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Ordre Désignation Enchères

1 PERRET & VIBERT - LA MAISON DES BAMBOUS, dans le goût de. Ensemble en rotin et osier en partie teinté noir et rouge 
comprenant une banquette deux places, deux fauteuils et une chaise. (petits accidents et manques à certains brins)

100

2 FISCHEL. Chauffeuse ou fauteuil bas en bois thermo-courbé à assise cannée. Etiquette à la ceinture. (H : 79 cm.,  L : 42 cm.) 30

4 Jacob et Joseph KOHN. Fauteuil en bois thermocourbé à assise cannée, estampillé. Travail autrichien début du XXe siècle.  
(H:94cm l:53cm) (restaurations aux fentes du bois comblées)

120

5 Service à thé café en laiton doré à décor Art Nouveau comprenant une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait 
sur un plateau rectangulaire à anses recouvertes de roseau tressé.
Dim plateau : 20 x 60 cm
Accident au tressage.

30

6 THONET, dans le goût de. Porte-manteau bagagère en bois thermocourbé à sept patères (Dim. : 38 x 67 x 24 cm) 40

7 BAUMANN. Chaise d'enfant en bois thermoformé, dossier à bandeau. Marque au revers. (Dim. : 63 x 31 x 31 cm) (assise 

recollée)

20

8 THONET pour ZPM RADOMSKO (éditeur polonais de Thonet). Fauteuil de bureau, modèle 5501, en bois thermocourbé à 
dossier et assise cannés. Etiquette à la ceinture. (Dim. : 73 x 61 x 57 cm)

80

9 BAUMANN. Fauteuil d'enfant en bois thermocourbé et lattes. (Dim. : 42 x 36 x 32 cm) 130

10 Marcel BREUER (1902-1981). Chaise, modèle B32, à structure cantilever en métal chromé tubulaire, cadres en bois laqué noir, 

assises et dossiers cannés. Etiquettes "Made in Italy 61" au revers. (petites usures au cannage)

On y joint une chaise au modèle.

Modèle dessiné en 1928.

250

15 Paire de lampes de forme tulipe en opaline fumée reposant sur une base à degrés. Vers 1930. (H. : 38 cm - Diam. : jusqu'à 27 
cm) (éclat et accident et restauration au col de l'une)

100

16 Lampe dite "paquebot" en métal chromé à abat-jour basculant en métal cuivré. (H. : 35 cm) 75

17 Julien-Henri PORCHE (XXe). Carcasse de chaise, modèle Surpil, en métal tubulaire, le dossier ajouré de bandeaux. Vers 
1927. (oxydations, assise manquante)

40

18 Jules LELEU (1883-1961), attribué à. Guéridon circulaire en bois de placage, le plateau en retrait marqueté de losanges, la 
ceinture ouverte par huit niches intercalées de petits montants ornés de feuillages en bronze doré. Travail des années 1940. (H. 
: 73,5 cm - Diam. : 84 cm) (manque les sabots de bronze).

250

19 Jean-Charles MOREUX (1889-1956). Table basse en fer à plateau rectangulaire en verre reposant sur deux pieds en 
enroulements terminés par des têtes de chevaux stylisées et réunis par une entretoise en H à l'imitation d'une corde à patine 
dorée. (Dim. : 42 x 114 x 54 cm)
Pour un lampadaire en fer forgé à piétement en têtes de chevaux, cf. Susan DAY, "Jean-Charles Moreux, architecte-décorateur-
paysagiste", éditions Norma Editions, p.233.  Lampadaire provenant de l'appartement de Jean-Charles Moreux, boulevard du 
Montparnasse à Paris, 1945-1950.

1 450

20 René COULON (1908-1997) pour Saint Gobain. Radiateur Radiaver en verre trempé et métal. Circa 1937. (Dim. : 48 x 13 x 43 
cm) (petits éclats à la base)

150

21 André ARBUS (1903-1969), dans le goût de. Paire de chevets en placage de sycomore et ornements en bronze doré, ouvrant à 
un tiroir, et reposant sur quatre pieds cambrés. Dessus à fond de glace. (Dim. : 55 x 50 x 31 cm)

60

22 André ARBUS (1903-1969), dans le goût de. Table basse, le plateau rectangulaire en noyer en frisage reposant sur un 
piétement lyre en noyer, les pieds réunis par une entretoise centrée d'une boule anciennement dorée. Travail des années 
1940/50. (Dim. : 50,5 x 43,5 x 73,5 cm)

200

23 Anton PRINNER (1902-1983). Paire de chenets en bronze doré et fonte à décor de chamanes. Signés du monogramme de 
l'artiste. Vers 1930. (H. : 25,5 - Long. : 34 cm)

600

24 Jacques ADNET (1900-1984), dans le goût de. Fauteuil en cuir noir reposant sur quatre pieds en métal doré. (Dim. : 83 x 56 x 
45 cm)

100

25 Ensemble de 12 porte-couteaux en étain martelé et de 6 porte-menus à décor d'une frise de perles, marqués LE CHATEL. 35

26 PHILIPS. Grande applique potence en métal à décor de trois degrés. Travail des années 1930. Marqué sur le cache-ampoule. 

