (attribué à) : Commode en orme ouvrant par quatre tiroirs, poignées en cuir fauve. 
76.5 x 106.5 x 52 cm.

380

375, Jean Claude MAHE (XXe) : Table basse rectangulaire en bois laqué rouge et cerclé laiton. Années 
1970. 34 x 120 x 64.5 cm.

200

376, Max CARTIER (né en 1935) - Ecole de Nice : Sculpture pouvant former applique murale "chaise". 
Technique mixte.  (série Les chaises vers 1984). 130 x 104 x 37 cm. Il nous fait revivre l'aventure des 
chaises dans le théâtre de son atelier, au terme d'une performance qui s'apparente tout autant à la 
colère d'Arman qu'au dripping Pollockien. Réf. Bibliographie : www.maxcartier.com. Usures et 
manques

377, Pierre GUARICHE  (1926-1995) : structure de fauteuil modèle G1 en métal tubulaire laqué blanc. 
Edition Airborne. 66 x 70 x 62 cm. Usures.

300

378, Fritz HALLER (né en 1924) et Paul SHARER (né en 1933) - Editeur USM : Bureau d'enfant en métal 
tubulaire et deux plateaux bois stratifié gris. 79 x 77 x 54 cm. Quelques piqures sur le métal.

379, Joe COLOMBO (1930-1971) : Desserte roulante " boby " en plastique blanc crème. H: 94 cm. 
(usures, jaunie, un tiroir ne s'ouvre pas)

100

380, MIROIR en tôle battue. Travail artisanal du XXème. 96 x 62 cm. (oxydations). 200
381, Fritz HALLER (né en 1924) et Paul SCHÄRER (né en 1933) - Editeur USM : Caisson chevet en métal 

gris et chromé ouvrant par un tiroir et un classeur. 67 x 41.5 x 62 cm. (Usures).
50

382, Yrjö KUKKAPURO (1933) : Deux fauteuils en fibre de verre et plastique, garniture de cuir bleu sur 
pied tulipe central en fonte d'aluminium. Deux étiquettes au dos : Made in Finland Haimi Design by 
Yrjo Kukkapuro Haut. : 83 cm ; Larg. : 62,5 cm - Prof. : 63 cm. (Déchirure, usure, marque sur le cuir, 
manques de laque).

383, Yrjö KUKKAPURO (1933) : Deux fauteuils en fibre de verre et plastique, garniture de cuir bleu sur 
pied central en fonte d'aluminium.  Une étiquette au dos : Made in Finland Haimi Design by Yrjo 
Kukkapuro Haut. : 83 cm ; Larg. : 62,5 cm - Prof. : 63 cm. (Déchirure, usure, usure, marque sur le 
cuir, manques de laque).).

384, Yrjö KUKKAPURO (1933) : Deux fauteuils en fibre de verre et plastique, garnis de cuir bleu sur pied 
tulipe central en fonte d'aluminium.  Deux étiquettes au dos : Made in Finland Haimi Design by Yrjo 
Kukkapuro Haut. : 83 cm ; Larg. : 62,5 cm - Prof. : 63 cm. (Déchirure, usure).

385, Yrjö KUKKAPURO (1933) : Six fauteuils en fibre de verre et plastique, garniture de cuir bleu sur pied 
central en fonte d'aluminium. Etiquette au dos : Made in Finland Haimi Design by Yrjo Kukkapuro 
Haut. : 83 cm ; Larg. : 62,5 cm - Prof. : 63 cm. (Déchirure, usure, usure, marque sur le cuir, manques 
de laque).

1010

386, MANNEQUIN de femme en résine peinte polychrome. Haut.: 182 cm.  (Accident sur l'attache d'un 
bras).

80

387, Philippe STARCK (né en 1949) : Tabouret Dadada en polypropylène noir édité pour les 3 Suisses. 
Haut.: 52 cm. (Usures)

20

388, FAUTEUIL en plastique moulé violet. Haut.: 63 cm. 20
389, Eero SAARINEN (1910-1961): Deux chaises à piètement tulipe en fonte d’aluminium laqué blanc, 

garniture et galette orange. Edition Knoll international pour l'une. Haut.: 80 et 81 cm. (déchirure à la 
garniture, usures, manques).

370

390, 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.

400

391, Hugo GRÜN (Danemark): Petite verseuse ou vase à anse en argent 925/1000. Années 1960. Haut.: 
17 cm. Poids.: 104 grs.

60

392, COHR Danemark : Six bougeoirs individuels en métal argenté de forme triangulaire, pietement 
tripode. Signé. Vers 1955. Haut.: 2 cm.

60
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393, Philippe CAPELLE (XXe): Lampe en bois peint en orange. Abat-jour orange. Marque au revers. 
Haut.: 53 cm.

100

394, LAMPE en grès polychrome à décor ajouré de maisons. Abat-jour en laine. Haut.: 54 cm. 30
395, Gil AGNOLONI : Pied de lampe en céramique noire représentant une femme. Signé au revers. Haut.: 

42 cm.
90

396, LAMPE articulée en métal peint noir et métal doré. Haut.: 30 cm. (Petit choc). 20
397, Mariano FORTUNY (1871-1949) : Suspension circulaire en métal chromé. Etiquette. Haut.: 26 cm. 

Diam.: 42.5 cm. (Usures).
180

398, LAMPE DE BUREAU réglable en métal laqué marron et fut en métal chromé. Haut.: 51 cm. 50
399, LAMPE DE BUREAU à bras articulé, en métal couleur céladon. Haut.: 63 cm. 70
400, MAISON ROUGIER : Lampe pétale, le piètement en plexi et laiton, l'abat-jour composé de trois 

feuilles en plastique teinté rose façon marbre. Haut.: 41 cm.
450

401, SUSPENSION BOULE en fils tressés, monture en métal peint vert bleu. Haut.: 37 cm. (Petites 
usures).

70

402, SUSPENSION en bois à six lumières et cache lumières en persplex 21 x 75 x 30 cm. 30
403, ITALIE : SEAU à glaçon en forme d'ananas en plastique et laiton doré. Haut.: 34 cm. (usures). 120
404, DEUX PLAQUES carrées en plâtre à décor peint d'un bélier et deux femmes poisson, marqué Piscis 

et Aries. 31 x 31 cm. Eclat.
405, CACHE POT en grès à glaçure grise verte. Signé au revers. Haut.: 19 cm. Diam.: 29 cm. 30
406, PICHET en grès à couverte dans les tons bleus. Monogramme au revers. Haut.: 23 cm. 10
407, PLAT en céramique à décor d'un soleil noir. Signé dans le décor Defaï?. Marque au revers. 40 x 41 

cm.
40

408, VASE ROULEAU en céramique à couverte rouge. Allemagne XXème siècle. Haut.: 26 cm. 35
409, VASE en céramique blanche de forme rectangulaire. Marque au revers. Haut.: 33 cm. 50
410, Jacques SAGAN (dans le gout de) : Masque  africaniste en terre cuite peint marron. Signature non 

déchiffrée au revers. 22 x 17 cm.
20

411, Camille THARAUD (1878-1956) - Limoges : Vase boule en porcelaine à décor de grappes sur fond 
bleu. Marque au revers. Haut.: 28 cm. (Accidents).

50

412, COUPELLE tripode en céramique à décor d'un oiseau blanc sur fond noir. Signé. 4 x 12 x 12 cm. 40
413, VASE en faïence à décor de rinceaux verts sur fond bleu vert. Italie  dans le gout d'Alessio TASCA. 

Haut.: 27 cm.
50

414, Charles GREBER (1820-1898) : Vase boule en grès à couverte verte et marron. Signé au revers. 
Haut.: 17 cm. (défaut de cuisson).

20

415, COUPE en cristal moulé à décor de trois éperviers. Haut.: 11.5 cm. Diam.: 25.5 cm. 30
416, LALIQUE : Oiseau en cristal moulé. Signé au revers. Haut.: 7.5 cm. Long.: 13.5 cm. 50
417, COUPE TRIPODE en céramique à décor géométrique, les pieds formant des têtes d'oiseaux. Brésil 

XXème. Haut.: 2 cm. Diam.: 45 cm
30

418, Jean MARAIS (1913-1998) : Applique lumineuse en céramique à lustre métallique noir, en forme 
d'avant bras tenant une torche. Signé. Envoi. Haut.: 44 cm.

430

419, GRANJEAN JOURDAN à VALLAURIS : Serviteur à fromage en faïence à décor de coq et poule noirs 
sur fond imitant le bois. Prise en fer forgé. Marque au revers. Haut.: 18 cm. Diam.: 30 cm.

30

420, NIDERVILLER : Six assiettes à fruits de mer en faïence modèle chatons. Diam.: 25 cm. 10
421, MILOTA : Etagère murale à condiments en bois peint crème à 12 tiroirs en faïence. 37 x 49 x 12 cm. 

(Accidents et restaurations).
20

422, MIGEON à La BORNE (Cher). Six verres à pied en grès à couverte dans les tons bruns et rouge. 
Cachet au revers. Haut.: 13 cm.