(H. : 41 cm - Long. : 105 cm) (oxydations)

140
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27 Paire de deux chaises industrielles à piétement quadripode tubulaire relaqué gris, assise et dossier en bois. (Dim. : 85 x 36 x 43 
cm) (usures d'usage)

50

28 PHILIPS. Importante suspension industrielle en métal et abat-jour laqué émaillé noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Marquée, 
avec étiquette. (H. : 60 cm - Diam. : 52 cm)

80

29 SEDUS. Chaise d’atelier en hêtre mouluré, à assise tournante reposant sur un  piétement cruciforme à ailettes. Marque au 
revers. (Dim. : 78 x 40 x 47 cm)

60

30 PHILIPS. Importante suspension industrielle en métal et abat-jour laqué émaillé noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Marquée, 
avec étiquette. (H. : 60 cm - Diam. : 52 cm)

80

32 PHILIPS. Importante suspension industrielle en métal et abat-jour laqué émaillé noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Marquée, 
avec étiquette. (H. : 60 cm - Diam. : 52 cm)

80

33 PHILIPS. Importante suspension industrielle en métal et abat-jour laqué émaillé noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Marquée, 
avec étiquette. (H. : 60 cm - Diam. : 52 cm)

85

34 Tabouret d'architecte en métal tubulaire laqué noir, le dossier réglable en hauteur, l'assise pivotante. (H. : 83 cm - H. (assise) : 
53 cm)

50

35 ETS SAUTEREAU, dans le goût de. Tabouret d'architecte en métal tubulaire laqué noir, à dossier, l'assise tournante. (H. : 96 
cm - H. (assise) : 59,5 cm)

60

36 PHILIPS. Importante suspension industrielle en métal et abat-jour laqué émaillé noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Marquée, 

avec étiquette. (H. : 60 cm - Diam. : 52 cm)

80

37 PHILIPS. Importante suspension industrielle en métal et abat-jour laqué émaillé noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Marquée, 
avec étiquette. (H. : 60 cm - Diam. : 52 cm)

80

38 PHILIPS. Importante suspension industrielle en métal et abat-jour laqué émaillé noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Marquée, 
avec étiquette. (H. : 60 cm - Diam. : 52 cm)

80

39 PHILIPS. Importante suspension industrielle en métal et abat-jour laqué émaillé noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Marquée, 

avec étiquette. (H. : 60 cm - Diam. : 52 cm)

85

40 Jean-Louis DOMECQ (1920-1983) dit JIELDE. Lampe d'atelier en métal à bras articulé à trois rotules. Cache-ampoule 
hémisphérique en tôle émaillée blanche à l'intérieur. Etiquette Jielde Lyon. Travail des années 1950. (Long. : 120 cm) 
(oxydations)

150

41 PHILIPS. Importante suspension industrielle en métal et abat-jour laqué émaillé noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Marquée, 
avec étiquette. (H. : 60 cm - Diam. : 52 cm)

85

42 PHILIPS. Importante suspension industrielle en métal et abat-jour laqué émaillé noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Marquée, 
avec étiquette. (H. : 60 cm - Diam. : 52 cm)

80

43 RG LEVALLOIS. Lampadaire d'atelier en métal à bras articulé à une rotule, reposant sur un piétement tripode façon hélice. (H. : 
250 cm)

300

44 PHILIPS. Importante suspension industrielle en métal et abat-jour laqué émaillé noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Marquée, 
avec étiquette. (H. : 60 cm - Diam. : 52 cm)

80

45 Lampe d'atelier en métal à bras articulé à deux rotules. (Long. : 95 cm) (petites usures) 60

46 PHILIPS. Importante suspension industrielle en métal et abat-jour laqué émaillé noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Marquée, 
avec étiquette. (H. : 60 cm - Diam. : 52 cm)

80

47 Mappemonde Cartes Taride - Philip's Challenge Globes, sur une base tripode en métal laqué noir. (H. : 40,5 cm) (usures au 
caoutchouc des pieds, et quelques manques)

120

48 Jean-Louis DOMECQ (1920-1983) dit JIELDE. Lampe d'atelier en métal patiné noir à bras articulé à deux rotules, montée en 
lampadaire sur un piétement tulipe. Cache-ampoule hémisphérique en tôle émaillée blanche à l'intérieur.  Etiquette Jieldé Lyon. 
Travail des années 1950 pour la lampe. (H. : 143 cm)

250

49 ERRES. Ventilateur en métal brossé et plastique noir reposant sur une base lestée marquée "Erres". Marqué au revers 
"Importé d'Hollande". (H. : 35 cm)

75

50 CALOR. Ventilateur en métal transformé en lampe. 70

52 Ensemble de quatre fauteuils dits de maîtres d'école en bois relaqué crème et vert anglais. (restauration au dossier de l'un) 50

53 Ensemble de revues Arts Ménagers dans leurs emboîtages, diverses années 1949, 1951, 1953, etc. (état correct) 70

54 Marcel GASCOIN (1907-1986), dans le goût de. Console en teck ouvrant à une niche et reposant sur quatre pieds compas 
réunis par une tablette d'entretoise. Vers 1950. (Dim. : 83 x 70 x 34 cm) (petite tache d'eau sur le dessus)

100

56 Armoire à pharmacie en métal laqué blanc, ouvrant à deux vantaux vitrés en partie haute et deux vantaux en partie basse. 
Travail des années 1950/60. (Dim. : 170 x 35 x 80 cm)

190

59 Gilbert POILLERAT (1902-1988), dans le goût de. Paire de chenets en fer forgé laqué blanc de forme balustre ajourée et 

torsadée, surmonté d'une boule en laiton. (Dim. : 40 x 40 x 17,5 cm) (petites manques à la peinture)

100
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60 Josef HOFFMANN (1870-1956), dans le goût de. Desserte à roulettes en métal perforé de carrés, laqué noir et doré à deux 
plateaux en palissandre. Vers 1950. (Dim. : 72 x 60 x 39,5 cm)

80

61 Lampe à trois bras de lumière en forme de fleurs de nénuphars en métal brossé, les diffuseurs en résine imitant la nacre. 120

62 Paire d'appliques en éventail en laiton et verre opalin blanc nacré (H. : 26 cm - Largeur : 37 cm) 110

64 Don SHOEMAKER (1920-1990), dans le goût de. Tabouret ou chaise en bois massif à piétement tripode, le dossier étroit et 
haut surmonté d'une main du Christ.Travail dans le style mexicain vers 1950. (Dim. : 74 x 30 x 37 cm)

60

66 Banc moderniste en bois à structure en métal laqué noir. (Dim. : 138 x 47 x 36 cm) 120

67,1 Banc moderniste en bois à structure en métal laqué noir. Travail des années 1950. (Dim. : 42 x 102 x 41 cm) 70

68 René GABRIEL (1890-1950), dans le goût de. Paire de fauteuils "relax" en teck, à dossier, assise et accotoirs rabattables. 
Travail scandinave vers 1950. (petites usures à l'assise, et garniture manquante)

150

69 Lampadaire en acier laqué noir et teck à deux diffuseurs en perspex granité, reposant sur une base circulaire. Travail 
scandinave des années 1950. (H. : 174 cm)

250

70 Roger LANDAULT (1919-1983) - Edition SENTOU. Paire de chaises en teck à assise en skaï noir, le dossier lenticulaire. 
Etiquettes aux pieds. Travail des années 1950. (Dim. : 80 x 45 x 40 cm)

450

71 Lampadaire en teck à trois bras en métal laqué noir réunis par une tablette en teck et reposant sur un piétement tripode. Travail 
des années 1950. Abat-jour colorés postérieurs. (H. : 174 cm) (queques griffures, et petites usures aux abat-jour)

210

72 Kai KRISTIANSEN, attribué à. Ensemble de trois tables gigognes en teck à plateau rectangulaire. Marque en creux au revers 
de l'une. Travail danois des années 1950. (Dim. : 62 x 44 x 38 cm - 53 x 42 x 35 cm - 45 x 40 x 31 cm) (légères taches sur 
l'une)

250

73 Albert THIRY à Vallauris. Grand pichet en terre chamottée émaillée blanc nuageux et marron à décor stylisé tournant de poules. 
Signé au revers. (H. : 27 cm)

210

76 GRANDJEAN JOURDAN à Vallauris, et attribué à. Parties de services en céramique à décor "faux bois" à l'imitation du bois 
d'olivier, à décor émaillé rouge à l'intérieur, comprenant un crémier, deux sucriers couverts, une tasse, une grande verseuse, 
une verseuse, deux déjeuners à manche latéral, six tasses à thé à manche latéral, un bol, une petite sous-tasse circulaire, cinq 
sous-tasses circulaires, et trois sous-tasses triangulaires. Marques aux revers de certaines. (H. : jusqu'à 20 cm) (éclats et 

restaurations à certaines pièces)

50

79 BARROIS (XXe siècle). Table basse à dessus à carreaux de céramique motifs herbier, ceinture et pieds en métal. Signé sur le 
plateau. (Dim. : 32 x 87 x 89,5 cm)

120

80 Desserte en métal relaqué blanc et bleu, le dessus en carreaux de céramique bleue. Poignées en bois. Ancien barbecue 

transformé en desserte. Vers 1950. (Dim. : 120 x 73 x 50 cm) (légères oxydations)

80

81 Range-vinyles ou porte-revues en métal laqué noir et scoubidou rouge. Travail des années 1950. (Dim. : 29 x 40 x 35 cm) 20

82 Roger FERRAUD (1890-1964) dit GEO. Porte-manteau, modèle Clef de sol, à structure en métal noirci, les patères en forme 
de boules colorées. (H. 177 cm) (petites usures aux boules)

530

86 Cendrier sur pied à structure en fer forgé laqué noir et cendrier en céramique à glaçure jaune. Travail des années 1950. (H. : 57 
cm)

60

87 Meuble à couture en bois à plateau circulaire ouvrant à trois tiroirs pivotants reposant sur trois pieds fuselés. Travail des années 
1950.