20

423, ALLEMAGNE : Vase en céramique à décor de fleurs jaunes et fond brun.  XXème. Haut.: 25.5 cm.
424, PAIRE DE TULIPIERES en céramique à fond bleu et marron formant des poissons. 15 x 19 cm. 

(Eclat).
60

425, MIROIR en carton à cinq pastilles polychromes, le miroir composé de feuille d'argent. 94 x 65 cm. 100
426, MIROIR CIRCULAIRE en aluminium. Diam.: 60.5 cm. 50
427, AUDOUX MINET (attribué à) : Lustre corde à quatre bras de lumière et globe en verre. Haut.: 50 cm. 550

428, SEED DESIGN : Lampe modèle Apollo en métal laqué noir à balancier. Haut.: 65 cm.
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429, SUSPENSION en lamelles d'aluminium de forme sphérique. Haut.: 22 cm. 40
430, PAIRE DE LAMPES modèle Zig-zag composées de 8 éléments triangulaires modulables blancs. 

Circa 1980. Haut.: 38 cm. (Usures).
170

431, PAIRE D'APPLIQUES en plastique de forme courbe et terminées par une boule. Peint blanc. Italie 
XXème. Diam.: 24 cm. Haut.: 50 cm.

10

432, PETIT GUERIDON ROND en fer forgé peint vert. Haut.: 26 cm ; Diam.: 30 cm. (Oxydation). 20
433, Hansjerg MAIER-AICHEN (XXe): Porte-revue  Wave en plastique noir. Editeur Authentics Italy (créé 

en 1991). 27 x 50 x 23 cm. (Usures).
20

434, Philippe STARCK (né en 1943) : Deux tabourets en PVC rouge modèle «Bubu 1er».  Edition 3 
Suisses. Haut.: 43 cm.

110

435, SUSPENSION ronde en lamelles d'aluminium et tige de fer. Haut.: 26 cm. 80
436, SUSPENSION ronde aplatie en lamelles d'aluminium et lamelles chromées. Intérieur peint bleu. 

Haut.: 26 cm. Diam.: 41 cm.
110

437, Bertrand BALAS (XXe): Suspension "Here comes the sun" en acier chromé (grand modèle). Edition 
RAAK. Années 1970.  Haut.: 46 cm.

180

438, MIROIR OVALE en métal chromé à l'imitation du bambou. 58 x 37 cm. 40
439, Jérome DOUILLET (né en 1946) : Ensemble de pièces de forme à service et à café en étain, travail 

de dinanderie comprenant : une soupière, sa louche et son dormant, cinq verseuses, quatre bols 
gigognes, deux coupelles intérieur doré, sous tasse et petite louche. Signé.

200

440, Jérome DOUILLET (né en 1946) : Deux "calebasses" en argent, bronze étain, plomb et or. Signé. 
Haut.: 5.5 et 5 cm.

90

441, SALINS : Plat et six assiettes à coquillages en faïence. Diam.: 41 et 24 cm. 20
442, Bel DELECOURT (1915-2017) - HB Quimper : Plat et 11 petites assiettes en faïence irisé vert. Diam.: 

28 et 15 cm. (Petits éclats).
60

443, Robert DUPANIER (XXe siècle) : Service à orangeade en faïence à couverte plombifère et blanche 
comprenant un pichet et huit gobelets. Haut.: 23,5 cm (pichet)  ; 11 cm (gobelet).

60

444, Naomi WALDMAN pour Habitat : Vase en céramique craquelée céladon. Haut.: 40 cm. 30
445, SEAU A CHAMPAGNE en verre bleu-gris avec monture en laiton doré. Années 1970. Haut.: 21 cm. 

(Quelques petites piqures)
120

446, LEBLON-DELIENNE : Lampe Barbapapa en plastique blanc. Haut.: 38 cm. 70
447, Jacques ADNET (1900-1984) : Pince à glaçons et décapsuleur en métal argenté à décor moderniste. 

En écrin.
80

448, Ecole du  XXème siècle. Homme couché. Sujet en béton cellulaire blanc. Long.: 56 cm. 80
449, Ecole du XXeme siècle. Couple enlacé. Groupe en béton cellulaire. Haut.: 60 cm. 220
450, APPLIQUE en plastique doré à deux bras de lumière, abat-jour en plastique granulé. Haut.: 18 cm.
451, APPLIQUE en métal doré et laqué crème à deux bras de lumière et une palme en verre moulé doré. 

Travail des années 1940 style Art Déco dans le goût d'Ezan et Petitot. Haut.: 35 cm. (Petites usures).
 5

452, VIDE POCHE en bois sculpté de forme triangulaire. 4 x 19 x 30 cm. 80
453, Roger CAPRON (1922-2006): Réunion de 12 carreaux de grès grand feu, collection étiquettes de vin 

dont Bordeaux (Chateau Durfort-Viviens, D'Issan, Cos d'Estournel, La Conseillante, Giscours, Grillet, 
Suduiraut, Pavie et Cheval blanc. On y joint 6 carreaux en grès couverte blanche et brune. 15 x 12 
cm.

454, Roger CAPRON (1922-2006) : Réunion de 13 carreaux de grès grand feu, collection étiquettes de vin 
dont Bourgogne (Volnay Caillerets, Clos Vougeot, Chambertin) Alsace, Beaujolais et divers. 15 x 
11.5 cm.

455, Dans le gout d'Albert THIRY : Vide poche en céramique en forme de vache à glaçure blanche et 
décor de fleurs. Haut.: 9 cm. Long.: 23 cm.

456, Giancarlo PIRETTI (dans le gout de) - Edition Attal : Deux chauffeuses jersey et métal.  70x60x61 cm 
(usures)

280

457, DANEMARK : Six chaises de salle à manger en teck. Années 1960. 270
458, DANEMARK: Quatre chaises en teck et corde. Années 1960. 94 x 43 x 42 cm (état moyen) 250
459, DANEMARK : Table basse en palissandre et carreaux de céramique signé OXART 78. 41.5 x 132 x 

72 cm.
300

460, DANEMARK : Table basse en teck et carreaux de céramique à décor géométrique. Signé OXART. 
41 x 133 x 75.5 cm.

300
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461, Guy LEFEVRE (dans le gout de ?) : Deux tables basses gigognes en verre et métal doré, chromé. 50 
x 60 x 45 cm.  (Manque une vis, éclat sur un verre).

462, Tord BJORKLUND (Suède) :  Fauteuil de repos en cuir et métal noir. Circa 1980. H: 96 cm - Long: 
170 cm. Usures.

400

463, Guy LEFEBVRE (attribué à): Miroir de table orientable en acier et aluminium brossé. Vers 1970. 
Haut.: 49 cm. Diam.: 39 cm.

464, LAMPADAIRE en aluminium, le fut présentant deux spots orientables. Circa 1960-1970. H: 165 cm 60
465, LAMPE A POSER en verre noir et monture en métal doré. Abat-jour en laine blanche et rose 

(Dépareillé). Années 1970. Haut lampe.: 45 cm. ; Abat jour.: 28 cm.
50

466, Peter HAMBURGER (attribué à ): Paire de lampes à poser "noeud" en altuglass et métal chromé. 
Circa 1970. Haut: 64 cm

550

467, PAIRE DE MAINS en bois sculpté. Signé au revers RLH et daté 2000. Haut.: 33.5 & 32 cm. 60
468, IMPORTANT PLAT circulaire en grès à glaçure marron et noir. Signé au dos. Diam.: 47.5 cm. Sur 

support bois.
469, LA BORNE: Pied de lampe en grès. Cachet sur le côté. Avec un abat-jour dépareillé. Haut.: 40 cm. 90
470, Stig LINDBERG (1916-1982) pour Gustavsberg: Vase rouleau en céramique à décor Carnival. Signé 

au revers. Haut.: 20.5 cm.
471, ACCOLAY : Pichet en céramique terracota. Signé au revers. Haut. 25 cm. 70
472, ACCOLAY : Pichet en céramique noir. Signé. Haut.: 22.5 cm. (Restaurations). On y joint un cendrier 

en faïence verte à décor du signe du zodiaque Gémaux. Haut.: 2.5 cm. Diam.: 8 cm. (Fèle)
50

473, VASE en céramique à glaçure verte à bec de toucan. Haut.: 23 cm. (Petits éclats). 40
474, QUATRE CHAISES DE JARDIN en acier laqué blanc. (traces de rouille). 70
475, ROCHE BOBOIS (éditeur) : Lit de repos en cuir noir et acier chromé. Edition des années 1980. 40 x 

145 x 82 cm (cuir usagé)
410

476, TAPIOVAARA (dans le gout de): Quatre chaises en bois massif laqué blanc. Traces d'inscription au 
revers. 82 x 42 x 40 cm. Usures.