120

89 Ensemble de trois porte-plantes en métal laqué noir. Travail des années 1950. (H. : 94 - 76 et 61 cm - Diam. : 21,5 - 18 et 15,5 
cm) (quelques traces d'oxydations)

50

93 Mathieu MATEGOT (1910-2001), attribué à. Lampadaire en métal et rigitulle laqués noirs à trois lumières avec porte-revues, 

tablette d'appoint et cache-pot, reposant sur un piétement tripode. (H : 200 cm) (oxydations).

150

100 Table d'appoint ou desserte à structure en métal laqué noir, le plateau rectangulaire à angles arrondis gainé d'un vinyle jaune. 
Travail des années 1950. (Dim. : 66 x 60 x 40 cm)

30

101 ACCOLAY. Grand vase en céramique émaillée rouge sang de bœuf, le col évase, le corps à décor concave formant deux 
anses dissymétriques. Marque au revers Accolay JT 14 et signé. (H. : 33 cm)

170

102 CERART à Monaco. Ensemble de pièces en céramique à décor "faux bois" comprenant cinq vases, deux pichets, l'un marqué 

Ajaccio, deux coupes et un plateau. Marques aux revers. (éclats à certaines pièces)

90

105 Coupe circulaire en faïence à glaçure verte à décor central en relief d'entrelacs évoquant le symbole de l'infini. Marqué au revers 

"Année 1952". (Diam. : 34,5 cm) (éclats)

50

108 GIRAUD à Vallauris. Vase en faïence émaillée turquoise et blanc, les anses à décor de cordages, le col et la panse à décor de 
pastilles. Années 1950 (H : 19 cm.) (Petits éclats)

10

109 Louis GIRAUD (XXe siècle) à Vallauris. Vase en céramique à glaçure bleu canard, les anses simulant des rubans en 
serpentins. Vers 1950. (H. : 16 cm) (éclats aux anses) 
On y joint une coupe à fruits en céramique à glaçure verte en forme de fleurs, à décor en partie ajouré. Marquée "Fait main" au 
revers. (Diam. : 30 cm)

30
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110 ARLUS, dans le goût de. Paire d'appliques en métal patiné noir et laiton à diffuseur cylindrique en verre à pointes de diamants. 
Travail des années 1950. (H. : 32 cm

130

111 Pierre GUARICHE (1926-1995), dans le goût de. Bureau en chêne blond, le plateau rectangulaire reposant sur une structure 
en acier laqué noir à section carrée avec caisson droit ouvrant à deux tiroirs. Vers 1950. (Dim. :  74 x 70 x 100 cm)

100

112 VALLAURIS, dans le goût de. Table basse à plateau rectangulaire constituée de carreaux en céramique émaillée à décor floral 
polychrome sur fond brun, reposant sur un piétement en métal brossé. Vers 1950. (Dim. : 41,5 x 46,5 x 108 cm) (fêle dans 
l'angle d'un carreau)

60

113 JG PICARD (XXe siècle). Table basse à plateau rectangulaire en carreaux de céramique à décor abstrait orange et brun dans 
un encadrement en bois naturel supporté par des pieds à section rectangulaire en retrait réunis par une entretoise en H. Travail 
des années 60. (124x49cm ; h:40cm)

80

115 Marcel GIRAUD à VALLAURIS. Lampe en céramique beige et brun à décor incisé de feuillages stylisés. Marquée au revers. 

(H. : 19 cm)

60

118 GRANDJEAN JOURDAN à Vallauris, et attribué à. Parties de services en céramique à décor "faux bois" à l'imitation du bois 
d'olivier, certaines pièces à décor émaillé de couleur à l'intérieur, comprenant un grand vase à deux anses, un huilier-vinaigrier 
guédoufle, quatre tasses à café et dix sous-tasses, cinq tasses à manche latéral, deux sous-tasses, quatre assiettes à dessert, 
une sous-tasse oblongue, et douze porte-couteaux. Marques aux revers de certaines. (H. : jusqu'à 20 cm) (éclats à certaines 
pièces)

60

119 Robert PICAULT (1919-2000). Ensemble de trois pots en céramique émaillée verte et brune à fond blanc, à décor de motifs 
géométriques et décor floral, le manche latéral, l'un marqué "Olives", l'un avec son couvercle. Signés aux revers. (H. : de 11 à 
16 cm)

60

120 GRANDJEAN JOURDAN à Vallauris. Ensemble en céramique à décor "faux-bois" émaillé brun comprenant une partie de 
service à thé et café  (cafetière, théière, sucrier couvert, et dix sous-tasses) et un service à liqueur (bouteille à liqueur avec son 
bouchon et huit gobelets à liqueur à anses). Marques au revers. (H. : jusqu'à 28 cm) (éclats sur certaines pièces)

50

122 DELAUNAY. Vase en faïence de forme ovoïde à fond flammé rouge rehaussé d'or à décor de guerriers africains. Signé et daté 
sous la base Delaunay 1956. 
(H : 26 cm)

30

124 LES ARGONAUTES à Vallauris. Sanglier en terre cuite émaillée. Marqué au revers. Etiquette au revers "Pièce unique. Fait 

main". (Dim. : 7 x 15 x 4 cm)