477, Robert MALLET STEVENS (1886 - 1945) d'après: Quatre chaises en métal tubulaire noirci. Edition 
des années 1980. 82 x 35 x 32 cm (usures, manques, un barreau dessoudé)

100

478, Anna CASTELLI FERRIERI (1920-2006): Quatre chaises en plastique ABS intérieur extérieur. Edition 
Kartell. 76 x 45 x 50 cm (état d'usage, rayures)

479, Luigi ERCOLANI (XXe): Châssis de banquette modèle "Ercol" en bois. 83 x 130 x 68 cm (usures, 
sans tapisserie)

120

480, René DROUET (dans le gout de): Chaise en cuir et métal laqué blanc. Années 1940-1950. 86 x 55 x 
56 cm. Usures.

481, Marcel GASCOIN ou René GABRIEL (dans le gout de ): Fauteuil en chêne massif et tissu. Travail de 
la reconstruction. 87 x 57 x 65 cm (manques et usures aux pieds, accidents au tissu)

482, Dans le gout de Geneviève DANGLES ou Joseph-André MOTTE : Six chaises en métal laqué noir et 
tissu bleu (5) et jaune (1). Années 1960. 78 x 50 x 45 cm (usures, déchirures au tissu)

483, AIRBORNE (éditeur): Trois chaises modèle Coroline (modèle créé en 1960) en métal laqué noir et 
skai gris, trace d'étiquette.  77 x 41 x 41 cm (accidents)

80

484, SUEDE: Paire de fauteuils en palissandre et jersey bleu, marqué facit Sweden. Années 1980. 78 x 60 
x 50 cm

250

485, Raymond LOEWY (1893-1986): Deux tiroirs en ABS et métal chromé dont un à deux façades. Edition 
Doubinsky frères. Haut total.: 37 cm. x 49 x 36 cm.

130

486, TABLE BASSE à deux plateaux rectangulaires en verre à décor de lames parallèles de couleur 
argentée. 40 x 97 x 45 cm (rayures sur le plateau, un bouton en laiton défait).

100

487, Roger TALLON (1929-2012) d'après : Tabouret pliant modèle TS en bois de pin. Haut.: 44.5 cm. 70
488, MIROIR carré en pin. Circa 1980. 57.5 x 57.5 cm. (Usures).
489, TABLE BASSE à plateau en verre rectangulaire, pietement en laiton et métal à entretoise en X. 

Travail français. 32 x 66 x 42.5 cm.
50

490, TABLE BASSE en teck. Travail scandinave des années 1960. 43 x 85 x 45 cm (rayure au plateau) 60
491, TUNISIE : Tapis en laine à fond bleu ciel à décor géométrique. 202 x 110 cm 60
492, TAPIS à décor abstrait polychrome sur fond noir. Travail français. 120 x 162 cm.
493, TAPIS CIRCULAIRE en laine à décor Pop sur fond jaune. Diam.: 148 cm.
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494, TUBECON (éditeur grec) : Tabouret pliant tripode en métal noir et rouge. H: 40 cm environ (difficile à 
replier)

40

495, ARLUS ou LUNEL ? : Lampadaire modèle "Clé de sol" en métal noirci et laiton. H: 145 cm. Etat 
moyen

496, Christian LIAIGRE (dans le gout de): Lampadaire liseuse en métal doré. Haut.: 120 cm 70
497, Ake FRIBYTTER (designer) pour Nelo éditeur: Fauteuil et ottoman en bois et cuir noir. 88x75x90 cm - 

45 x 56 x 66 cm
300

498, BUREAU en bois clair ouvrant par six tiroirs sur deux colonnes. Pietement conique. Travail 
Scandinave. 73 x 129 x 56 cm. (Usures).

499, LAMPE de bureau en métal peint noir, laiton et abat-jour en tôle laquée rouge. Début XXème. Haut.: 
45 cm.

30

500, LAMPADAIRE en métal chromé. Travail Italien des années 70/80. Haut.:165 cm. (Usures)
501, VALET DE NUIT en métal tubulaire chromé et bois clair. Dans l'esprit de René HERBST. Haut.: 150 

cm. (Usures).
40

502, BUREAU en chêne à un tiroir traversant ouvrant de part et d'autre avec poignées en laiton circulaire. 
Une rallonge à l'italienne. Travail moderniste. 72 x 74 x 47 cm. (Usures).

230

503, Pierre VANDEL (attribué à) : Table basse en métal noirci à plateau rectangulaire en verre fumé. 33.5 
x 106 x 54 cm.

40

504, TROIS TABLES BASSES gigognes en métal noirci et angles en laiton, plateau en verre. Travail 
Italien du XXème. 41 x 61 x 40 cm. (Usures).

20

505, PAIRE DE FAUTEUILS en bois, à garniture de tissu beige. Travail Scandinave des années 1970/80, 
edition TON. 76 x 63 x 72 cm. (Usures).

320

506, LAMPE en céramique blanche, monogrammée. Haut.: 17 cm. 30
507, DANEMARK : Plat circulaire en grès à couverte orange et marli marron. Signé au revers. Diam.: 30 

cm.
30

508, VIREBENT : Vase en porcelaine à corps aplati. Haut.: 23 cm. Long.: 26 cm. 30
509, VIREBENT : Vase en porcelaine à corps aplati, couverte marron. Haut.: 23 cm. Long.: 24 cm. 30
510, ACCOLAY : Vase double à anse en céramique à décor de deux poules dans les tons verts. Signé au 

revers. Haut.: 22 cm. Long.: 29.5 cm.
40

511, ALLIX - Michel ALEXANDROV dit (né en 1910) : Vase en faïence à décor géométrique sur fond vert, 
blanc et orange. Signé. Haut.: 23 cm.

40

512, Jean René GAUGUIN (1881-1961) : Homme couché. Céramique violine et céladon. Non signé. 
Etiquette au revers. Haut.: 7 cm : Long.: 28 cm.

513, LA BORNE : Coupe à deux anses en grès. Monogrammé sur le coté et daté 85. Marque au revers. 
Haut.: 9.5 cm. Diam.: 25 cm.

30

514, Agnès PINHAS - Arzberg Germany: Vase rouleau en porcelaine à décor peint à la main par Agnès 
Pinhas. Haut.: 24 cm.

10

515, VASE APLATI en céramique noire. Haut.: 20 cm. Long.: 21 cm. 30
516, Jean-Michel FRANK (dans le goût de) : Cache pot en verre teinté. 18 x 18 x 12.5 cm. (Petits éclats). 30
517, VIDE POCHE CARRE en verre. Art Déco. 6.5 x 14 x 14 cm. 25
518, LAMPE BOULE en albatre. Haut.: 24 cm. (Usures). 100
519, LAMPE rouleau en métal chromé. Haut.: 43 cm. 70
520, Elisabeth GAROUSTE (née en 1949) & Mattia BONETTI (né en 1952) : Deux paires de rideaux en 

toile à décor rouge.  231 x 123 cm.
80

521, Verner PANTON (1926-1998) : Deux chutes de tissu en coton rouge à décor cinétique Mira 
Spectrum, for Mira X AG. 218 x 117 cm & 278 x 116 cm. (petites usures).

100

522, DEUX ASSIETTES carrées en céramique à fond noir à décor de fleurs. Monogrammé. 25 x 25 cm. 10
523, Bjorn WIINBLAD (1908-2006) pour ROSENTHAL : Coupe circulaire en porcelaine à décor d'une 

femme aux fleurs. Signé dans le décor. Haut.: 4 cm. Diam.: 24 cm.
10

524, MIROIR soleil en laiton. Travail des années 70. 56 x 72 cm. 121
525, MIROIR en plâtre peint argenté de forme rectangulaire, de style Art Déco. Glace biseautée. 38 x 73.5 

cm.
30
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526, TABLE BASSE rectangulaire en bois marqueté à décor rayonnant et vernis, pieds fuselés. Travail 
des années 1970, Etiquette Ameublement NF meuble 136. 51 x 100 x 50 cm.

120

527, Hans OLSEN (1919-1992)  pour FREM RØJLE éditeur : Deux chaises en teck et assise en simili cuir 
noir. Années 1960. Haut.: 73 cm.

205

528, BAUMANN (XXème). Paire de chaises en bois peint noir et assise en simili cuir beige. Piètement en 
acier chromé tubulaire. Etiquette au dos. Haut.: 84 cm. (Usures, un embout de pied changé).

60

529, PAIRE DE CHAISES en bois zébré et armature en acier chromé. Haut.: 80 cm. (Usures). 110
530, PORTE MANTEAUX en métal laqué et acier chromé tubulaire à 8 boules, base circulaire en marbre 

surmonté de deux porte-parapluies en plastique. Travail des années 1960. Haut.: 171 cm. 
(Oxydations).

90

531, Charles et Ray EAMES : Table circulaire à plateau en contreplaqué, pietement quadripode en acier 
chromé. Plateau marqué au revers Mobilier International Paris. Haut.: 67 cm. Diam.: 107 cm. 
(Usures).

200

532, Edition STEINER : Paire de sièges empilables modèle Rugby en métal tubulaire noirci et skai rouge. 
76 x 55 x 53 cm. Usures, manques de laque et petits déchirures.

100

533, THONET : Paire de chaises en bois courbé, assise gauffrée. Usures. 100
534, QUATRE CHAISES en bois recouvertes de skai vert. Travail des années 1950. 80 x 42 x 40 cm 100
535, TROIS FAUTEUILS en bois et coussins orange, jaune et gris violet. Années 1950. 72 x 70 x 70 cm 460
536, Jacques HAUVILLE (né en 1922): Bureau en chêne à plateau découpé agrémenté d'un caisson 

ouvrant par trois tiroirs. 79 x 114 x 74 cm (taches au plateau, état d'usage)
850

537, PAIRE DE LITS pliants en chêne et métal, montants à croisillons. Années 1950-1960. 79 x 200 x 83 
cm

538, TABLE BASSE à plateau circulaire en bois recouvert d'une fine plaque de cuivre, pieds en laiton, 
monogrammé RH. H: 45 - Diam : 65 cm (manque le verre)

30

539, TROIS FAUTEUILS en rotin. (état d'usage) 150
540, DIX CHAISES à assise paillée à dossier bas en bois. 65 x 45 x 36 cm. (petits manques)
541, DESSERTE ROULANTE en rotin et métal tubulaire noir à deux porte-bouteilles et compartiments 

porte-bouteilles. 65 x 73 x 43 cm
90

542, TABOURET de section carrée reposant sur quatre pieds coniques. Années 1950. 45 x 26 x 26 cm 60
543, SELLETTE en bois à plateau carré reposant sur un piétement tripode. Années 1950. 60 x 30 x 30 cm 60
544, TRAVAILLEUSE en bois à pieds compas. 70 x 50 x 37 cm 40
545, PAIRE DE CHAISES à haut dossier en bois d'olivier. Travail de la maison Duboscq (Tourrettes sur 

Loup) des années 1970. 110 x 35 x 38 cm (usures, manques, pied fragile et restaurations)
300

546, COFFRE rectangulaire en chêne à décor de croisillons reposant sur quatre roulettes en bois. Années 
1950. 31 X 85 x 60 cm

50

547, ETAGERE MURALE à quatre niveaux en bois, échelle en métal noirci. 83 x 75 x 16 cm 150
548, ETAGERE MURALE style String comprenant 4 échelles en métal noirci et huit planches (deux en état 

moyen, sauts de placage, décollements, taches). H (échelle): 155 cm - Dim (planches): 75 x 30cm.
130

549, René GABRIEL (dans le gout de): Bureau à double plateaux débordants en chêne ouvrant par un 
tiroir en ceinture. Années 1950. 76 x 100 x 57 cm (petites taches)

410

550, IMPORTANT LAMPADAIRE MURAL en métal peint, vert et or à une lumière. H: 175 cm 30
551, Thérèse LE GUEN d'après : Fleurs d'Aurore. Tapisserie n°9/580 éditée par la manufacture Robert 

Four à Aubusson.  Bolduc au revers. 110 x 83 cm
40

552, Michèle RAY (née en 1933): Saisons. Tapisserie signée en bas. 107 x 180 cm 200
553, Etienne FERMIGIER (1932-1973) attribué à - ACTUAL Editeur: Chauffeuse à structure tubulaire 

métallique recouverte de skaï bleu, patins circulaires en plastique noir. Etat d'usage. Hauteur : 70 cm 
– Largeur : 60 cm – Profondeur : 80 cm. Bibliographie : «Maison Française», n° 256, avril, 1972, 
modèle similaire rep. p. 142.

250

554, IMPORTANTE TABLE BASSE à épais plateau de forme libre en bois exotique reposant sur tois 
pieds. 47 x 103 x 70 cm (usures)

450

555, STRAFOR : Trois chaises en métal chromé, dossier et assise tissu orange (usagé, déchiré). Cachet 
éditeur au revers. 78 x 44 x 40 cm

60

556, ETAGERE MURALE composée de deux caissons à portes coulissantes, deux caissons à porte, 1 
tablette et cinq rails. Caissons : 53 x 120 cm - 53 x 60 cm - L (rail): 201 cm

310

557, PLAT en céramique à bords mouvementés, fond brun et bleu. Marque sous la base. Diam : 35,5 cm 10
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558, PAIRE DE BEURRIERS en forme de canards en métal argenté, dans le gout de Mauro Manetti. 
11x33cm. Poids : 4kg

559, AMPHORA : Vase à trois anses en faïence émaillé à décor Art Déco de fleurs. Marque au tampon 
sous la base imperial Amphora, monogrammé LE. Haut : 33cm

80

560, SAINT QUENTIN LA POTERIE: Deux assiettes  à décor abstrait vert et bleu sur fonds vert et brun. 
marqué au revers. Diam.: 25 cm. (Usures)

561, Gilbert VALENTIN (1928 - 2001): Panneau rectangulaire en céramique à décor en creux d'épis de 
blés, marqué en bas à gauche et aux revers, daté 86. 41 x 13.5 cm. (Usures).

70

562, Georges SAULTERRE (1943) : Visage aux feuilles en céramique, marqué au revers décembre 1992, 
numéroté 598 / 1000 et CALCIA. 31 x 33 cm. (Usures, fentes, ébréchures)

20

563, ASSIETTE creuse en terre cuite émaillée rouge à décor abstrait, marque en creux au revers IM. 
Diam.:20 cm

20

564, Norbert PIERLOT (1919-1979). : Pichet en grès émaillé gris-brun, marque à la chouette. H: 31 cm 70
565, BOUTEILLE à anse en grés émaillé brun, marqué aux revers "Deslaurie de trébose". Haut.: 24 cm. 

(Usures)
20

566, PICHET de forme diabolo en faïence à couverte rose, à décor abstrait, marqué sous la base "Les 
artisans PR". Haut.: 25 cm.

30

567, PICHET en faïence à couverte verte et bleue, marqué sous la base. Haut.: 20 cm. (Usures, 
égrenures)

20

568, VASE en faïence à couverte verte et bleue, à décor de frise géométrique, marqué sous la base 
"ITALY". Haut.: 21.5 cm. (Usures, égrenures)

20

569, VIERGE A L'ENFANT en céramique à couverte grise, socle en pierre noir, monograme "B.S. 61". 
Haut.: 36 cm (Usures, manques)

20

570, ROBJ: Bol en faïence émaillée turquoise, marqué sous la base. Diam.: 11.5 cm. (Usures, égrenures). 10
571, Manette de LYEE de BELLEAU (1873-1957) et Marcel GUILLARD (1896): Coupe en faïence à décor 

de guirlandes de pastilles sur fond or craquelé.  Marqué sous la base Marcel Guillard et Lyée SCP.  
Larg. : 27,5 cm. (accidents et restaurations, manque le couvercle).

20

572, PAIRE D'ASSIETTES en céramique à couverte beige à décor d'un mouton et d'un cheval, 
Monogramé MO sous la base.  Larg.: 21.5 cm

55

573, TROIS CARREAUX décoratifs en céramique à décor abstrait, l'un marqué "AUBAGNE MARSEIL" 
Haut.: 14.5 et 10 cm. (Usures)

55

574, VIDE POCHE en terre cuite émaillée couleur moutarde, à décor abstrait et d'un oiseau au centre. 16 
x 11 cm.

45

575, DEUX ASSIETTES en faïence à décor de Femme aux fruits sur fond bleu. Diam.: 25 cm (Usures, 
égrenures)

10

576, VASE en céramique à couverte brune et rose, signé sous la base DEON ?  04/90. Haut.: 45.5 cm. 30
577, Jérome MASSIER (1820-1916) à Vallauris: Vase à long col polylobé en faïence brune, marqué sous 

la base. Haut.: 54.5 cm. (Usures)
100

578, Wilhelm KAGEL: vase de forme boule en faïence à couverte verte, à motifs de soleils et de stries. 
Monogramé sous le base WK. Haut.:31.5 cm (Usures, égrenures)

20

579, ACCOLAY: Pichet en céramique émaillée verte et blanche, marqué sous la base. Haut.: 26 cm. 20
580, SELLIER à Langeais: Pied de lampe en céramique à couverte brune et blanche, à décor d'un visage. 

Marqué sous la base. Haut.: 32 cm
20

581, VALLAURIS: Vase en céramique à couverte blanche, a décor d'un oiseau et de végétaux, marqué 
sous la base. Haut.:28.5 cm

20

582, Annie MAUME (1945): Lampe en grés émaillé bleu. Signé sur le pied. Haut.:56 cm (avec abat jour), 
24 cm (sans abat jour)

90

583, Gaelle LAURIOT-PRÉVOST et Dominique PERRAULT (architecte né en 1953): Chaise de lecture 
"Lenio" en bois; l'assise monocoque, ressorts en acier sous l’assise, structure rectangulaire à 
montants droits. 111 x 45 x 57 cm. 
Dominique PERRAULT est l'architecte de la Bibliothèque nationale de France après avoir remporté le 
concours en 1989.