130

125 LES ARGONAUTES à Vallauris. Cheval à roulettes en terre cuite émaillée rose. Marqué au dos. (Dim. : 7,5 x 13 x 3,5 cm) 90

126 Jean-Claude COURJAULT (XXème siècle) à Quimper, important pied de lampe de forme bouteille en grès émaillé brun gris et 
bleu à décor stylisé de motifs géométriques. 
Travail du milieu du XXème siècle. 
DIM: 54 x 35 cm 
(Percé à la base pour l'électrification)

110

128 Adrien AUDOUX et Frida MINET, dans le goût de. Miroir en forme de licol en cordage tressé, la glace de forme ovoïde. (Dim. : 
42 x 24 x 9 cm) (usures au revers)

40

129 Adrien AUDOUX et Frida MINET, dans le goût de. Tabouret en bois teinté et cordage à plateau circulaire reposant sur quatre 

pieds compas. (H. : 83 cm)

90

130 Adrien AUDOUX et Frida MINET (XXe siècle), attribué à. Lampadaire à lanternon en cordage, le fût en cordage reposant sur 
quatre pieds métalliques anciennement recouverts de cordage, abat-jour en parchemin d'origine. Vers 1950.
(H. :167cm) (usures d'usage)

120

131 Fauteuil en rotin. Travail des années 1950. (Dim. : 66 x 64 x 58 cm) 150

132 Porte-manteau mural en bois en accordéon, à dix patères. Travail des années 1950. (Long. : 110 cm (déplié)) 20

133 Miroir en rotin en forme de fleur à décor rayonnant. Travail des années 1960. (Diam. : 50 cm) (petit accident à un brin) 60

134 Salon de jardin en rotin comprenant quatre fauteuils et une table basse. (H. (table) : 49 cm - Diam. : 80 cm) (petits accidents et 
manques)

120

135 Table à ouvrage ou meuble de couture en rotin. Travail des années 1950. (Dim. : 77 x 41 x 28 cm) 130

136 Porte-manteau bagagère mural en rotin à quatre patères et un miroir circulaire, à décor de croisillons. (Dim. : 59 x 76 x 48 cm) 100

137 Ensemble en rotin comprenant deux fauteuis à assise pivotante et leurs ottomans. (Dim. : 100 x 62 x 49 cm (fauteuils) - H. : 33 
cm (ottomans)). (assise à refixer à l'un des fauteuils)

100

138 Miroir en osier en forme de fleur à décor rayonnant. Travail des années 1960. (Diam. : 54 cm) 120

139 Miroir en rotin en forme de fleur. Travail des années 1960. (Diam. : 42 cm) (manque un brin) 30

140 Miroir soleil en rotin à décor rayonnant. Travail des années 1960. (Diam. : 64 cm) 100

141 Miroir rectangulaire en rotin. Travail des années 1960. (Dim. : 71 x 41 cm) (petits accidents aux brins) 40
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142 Miroir de forme ovale en osier et rotin. Travail des années 1960. (Dim. : 41 x 31 cm) (petites piqûres à la glace) 80

143 Suspension en rotin tressé en partie ajourée. Travail des années 1960. (H. : 50 cm - Diam. : 40 cm) 50

144 Fauteuil à suspendre ou loveuse en rotin et osier. (H. : 117 cm) 170

145 Fauteuil dit "peacock" en rotin tressé à large dossier et motif reprenant la roue du paon. (H. : 150 cm) (petits accidents) 250

146 Fauteuil dit "Emmanuelle" en rotin tressé en partie teinté noir. (H. : 130 cm) (légères usures) 150

149 ARLUS, attribué à. Paire d'appliques en laiton et métal laqué noir, les diffuseurs cylindriques en verre à décor en pointes de 
diamants. Travail des années 1950. (H. : 25 cm)

185

151 Ilmari TAPIOVAARA (1914-1999), attribué à. Ensemble de huit chaises, modèle Fanett, en hêtre teinté noir et assise en teck, 
le dossier à barreaux. Vers 1950. (Dim. : 82 x 41 x 41 cm) (usures à certaines assises)

850

152 Lampe à poser en calcaire vernis. Dim : 17 X 25 cm Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel 
d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 83 33 29 contact@artemisestimations.com

50

153 Auguste LUCCHESI dit LUC (né en 1913) à Vallauris. Ensemble en céramique à fond noir à décor blanc, bleu, rouge, jaune et 
orange de lignes et formes géométriques comprenant un seau à glaçons, et trois gobelets empilables. Signés Luc - Vallauris 
aux revers. (H. : 9 et 15 cm)

30

154 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de trois pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 
comprenant une assiette à bords chantournés à décor d'une rascasse rouge et d'une étoile de mer, un poëlon à décor d'une 
étoile de mer, une assiette de charcuterie et de crudités, radis, olives, œuf, etc, signée dans le décor QUINSON (Vallauris). 
(Diam. : jusqu'à 24,5 cm) (égrenure au poëlon)
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.