300

584, Mathieu MATEGOT (dans le gout de): Desserte roulante en métal perforé à deux plateaux dont 
l'inférieur présente un rangement pour disques. 68 x 60 x 43 cm (usures, traces de peinture)

585, Jean JAFFEUX (1913-2005) : Table basse à plateau rectangulaire en pierre de lave à décor émaillé 
de bouche crachant du feu et reposant sur un piétement en fer forgé noirci. 35 x 100 x 45 cm

380
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586, LAMPADAIRE colonne en métal et plastique. Années 1980-1990. 180x21x11 cm 200
587, QUATRE CHAISES INDIENNES en bois plaqué de métal, dossier à barrettes. Usures et 

décollements de métal.
588, SIEGEL Paris: Vitrine de magasin en verre et métal à deux ouvertures. 50 x 65 x 46 cm (deux verres 

accidentés).
140

589, JUGENDSTIL : IMPORTANT Vase en céramique rouge de forme trilobée et monture naturaliste en 
bronze. Marqué sous la base CH. H : 55cm

420

590, Simone LARRIEU (1912-1996): vase en céramique craquelée à couverte  beige, à décor de nuages, 
signé à la base. 16 x 24 cm.

170

591, PAIRE DE VASES en verre noir, à décor de palmes en relief. Marqué sous la base "M, MODEL 
FRANCE". Haut.: 24 cm (Usures, éclats).

40

592, VALLAURIS: service à orangeade en céramique  beige et orange, comprenant six verres à anse et 
un pichet avec leur support. Haut.: 16 , Haut.: 31.5. (Usures)

593, EMAUX de LIMOGES: émaux sur cuivre représentant la Crucifixion du Christ, croix en fer forgé, 
marqué au dos "Creation Grelet, émaux de limoges". 28, 5 cm (usure et accidents).

594, MONTIERES: vase boule en céramique irisée à décor de fleurs, signé dans le décor. Haut.: 12 cm
595, DAUM (attribué à): PIED DE LAMPE Champignon en verre gravé à l'acide à motif de cannelures. 

Haut.: 15 cm. (usures)
60

596, GUERIN (XXe): Vase en céramique à couverte bleue, à décor de fleurs. signé sous la base. Haut.: 
23 cm.

597, Jacques  ADNET (1900-1984): Encrier  à structure en métal chromé accueillant un réceptacle central 
cannelé et encadré de deux encriers reposant sur des platines en verre noir surmontés d'un 
couvercle sphérique. 14 x 67 x 25 cm (Usures)

598, CHRISTOFLE: coupe en métal argenté martelé, numérotée 151.0513, H 6,5 cm, Diam.: 13,5 cm. 
(usures d'usage)

80

599, MIROIR SORCIERE circulaire en bois, métal doré et simili-cuir. Diam.: 34 cm. 70
600, CASIER A BOUTEILLES en rotin et osier à 18 rangements. 69 x 33 x 23 cm (Petites usures). 75
601, CASIER A BOUTEILLES en rotin et osier à 18 rangements. 69 x 33 x 23 cm (Petites usures). 30
602, ART POPULAIRE : paire de coqs en fer forgé à partir d'un fer à cheval, crètes polychromes. Haut.: 

23 cm. Long.: 27 cm.
90

603, JAEGER-LECOULTRE : pendulette en laiton. Diam.: 9.5 cm. (Petites usures). 80
604, JAEGER : Baromètre-thermomètre, modèle 7AB, en laiton et métal noirci. Diam.: 16 cm. (petites 

usures).
150

605, RAAK : Cinq suspensions en métal chromé, plastique orange et verre moulé. Haut.: 24.5 cm. (Petites 
oxydations).

120

606, LAMPE DE BUREAU en métal laqué beige et acier chromé, bras réglable. Année 1970/80. Haut.: 92 
cm. (Petites usures).

70

607, SEGO G (XXème). Personnage abstrait. Epreuve d'artiste. Signé en bas à droite. E.A III. 10 x 13.5 
cm.

20

608, Daniel FLOTAT (1946), artiste Tourangeau. Sans titre. Aquarelle. Signé en bas à droite. 64 x 50 cm.
609, Ecole du XXème. Portrait de marin. Lithographie. Signé en bas à droite. Numéroté à gauche 6/30.  36 

x 27.5 cm à vue.
610, Pierre-Yves TRÉMOIS (1921-2020) d'après. Le couple. Reproduction encadrée. 19 x 13.5 cm à vue. 10
611, Jean-Claude BEDARD (1928-1982). Visage. Papier découpé et peint. Signé et daté 1958. Envoi au 

dos. 13 x 11.5 cm à vue.
612, Jean-Claude BEDARD (1928-1982). Deux femmes. Aquarelle. Signé en bas à droite et daté 56. 27 x 

21 cm.
613, BECKER (XXème). Abstraction bleue. Aquarelle. Signé en bas à droite et daté 63. 29 x 19,5 cm. 30
614, SALVATO (XXème). Le coq. Dessin. Signé en bas à droite et daté 64. 69 x 49 cm. (Usures, tâches). 30
615, Alexandre FASSIANOS (1935). Nu rouge. Lithographie. Signé en bas à gauche. Numéroté à droite 

141/150. Timbre sec. 44 x 62 cm.
80

616, Salvador DALI (1904-1989) d'après. Le bestiaire de la Fontaine. Lithographie. Signé en bas à droite. 
Numéroté à gauche 167/250. 48 x 66 cm.

150

616,1 Paul AIZPIRI (1919-2016). Bord de mer. Lithographie. Signé en bas à droite. Numéroté à gauche 
C/CL. 55 x 76 cm. (Rousseurs.)

60
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617, COLOURS : Suspension Pékin modèle BB364 en rotin tressé. Haut.: 25 cm. Diam.: 50 cm. 60
618, Gabriella CRESPI (1922-2017) dans le goût de : Grand guéridon italien en rotin tréssé et bambou. 

Edition Vivai del sud avec plaque d’éditeur. Haut.: 73 cm
400

619, GRAND FAUTEUIL dit "Emmanuelle" en rotin tressé au naturel et teinté. Circa 1970. Usures. H: 170 - 
L: 75 cm

160

620, DEUX FAUTEUILS CORBEILLE en osier et rotin. Travail français, vers 1960. 65 x 60 x 80 cm 
(usures)

60

621, Giuseppe VIGANO (designer) - Pierantonio BONACINA (éditeur): Paire de fauteuils modèle Lario en 
moelle de rotin, cuir rouge et chrome. Italie, circa 1990. 75 x 55 x 65 cm. Griffures, usures.

622, Jacques TOUSSAINT & Patricia ANGELONI : Quatre fauteuils en cuir noir piqué sellier ,sabots métal. 
Editeur Matteo GRASSI. 75 x 58 x 45 cm (usures au cuir à l'arrière du haut des dossiers)

300

623, DEUX TABLES BASSES en hêtre et  plateaux recouverts  de  cuir, signées. Editeur Pierre Antonio 
Bonacina. 58 X 23 X 23 CM

230

624, Andrew MORRISSON et Hannah BRUCE pour KNOLL international: Deux fauteuils pivotant en métal 
laqué blanc et tissu vert. Réf 2328, circa 1970. 80 x 60 x 60 cm (tissu insolé, usures à la laque).

230

625, P. SEGOTA (XXe) : Porte manteaux en métal noir laqué et ABS.Signé. Circa 80. H 170 cm (usures et 
petits manques de laque noir au pied)

20

626, RAAK, Hollande : Série de quatre appliques en métal laqué et verre opalin cubique. Circa 1970. 
Haut.: 10 cm. Long.: 25 cm. (Un verre accidenté dans un coin)

627, DEUX PLAFONNIERS en métal et verre opalescent. Circa 1980, édition Prisma Italie. Haut.: 8 cm. 
Diam.: 38 cm.

628, DEUX PLAFONNIERS en métal et verre opalescent. Circa 1980, édition Prisma Italie. Haut.: 8 cm. 
Diam.: 38 cm.

629, Kazuhide TAKAHAMA (1930-2010): Rare fauteuil en métal chromé et tissu crème rayé, accotoirs en 
bois. Circa 1970.  Edition Cassina. 73 x 61 x 50 cm

630, Jacques ADNET (1900-1984).: Pied de fumeur en métal entièrement gainé de cuir retourné, piqué 
sellier. Réception des pieds par des sphères en laiton. Le cendrier constitué d’origine d’une brique de 
verre. État d’usage. Haut.: 45 cm ; Larg.: 23 cm ; Prof.: 20 cm

700

631, DEUX FAUTEUILS de bureau, structure en métal chromé à dossier suspendu. Travail français vers 
1970. 75 x 55 x 55 cm (usures, trous, déchirures)

60

632, Niels GAMMELGAARD (né en 1944) dans le goût de :  Table basse en métal laqué perforé noir. 
Circa 1980. 41 x 50 x 42 cm (infimes usures au revers)

30

633, LAMPADAIRE en métal chromé et métal noirci à deux lumières, Signé B & L. Vers 1970. Haut.: 158 
cm.