40

154,1 VALLAURIS, dans le goût de. Grand plat à poisson en céramique émaillée à glaçure noire à décor d'un brochet. (Long. : 63 cm) 50

155 QUINSON à VALLAURIS. Ensemble de deux assiettes en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 
comprenant une assiette à décor de poissons et crustacés, signée dans le décor et une assiette à décor d'asperges, citron, etc, 
signée dans le décor. (Diam. : 20,5 et 26 cm) (léger éclat au revers)
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.

70

156 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de trois pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 
comprenant une assiette à bords chantournés à décor d'un poisson perche-soleil et d'une tomate, un poëlon à décor de 
légumes (asperges, artichauts, poireau, etc) et une assiette à décor de melons, bananes, et noix, signée dans le décor 
QUINSON (Vallauris) . (Diam. : jusqu'à 25 cm) (égrenure au poëlon)
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.

70

157 VALLAURIS ou MONACO. Assiette en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil d'un homard sur un lit 
d'algue, coquillages et citron. (Diam. : 29,5 cm)
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.

60

158 VALLAURIS ou MONACO. Assiette en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil d'un tourteau sur un lit 
d'algue, moule, coquillages et citron. (Diam. : 29,5 cm)
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.

50

160 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de trois pièces en céramique à décor polychrome en trompe-l'œil comprenant un poëlon 
à glaçure noire à décor d'un poisson, d'un crabe et de coquillages, un présentoir à moules à l'imitation de l'osier, et un plat à 
bords crénelés à décor de poissons et crustacés sur un lit d'algue. (Diam. : 26,5 cm (plat))
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy

40

162 Travail français du milieu du XXème siècle dans le goût de la Maison Hermès, paire de chenets en fer forgé à patine grise à 

décor de boucle de ceinture.

DIM: 37x22x20cm

80

164 Roger CAPRON (1922-2006). Table basse de forme rectangulaire, le plateau en céramique à motif d'herbier, sur piétement en 
acier. (Dim. : 120 x 44 x 30 cm)

130

165 Arne JACOBSEN (Danemark, 1902-1971). Paire de chaises, modèle Series 7, proche du modèle fourmi ("ant chair") à assises 

en tissu rouge reposant sur un piétement en métal laqué noir. Modèle créé vers 1955.

80

166 ARLUS, attribué à. Paire de lampadaires en laiton et métal laqué noir à cinq bras de lumière, les diffuseurs fuseaux en opaline, 
sur une base circulaire. (H. : 170 cm)

1 200

168 Marco ZANUSO (1916-2001), dans le goût de. Paire de fauteuils en skaï noir et tapisserie florale, reposant sur un piétement 
quadripode en métal chromé. Travail des années 1950. (Dim. : 84 x 74 x 80 cm) (quelques petits accidents au skaï)
Proches du modèle "Senior" de Marco Zanuso.

150

169 LE TANNEUR. Lampe en cuir bordeaux, le fût à section carrée sur une base carrée, l'abat-jour cylindrique façon parchemin 
orné d'une ganse en cuir bordeaux. Marquée au revers. (H. (totale) : 63 cm)

25

170 Miroir circulaire à structure cinétique en fils de métal doré. Travail des années 1950. (Dim. : 54 x 41 cm - Diam. : 25 cm) 130

171 Arne JACOBSEN (Danemark, 1902-1971). Ensemble de six chaises, modèle Series 7, proche du modèle fourmi ("ant chair") à 
assises en skaï noir ou rouge, reposant sur un piétement chromé. Modèle créé vers 1955. Travail des années 1970.

160
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172 Eero SAARINEN (Finlande, 1910-1961) - KNOLL International. Ensemble de six chaises, modèle "Tulip", piètement en fonte 
d'aluminium laqué noir, les coques en fibre de verre thermoformée laquée noire, coussins rouges d'origine fixés par des 
scratchs. Etiquettes "Made in Italy" au revers. Modèle créé en 1956. (légers sauts de peintures aux bords des dossiers, et au 
bas d'un des dossiers)

2 000

173 Carl FAGERLUND (1915-2011) - Edition ORREFORS Suède. Lustre à deux diffuseurs cylindriques en verre quadrillé et abat-
jour cubiques en verre teinté vert. (Long. : 47 cm - Dim. (diffuseurs) : 17 x 17 cm) (égrenure à l'un)
Modèle exposé à la Triennale de Milan en 1957.

220

174 Ensemble de quatre présentoirs à fils métalliques rouges. Travail des années 1950. (Dim. : 25 x 65 x 44 cm)(Oxydations) 175

175 Fauteuil d'enfant en fils de métal laqués roses. Travail des années 1950. (Dim. : 44 x 46 x 35 cm) (quelques petits sauts de 

peinture)

30

176 Lampe de bureau à calendrier intégré, le bras flexible en laiton, le cache-ampoule en métal recouvert d'un revêtement grainé 
bleu indigo et la base d'un revêtement gris. Travail des années 1950. (H. : 40 cm) (petites usures)

40

177 Table basse à plateau de forme haricot recouverte d'une toile enduite bleu et piétement en bois à la manière de la table Artek 
d'Alvar AALTO. Travail des années 1950/60. (H. : 42 cm - Longeur : 88 cm)

50

178 Jean Boris LACROIX (1902-1984), dans le goût de. Lampe "cocotte" en laiton, le cache-ampoule réglable de forme diabolo en 
métal laqué noir. Travail des années 1950. (H. : 51 cm)

120

180 ARLUS, dans le goût de. Ensemble d'appliques comprenant une paire d'appliques et une applique double en laiton et métal 
laqué noir, les diffuseurs fuseaux en opaline. (H. : 27,5 cm (double) - 23 cm (simple))

130

183 Paul DUPRE-LAFON (1900-1971), dans le goût de. Lampe en cuir de couleur fauve piqué sellier, le fût en forme de bouteille 
Perrier de Saint Galmier reposant sur une base circulaire, l'abat-jour en parchemin à décor des enseignes des cartes à jouer 
(pique, cœur, carreau, trèfle) en cuir noir, rouge et vert, et bordures en cuir de couleur fauve. (H. : 45,5 cm) (déchirure, brûlure 
et taches à l'abat-jour, petites taches au cuir) 
Provenance : Proviendrait du bureau d'Albin Chalandon.

170

185 Marie-Madeleine JOLLY (1914-1963). Assiette en céramique émaillée verte à décor central d'un aigle aux ailes déployées. 

Signée au revers. (Diam. : 24,5 cm)

Marie-Madeleine Jolly et son mari Philippe Madeline ont notamment accueilli Jean Cocteau dans leur atelier de Villefranche-sur-
Mer pour y réaliser ses céramiques de 1957 à 1963.

70

186 Jean COCTEAU (1889-1963), d'après. Broche en métal doré figurant un profil d'homme. Signé. Edition pour le Comité Jean 
Cocteau, Copyright 1997. Dans son pochon marqué "Bijoux Jean Cocteau". (Dim. : 5,2 x 2 cm)

90

187 Jean COCTEAU (1889-1963), d'après. Broche en métal doré émaillé vert et rouge en forme de poisson. Signé. Editions 
Madeline pour le Comité Jean Cocteau, Copyright 2001. Dans son pochon marqué "Bijoux Jean Cocteau". (Dim. : 5,2 x 2 cm)

80

188 Camille FAURE (1874-1956). Poudrier en métal doré, le couvercle en émaux de Limoges à décor d'une composition florale. 
Signé dans le décor "Fauré Limoges". (Dim. : 1,5 x 6,5 x 8 cm) (petite usure au miroir)

100

189 Coiffeuse en teck ouvrant à un vantail et deux tiroirs, surmontée d'un miroir circulaire en trois parties, repliable. Travail 
scandinave des années 1960. (Dim. : 66 x 128,5 x 40,5 cm (hors miroir)) (petit manque dans un coin, et éclat en bordure du 
miroir)

220

191 SINGER. Console en teck en partie laqué bleu, à piétement en acier laqué noir à section carrée. (H. : 78 x 120 x 50 cm) 
(quelques sauts de peinture)

150

192 WG (Allemagne). Meuble à couture pour machine à coudre en teck et placage de teck à structure en acier laqué noir à section 

carrée et poignées en bois, ouvrant à quatre tiroirs, deux abattants sur le dessus et un vantail accueillant deux étagères en 

plastique beige, et découvrant un abattant permettant l'emplacement des jambes, reposant sur quatre pieds à roulettes. Portant 

une étiquette WG Qualitätsklasse Ia. (Dim. : 67 x 88 x 42 cm)

80

193 Bureau d'enfant en teck à plateau mélaminé ouvrant à un vantail découvrant trois niches et un tiroir en ceinture, reposant sur 
quatre pieds fuselés. Poignées en laiton. (Dim. : 74 x 90,5 x 50,5 cm) (petites usures et rayures)

95

194 Meuble à couture en bois blond ouvrant à quatre tiroirs pivotants, plateau rectangulaire, reposant sur quatre pieds fuselés. 
Travail des années 1950. (Dim. : 55 x 48 x 27 cm)

130

195 Ensemble de quatre chaises en teck, dossier à bandeaux, assise en skaï noir reposant sur quatre pieds fuselés. Travail des 
années 1960. (Dim. : 79 x 43 x 44 cm) (traverse manquante à l'une, quelques griffures)

200

196 Table basse en teck à double plateau, le plateau supérieur de forme circulaire, le plateau inférieur polylobé, reposant sur un 
piétement tripode. Travail scandinave des années 1960. (H. : 70 cm - D. : 58 cm)

120

197 Bertil FRIDHAGEN (XXe siècle) pour BODAFORS. Table de salle à manger en teck à plateau circulaire à allonge centrale 
reposant sur quatre pieds fuselés. Marque au revers. Avec deux rallonges. Vers 1960. (Diam. : 115 cm - H. : 73 cm - Long. 
(dépliée) : 225 cm) (petites rayures d'usage)

750

198 Enfilade en teck teinté façon acajou ouvrant à un vantail, quatre tiroirs, et deux vantaux coulissants, reposant sur quatre pieds 
fuselés. Vers 1960. (Dim. : 77 x 43 x 243,5 cm)

440

199 STRING DESIGN. Etagère modulable "The ladder deck" en teck et métal laqué noir comprenant un secrétaire à abattant, un 
petite vitrine ouvrant à deux vantaux coulissants et des étagères. Travail des années 1960. (Long. : 253 cm - H. : 180 cm) (éclat 
à une porte en verre)