634, LAMPADAIRE en métal chromé à trois lumières. Vers 1970. H: 160 cm. (usures) 70
635, LAMPADAIRE en métal chromé avec cannelure. Vers 1960. H: 120 cm
636, Gilbert POILLERAT (1902-1988) dans le goût de :  Important lampadaire formant liseuse en fer forgé 

à patine brune et dorée, fût quadrangulaire et bras de lumière télescopique, piétement à quatres 
branches formant volutes. Vers 1940. Haut.: 180 cm ; Long.: 80 cm.
Important floor lamp forming reading lamp in brown and gold patina wrought iron with telescopic 
arms. Circa 1940. Haut.: 180 cm ; Long.: 80 cm.

637, TABLE D'APPOINT de section carrée en aluminium, pieds cornières en fonte d'aluminium. Travail 
français des années 1990; H: 70 - L: 75 - P: 75 cm; A rapprocher des créations de Jean Nouvel ou 
Martin Van Severen.

638, LAMPADAIRE en fer forgé reposant sur quatre pieds à enroulements. Travail français vers 1940. H: 
152 cm

639, Raymond LOEWY (1893-1986):  Paire de chevets suspendus à deux tiroirs, façade aluminium, 
système d’éclairage intégré. Edition DF 2000. 35 x 52 x 39 cm (état d'usage)

570

640, LAMPADAIRE tripode à tablette centrale en chêne clair et laiton. Vers 1950. H: 150 cm sans abat-
jour. (abat-jour non d'origine).

150

641, Guy LEFEVRE (dans le gout de): Table basse en métal doré et chromé à plateau en verre fumé. 
Travail des années 1970. 36 x 75 x 75 cm

642, LAMPE DE CHEVET type "eye ball"  en métal laqué rouge et métal chromé. Année 1970. Haut.: 31 
cm.

70

643, MAISON ARLUS :  Lampe de table en laiton doré à bras déporté avec rotule . Vers 1960. Haut.: 46 
cm.
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644, Etienne FERMIGIER (1932-1973) dans le goût de.: Lampe rectangulaire en acier chromé avec abat-
jour d'origine. Vers 1970. Haut.: 60 cm.

150

645, MAISON ARLUS : Lampadaire néoclassique à trois bras de lumière, en métal patine canon de fusil, 
laiton doré et verre, piètement tripode. Travail des années 1960. H : 165 cm (éclat au verre)

646, MANNEQUIN - VESTIAIRE en acier tubulaire chromé. Travail des années 1970. Haut.: 164 cm.
647, Gaston EYSSELINCK (1907-1953) (Architecte belge) : Tabouret moderniste en chêne et sabots en 

métal. Etiquette au revers. Travail des années 1950. 50 x 35 x 42 cm. Usures, taches.
1200

648, Mart STAM (1899-1986): Fauteuil en acier tubulaire chromé et cuir noir. Design de 1926.
649, SIX CHAISES à haut dossier en bois naturel et assise en cuir noir. Travail scandinave des années 

1960. 109 x 49 x 48 cm. Usures au cuir et quelques rayures sur le bois.
300

650, DESSO : Tapis en laine orange et blanche. Vers 1970. 130 x 190 cm.
651, TAPIS style kilim Algérie à fond blanc à décor géométrique polychrome. 97 x 183 cm.. 100
652, Ingmar RELLING (1920-2002).: Fauteuil lounge pivotant. Danemark vers 1970. 86 x 65 x 90 cm 

(déchirures à la garniture, état d'usage)
90

653, Andrée PUTMAN (1925 - 2013).: Paire de sellettes en metal laqué rouge. Edition Prisunic. 58 x 26 x 
28 cm

190

654, Max SAUZE (né 1933) : Meuble range disques sur roulettes à structure en fils de métal chromé. 
Edition ISOCELE , Etiquette de l'éditeur. Vers 1970. 22 x 80 x 30 cm environ

320

655, Louis FERDINAND SOLERE (1894-1961). : Lampe télescopique de bureau en métal chromé à 
double articulation, socle rectangulaire, signature embossé sur l’abat-jour. Haut.: 54 cm environ.

150

656, Adrian REED (XXe): Tabouret pliant en pin à assise carrée. 45 x 32 x 32 cm 70
657, Mathieu MATEGOT (1910-2001): Pied de fumeur en metal laqué vert (peinture d’origine) perforé. 

Vers 1960. H: 62 cm (manque de peinture, rouille)
658, Mathieu MATEGOT (1910-2001) dans le goût de: Porte revue et pied fumeur en métal laqué noir et 

perforé finissant par des boules en laiton. Travail des années 1960. H: 65 cm (métal déssoudé, 
rouille).

40

659, Pierre PAULIN (1927 - 2009):  Fauteuil pivotant modèle «Llttle tulip ». Première édition à pietement 
tulipe en ABS et  lainage bleu marine. Edition ARTIFORT. Signé Artifort sous le pied. Vers 1960. 74 x 
69 x 60 cm. (infimes manques de laque sur le pied)

1200

660, LAMPADAIRE en métal laqué noir et disques en verre dépolis. Vers 1980-1990. H: 176 cm. 30
661, LAMPADAIRE en métal doré et céramique lustrée. Travail italien des années 1970. Haut.: 190 cm 

.(usures et petits manques de laque blanche sur le pied).
662, BUREAU A CAISSONS prototype à structure en bois recouverte de mélaminé jaune rouge vert bordé 

de noir, le bureau pivote à 90° pour former retour permettant de nombreuses combinaisons. Vers 
1980. Haut.: 75 cm ; Long max.: 160 cm ; Prof.: 75 cm.

663, Pierre CARDIN (attribué à): Paire de chaises en métal tubulaire laqué noir, assise et dossier en bois 
laqué rouge et blanc. Travail des années 1980. 80 x 45 x 50 cm (usures)

200

664, Mario BELLINI (né en 1935) attribué à : Canapé modulable formé de six élements, quatre d’une place 
et deux angles, garniture en tissu et  velours a décor cinétique patchwork d’origine. Vers 1970. H: 70 
- Longueur totale de l'ensemble: 6.4m

600

665, QUATRE FAUTEUILS en métal chromé et lainage Jersey orange. Etiquette d'éditeur Girsberger. 
Vers 1960. 86 x 52 x 6. cm (usures, taches, rouille et piqures)

80

666, Bruce HANNAH et Andrew MORRISON Designers KNOLL International Editeur : Fauteuil en métal 
laqué marron et tissu. Ref 2328. Vers 1970. 73 x 81 x 80 cm.

70

667, STEINER éditeur : Paire de grands fauteuils à oreilles à coque en composite et garniture de velours 
vert. Plaque d’editeur. Circa 1960. H: 93 - L: 90 - P: 95 cm. (usures)

668, PAIRE DE CHAISES à dossier bas en metal laqué violet, garniture en vinyle violet et turquoise. 
Travail français vers 1980.

90

669, TABLE BASSE rectangulaire à lattes en teck. Travail Danois des années 1960. 43 x 45 x 45 cm 60
670, ALUMINOR : Paire de lampes de bureau en metal chromé à double bras pivotant. France. Années 

1980. Haut.: environ 60 cm. (Oxydation).
90

671, TABLE DE SALON à système monte et baisse en teck, bois et metal laqué. Travail scandinave des 
années 1960. 51 x 94 x 47 cm (état d'usage)

290

672, Pierre GUARICHE (1926-1995) (dans le goût de) : Table basse d'angle à double plateaux dont un 
recouvert de corian noir, piètement carré en métal laqué noir. Edition meurop ?. 51 x 80 x 80 cm.

300
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673, Knut HESTERBERG (né en 1941) dans le goût de.: Grande table basse en acier chromé à plateau 
rectangulaire en verre fumé. Années 70. 32 x 130 x 70 cm (éclats au verre et usures)

674, Willy RIZZO (1928-2013) dans le goût de.: Table de salon à piétement en bois laqué noir,  enserré 
dans 3 quadratures en metal doré, dalle circulaire en verre fumé. H: 72 - Diam: 120 cm (petits éclats 
et rayures au plateau)

300

675, Eugène GAIRAL DE SEREZIN (1873-1955).: Buste de femme. Sujet en terre cuite polychrome. 
Haut.: 16 cm. Provenance atelier de l’artiste circa 1920.

676, Eugène GAIRAL DE SEREZIN (1873-1955).: Buste de jeune fille à la tunique jaune. Sujet en terre 
cuite émaillée polychrome. Haut.: 20 cm. Provenance : atelier de l’artiste circa 1920.

100

677, Eugène GAIRAL DE SEREZIN (1873-1955).: Bas relief représentant un visage de femme en 
céramique émaillée blanche. Signé. Haut: 28 cm. Provenance : atelier de l’artiste circa 1920

678, Albert NAVARRA (1927-2019).: Visage d’homme stylisé en pierre reconstituée et plâtre. 20 x 47 x 25 
cm environ.

679, PRISMA Italie. : Paire de plafonniers en métal laqué blanc et verre opalin, modèle pulsa. Circa 1970. 
Haut.: 11 cm : Diam.: 35 cm.

680, Robert SCHUYTENER (XXe): Suspension fleur de lotus en carton laqué noir et interieur doré or. 
Grand modèle vers 1970. Diam: 60 cm

70

681, Robert SCHUYTENER (XXe): Suspension fleur de lotus en carton laqué noir et intérieur dore or. Petit 
modèle vers 1970. Diam : 40 cm (usures)

50

682, Gaetano SCIOLARI (1927 - 1994).: Lustre en metal chromé à huit bras de lumière. Vers 1970. H: 83 - 
Diam : 48 cm (état d'usage)

683, Jacques ADNET (1900-1984) attribué à.: Important fauteuil moderniste, structure trapezoidale en 
bois, assise et dossier en skai. Circa 1940. 75 x 73 x 80 cm (usures)

850

684, TABLE BASSE en acier laqué noir, plateau inférieur en marbre noir, dalle de verre biseauté. Travail 
Italien des années 1980. H: 45 - Diam.: 100 cm.

685, Charles & Ray EAMES pour Herman MILLER éditeur.: Paire de chaises modèle  "DKX  wire chair"  
en metal laqué blanc. Vers 1960. 85 x 48 x 48 cm (manques, rouille)

125

686, TELEPHONE bleu socotel à cadran manuel rotatif modele S63 1981. Haut.: 14 cm. 20
687, TELEPHONE Socotel de forme lampe en plastique orange. Haut.: 46 cm. (Usures). 30
688, STRING : Etagère murale à deux plateaux en bois et métal. Travail français des années 1950. H: 51 - 

L: 65 cm
130

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

60

690, MORTIER en bois taillé dans la masse. Haut.: 17,5 cm.
691, FOURNIER-DEMARS à Saint Amand : Bouteille en grès à couverte verte et brune. Marque au 

revers. Haut.: 20 cm.
50

692, DAUM FRANCE : Vase rectangulaire en cristal à décor d'un soleil stylisé. Signé. 25 x 13.5 x 11 cm. 70
693, Jean GOARDERE (XXE) : CORBEILLE en étain martelé. Signé au revers. 6 x 26.5 x 21 cm. 20
694, ITALIE ? : BUREAU de direction avec retour à épais plateau en verre et pieds en acier noirci 

tubulaire. Vers 1970/1980. 74 x 210 x 105 cm.
50

695, COUCHER DE SOLEIL SUR LES VAGUES. Sculpture en terre cuite en deux parties. Haut.: 50 cm. 
Long.: 80 m. Diam.: 45 cm.

696, Mathieu MATEGOT : Porte service à orangeade en métal perforé noir. 21 x 44 x 16 cm (oxydations) 80
697, Yves LOHÉ (né en 1947).: Elephant en bronze patiné. Signé sur la terrasse. Haut.: 16 cm. Long.: 26 

cm.
100

698, Jacques ADNET (1900-1984) : Corbeille à papier en tissu écossais modèle Mackensie? Cerclage en 
laiton. Haut.: 31 cm. Diam.: 24 cm.

100

699, AUDOUX MINET (dans le gout de): Porte bouteilles en corde. Haut.: 40 cm. 120
700, Jean PICART LE DOUX (1902-1982) d'après : Tapisserie imprimée "les instruments de musique". 

Tampon HSC MEM en bas à gauche. Signé.  145 x 131 cm. (Petit accroc).
240

701, Giorgio TONTI (XXe) : Sans titre, cynétique. Peinture sur aluminium. Etiquette au dos. 98 x 98 cm.
702, Valerie GIRONE (XX-XXIe): Abstraction. Huile sur aluminium. Signé en bas à droite. 93,5 x 93,5 cm.
703, PICASSO d'après: Affiche d'exposition "musée municipal d'art moderne" : céramiques et pates 

blanches empreintes originales Edition Madoura - Vallauris. Linogravure, imprimeur Arnera 
Vallauris.63 x 47,5 cm. Marges coupées

300
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704, Agnès ESCALA (XXe siècle).: Pied de lampe en grés ajouré. Signé sur un côté. Haut.: 43 cm avec 
douille.

150

705, PIED DE LAMPE en matière sableuse reconstituée. Haut.: 24 cm. 60
706, HARDY (XXe): Vase pincé en céramique rehaussée d'or. Signé au revers et daté 89. Haut.: 18 cm 50
707, Gaétan RODTS (XXème).: VASE rouleau en céramique à fond rouge. Situé à Arguines (Var). Haut.: 

2& cm ; Diam.: 10 cm.
20

708, Mary DORAT (XXe): Cendrier en céramique verte. Signé au revers. Haut.: 7 cm. Diam.: 23 cm.
709, Mary DORAT (XXe): Cendrier en céramique creme et rouge. Signé au revers. Haut.: 8 cm : Diam.: 19 

cm.
40

710, Jacques ROUX : Pichet en céramique crème à interieur jaune. Marque au revers et daté 1956. Haut.: 
30 cm.  (fêle)

110

710,1 Shoji HAMADA (1894-1978) - Japon: Vase bouteille en grès. 25.5 x 19 x 10 cm environ.
Elevé au rang de Trésor National Vivant en 1955, Shoji Hamada est le fondateur et principal 
représentant au Japon du mouvement Mingei, l'équivalent de l'Art & Crafts anglais.

2000

711, ELCHINGER - France: Vase corolle en céramique noire et blanche à décor africaniste, intérieur lustré 
noir, col ondulé. Signé au revers. Haut.: 22 cm. (Fêles, éclats, petite restauration).

60

712, VALLAURIS - Dans le gout de Alice COLONIEU : Pichet en céramique modèle n°004 à couverte 
grise et orange rouge. Marque au revers. Haut.: 24 cm.

30

713, ATELIER LE MURIER - Gustave RAYNAUD (1915-1972) : Assiette en céramique à décor d'un 
oiseau. Signature à la feuille au dos.  Diam.: 18,5 cm

50

714, Roger CAPRON (1922-2006): Etoile de mer. Carreau de céramique. 15 x 15 cm 150
715, Roger CAPRON (1922-2006): Oiseau. Carreau de céramique. 15 x 15 cm 150
716, Roger CAPRON (1922-2006): Lion. Carreau de céramique. 15 x 15 cm 180
717, Roger CAPRON (1922-2006): Cheval. Carreau de céramique. 15 x 15 cm 210
718, Roger CAPRON (1922-2006): Crabe. Carreau de céramique. 15 x 15 cm 200
719, Roger CAPRON (1922-2006): Coupe de forme banane en céramique blanche à décor d'un oiseau 

polychrome. Anse en osier. 12 x 38 x 10 cm.
250

720, Roger CAPRON (1922-2006): Pichet pour vin rosé en céramique à décor d'une poule. Signé au 
revers.  Haut.: 21 cm.

400

721, Roger CAPRON (1922-2006): Bouteille de cognac en céramique, décor polychorme. Signé au revers. 
Haut.: 36,5 cm ;  Diam. : 14 cm

260

722, Roger CAPRON (1922-2006): Bouteille fine en céramique, décor polychrome. Signé au revers. Haut.: 
31,5 cm ;  Larg.: 10 cm

250

723, Roger CAPRON (1922-2006): Vase pincé en céramique à décor en réserve de paraffine, dit 
"pyjama". Signé au revers. Haut.: 20,5 ;  Diam.: 10,5 cm.

280

724, Roger CAPRON (1922-2006): Vase en céramique  à décor en réserve de paraffine, dit "pyjama". 
Signé au revers.  Haut.: 15 ; Diam.: 10 cm

280

725, Roger CAPRON (1922-2006): Vase en céramique à décor polychrome. Signé au revers. Haut.: 25 ; 
Diam: 15,5 cm. (éclat)

350

726, Jean AUSTRUY (1910-ca 1990): Service à orangeade et punch en céramique à glaçure blanche à 
décor de lignes ondulées comprenant : un saladier, un plateau, deux pichets, sept grands verres, 
trois petits verres et quatre bols. Signé au revers. (Eclats).

170

727, DIEULEFIT - attribué à Jacques POUCHAIN: Important vase monté en lampe. Signé. Haut.: 43 cm ; 
Diam.: 30 cm (Percé)

600

728, VASE BOUTEILLE en céramique émaillée blanc. Marque revers. Haut.: 26,5 cm. 30
729, André MARTIN (1906-1985) - Vallauris : Chevrette en céramique lustrée noire. Signé au revers. 

Haut.: 38 cm. (Petites ébréchures). 
Céramiste tourneur, il ouvre en 1944 avec sa femme Jeannine née Gruzon un atelier "Ceramart" et 
une galerie d'exposition à Vallauris.

60

730, Colette GUEDEN (XXe).: Serre livre en céramique lustrée noire à décor d'un cheval. Support en bois. 
10,5 x 15 x 9 cm.

100

731, ACCOLAY : Importante coupe à anse tressé en céramique noire.  Signé au revers. Haut.: 20  cm ;  
Diam.: 29 cm.

100

732, ACCOLAY: Importante coupe quadripode en céramique à coulures turquoises sur fond noir. 
Signature manuscrite au revers.  34 x 44 x 20 cm.

300
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733, MES: Coupe circulaire en céramique fond bleu à décor abstrait jaune orange et bleu ciel. Signé au 
revers et daté 1964. Haut.: 6,65 cm ;  Diam.: 39 cm.

30

734, LA BORNE ? Pique fleurs en grés. Signature au lézard au revers. Haut.: 10 cm. 30
735, VASE ROULEAU en grès à couverte rouge sang de boeuf et grise. Signé au revers. Haut.: 25,5 cm ; 

Diam.: 9,5 cm
736, Jean MAUR DE LA MORINERIE (XXe) à Beynac :  Pot couvert en céramique céladon. Signé au 

revers. Haut.: 20 cm
737, Carry GARAZI : Pichet en grés à décor d'oiseau et quadrillage. Signé au revers. Haut.: 25,5 cm.
738, LA BORNE (dans le gout de). : AIGUIERE en grés à anse.  Haut.: 30 cm 10
739, VASE en céramique à couverte grise en forme d'autruche. Cachet au revers B. Haut.: 37 cm. 70
740, VASE en verre soufflé marbré à inclusions polychromes. Signé sur le côté. Haut.: 30 cm. (Un petit 

éclat).
741, KRISTINEMAIN ? : Cache pot en céramique. Signé au revers Tony et marque. Haut.: 16 cm ;  Diam.: 

21 cm
742, GIEN : Verseuse en faïence en forme de coq en céramique polychrome. Marque au revers. Haut.: 29 

cm ; Long.: 33 cm.
30

743, PLAT en céramique à décor d'un coq polychrome sur fond blanc. Signé au revers. Haut.: 7 cm ; 
Diam.: 35 cm.

10

744, VALLAURIS - LE BUISSON : Vase tronconique à décor africaniste de chasse. Signé dans le décor. 
Haut.: 30 cm.

60

745, Raymond LOEWY (1893-1986).: Pichet en ceramique bleue marqué Western Germany. Haut.: 17 
cm.

50

746, SAINT AMAND EN PUISAYE (dans le gout de): Pichet en grés. Haut.: 26,5 cm. (Eclat). 10
747, Pierre DIGAN à LA BORNE ?  : Cache pot en grès. Marque au revers. 14 x 20 x 20 cm. 95
748, LAMPE DE BUREAU en métal chromé à bras articulé. XXème Haut.: 57 cm. 60
749, LAMPE cornet en verre opaque. Haut.: 24 cm. (Fêle).
750, GEORGIA Jacob : LAMPE en résine drapée orange. Haut.: 57 cm 40

750,1 LAMPE à poser en résine drapée crème . Année 70/80. Jannalights Haut.: 44 cm 10
750,2 LAMPE à poser en résine drapée bleue dans le gout de GEORGIA. Haut.: 40 cm.
751, NIPU (édition) : Meuble hifi en palissandre. Etiquette au dos. Travail Danois. 65 x 70 x 33 cm. 160
752, PAIRE DE FAUTEUILS en rotin et bois clair. XXème. 80 x  61 x 74 cm. (Usures). 180
753, FAUTEUIL en rotin et rotin rouge et noir. Entretoise en X. Haut.: 102 cm. 90
754, FAUTEUIL en rotin à filet de rotin orange et noir. Entretoise en X. Haut.: 80 cm. (Usures). 110
755, ETAGERE en rotin à quatre étages. 110 x 65 x 25 cm. (Usures). 60
756, PORTE POTS en rotin à quatre bras. Pietement tripode. Haut.: 112 cm. 20
757, PORTE REVUES en rotin et métal norcie à tablette. 52 x 38 x 22 cm. 50
758, PETITE SELETTE tripode en métal percé rechampi blanc et métal doré, dans le gout de Mategot. 

Haut.: 50 cm.(Usures, oxydation).
30

759, PORTE REVUES à plateau de bois rectangulaire, pietement en métal noircie et tablette en scoubidou 
vert. Travail des année 70/80. 58 X 60 x 42 cm. (Petites usures).

30

760, DESSERTE ROULANTE en agglomeré et pietement en métal noirci. Travail des années 80. 74 x 72 
x 37 cm. (Petite usure).

40

761, DESSERTE ROULANTE en agglomeré formica et pietement en métal noirci. Travail des années 80. 
70 x 75 x 39 cm.

40

762, CHAISE en métal chromé et dossier et assise en simili-cuir noir. XXème. Haut.: 70 cm. (Petites 
usures et oxydation).

30

763, DESSERTE ROULANTE porte revues en agglomeré formica à pietement en métal chromé. Travail 
des années 80. 55 x 58 x 43 cm.

40

764, CHAUFFEUSE confortable en bois recouvert de laine marron, assise et dossier en laine blanche. 
XXème. 80 x 60 x 90 cm. (usures).

50

765, FAUTEUIL en laine grise et tissus rouge, pieds en métal noirci. Travail des années 70/80. 79 x 80 x 
90 cm. (Usures).

30

766, CINQ CHAISES en bois teinté et vinyle gris. Haut.: 97 cm. (Usures). On y joint une chaise en bois à 
dossier et assise en vinyle blanc. Haut.: 76 cm. (Usures).

10
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767, LOT de 11 tabourets en formica, pieds en métal chromé, cinq modèles. Haut.: 45 et 47.5 cm. 
(Usures).

60

768, TABLE en formica blanc pietement en métal chromé à  deux rallonges à l'italienne et un tiroir. 75 x 79 
x 60 cm. Déplié.: 75 x 119 x 60 cm. On y joint cinq chaises en formica blanc (trois modèles). Haut.: 
75 cm.

30

769, TABOURET en formica blanc à pietement en métal chromé à deux petites marches dépliantes. Haut.: 
59.5 cm.

20

770, LAMPE DE BUREAU à bras articulé en métal chromé. Haut.: 54 cm. (Chocs). 20
771, LAMPE D'ARCHITECTE articulée en métal laqué blanc, modèle LUXO dans le goût d’Arne 

JACOBSEN (1901-1996), marqué US PAT N°2787434. Long.: 60 cm. (Usures).
30

772, LAMPE de bureau en métal peint céladon et bras articulé en métal chromé. Haut.: 50 cm. 10
773, LAMPE de bureau en métal rouge bordeaux et bras articulé en métal chromé. Haut.: 50 cm. 20
774, DEUX LAMPES de chevets en métal laqué et métal chromé, à bras articulé. Haut.: 29 et 26 cm. 

(Usures).
20

775, CHRIS (XXème). Vase en grès à couverte bleu. Signé au revers et daté 61. Haut.: 24 cm. (Eclat). 10
776, DENBAC : Paire de vases en grés bleu de style Art Déco. Signé au revers. Haut.: 17 cm. 50
777, CACHE POT en faïence à couverte noir. Signé au revers. Haut.: 17.5 cm. (Accidents, fêle). 10
778, VASE WEST GERMANY en faïence à décor de forme quadrilobé. Haut.: 18.5 cm. 10
779, DENBAC : Deux pichets en grés. Haut.: 17 et 14 cm. (fêles, petit accident). On  y joint une petite 

tulipière en faïence, marque en creux au revers. Haut.: 12 cm.
 5

780, SEAU à GLACONS en plastique orange, publicitaire SOLONIA. Haut.: 17 cm. 10
781, PLATEAU de service en bois à deux tubes en verre. Style Art Déco. 5.5 x 58 x 32 cm. (Usures). 20
782, MIROIR en métal laqué rouge. 81 x 40 cm. (usures). 30
783, Joseph HOFFMANN: Six chaises cannées en bois courbé. Marqué Hoffmann succ. Austria. 90 x 40 x 

50 cm (état d'usage)
90

784, DESSERTE roulante en plexiglas. Années 1970. 80 x 40 x 55 cm (vis à refixer, usures) 40
785, CIATTI Italie : Desserte roulante à deux plateaux verre. 78 x 35 x 76 cm (état d'usage) 60
786, SUSPENSION en verre orangé. Années 1970. H: 25 cm 20
787, SIEGE DE CAMPING d'enfant pliable, tissu d'époque. Années 60 (état d'usage) 20
788, CHRISTOPHE PILLET (NÉ EN 1959) pour Veuve  Clicquot : Seau à champagne en métal noirci et 

orange. Signé. 36 x 56 x 25 cm. (Petites usures).
60

789, LOT CASSE : CERABEL - Sarlat: Important vase zoomorphe en céramique polychrome. H: 65 cm 100

Nombre de lots : 425