500
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200 Ensemble de quatre chaises en teck à assise et dossier en skaï noir. Travail scandinave des années 1960. (petits accidents à 
deux assises)

230

201 Coupe de fruits en bois tourné comprenant pommes, citrons et poires. (H. : 27 cm - Diam. : 17 cm) 30

202 DIGSMED DENMARK. Coupe circulaire en lame de teck bombées. Cachet au revers «Digsmed Design Denmark». Numérotée 
201 au revers. (H. : 12 cm - Diam. : 30 cm)

70

203 ACCOLAY. Vase à panse globulaire et col évasé en céramique à glaçure mouchetée brune et bleu canard au col. Marque au 
revers. (H. : 19 cm - Diam. (col) : 7,5 cm)

20

204 Marius BESSONE (1929-) à Vallauris. Partie de service à café en céramique à décor moucheté émaillé noir de coulures 
blanches et de motifs abstraits polychromes, l'intérieur à glaçure jaune, comprenant une cafetière, un sucrier couvert, un 
crémier et quatre tasses. Marque au revers. (H. (cafetière) : 31 cm)

230

211 Chiffonnier en teck teinté ouvrant à cinq tiroirs inclinés. Travail des années 1960. (Dim. : 126 x 55 x 43 cm) (sauts de placage 
sur le dessus)

190

212 Lustre en teck à deux diffuseurs en opaline. Travail scandinave des années 1960. (H. : 69 cm) 40

214 Jacques HITIER (1917-1999). Paire de chevets à structure métallique laquée noire, tiroir caisson en partie supérieure et 
tablette d'entretoise. (Dim. : 67 x 38,5 x 28 cm) (sauts de placage sur les parties latérales du caisson de l'un, légers sauts de 
peinture au sommet de la structure du second)

250

216 Table basse en teck à plateau rectangulaire reposant sur quatre pieds fuselés. Travail scandinave vers 1960.
Dim : 52 x 112 x 60 cm.

170

217 Fauteuil en teck teinté. Assise à élastique (refixer). Garniture jaune postérieure. Travail scandinave des années 1960. 130

218 Fauteuil d'enfant Rockabilly en skaï rouge, accotoirs et pieds en bois. (Dim. : 48 x 34 x 50 cm) (restaurations au skaï par 
empiécements)

40

220 STRING DESIGN. Etagère murale modulable à structure en métal doré et étagères en métal laqué noir, modèle Self, à six 
étagères. Travail des années 1960. (Long. : 60 x 150 x 16 cm)

370

221 Christian Louis KALFF (1897-1976) pour PHILIPS. Lampe de bureau en métal laqué gris anthracite, capeline en tôle ajourée. 
Interrupteur sur le pied. (H. : 52 cm - Diam. : 40 cm) (légers sauts de peinture)

100

222 Roger LANDAULT (1919-1983). Paire de chaises en bois thermoformé reposant sur quatre pieds compas. Vers 1960. (sauts 
de placage)

160

224 S.R.M. (Société Rennaise du Meuble). Buffet à hauteur d'appui en teck ouvrant en partie haute à deux vantaux coulissants 
vitrés et un abattant découvrant une niche sépratée par une étagère, et en partie basse à deux vantaux, reposant sur quatre 
pieds fuselés. Etiquette sur un vantail "S.R.M - Le fabricant de ce meuble a obtenu une médaille d'or - Meuble 1963". (Dim. : 
117 x 40 x 133 cm) (sans clef)

250

225 RISPAL, dans le goût de. Lustre dissymétrique à trois réflecteurs en opaline en forme de sablier, et monture en métal. Travail 
scandinave des années 1960. (H. : 75 cm)

100

226 Bureau en contreplaqué à caisson droit ouvrant à trois tiroirs, poignées en bakélite noire, et une niche en ceinture. Marque au 

pochoir au revers du caisson "Hergestellt der DDR" (Fabriqué en Allemagne de l'Est) à Dresde. Vers 1950. (Dim. : 75,5 x 59,5 
x 105 cm)
On y joint une chaise en teck à assise et dossier en skaï noir.  (petites usures)

250

227 STRING DESIGN. Etagère murale modulable à structure en métal doré et étagères en métal laqué noir et aggloméré, modèle 
Self. Travail des années 1960. (Long. : 60 x 150 x 16 cm)

120

228 René BUTHAUD (1886-1986), dans le goût de. Grand vase en grès, la patine à l'imitation du bronze, le décor en relief des trois 
grâces dans un paysage de palmiers à la manière de Gauguin. (H. : 34,5 cm - Diam. au col : 12 cm) (légères usures à la patine)

150

229 Vase bouteille en faïence rose moucheté. Marque au revers. Travail des années 1960. (H. : 18 cm) (éclat au col) 40

230 GRANJEAN JOURDAN à Vallauris. Service à fromage en céramique à décor "faux-bois" mat à l'imitation du bois d'olivier 
comprenant un plateau circulaire à fromage, un plateau rectangulaire, douze assiettes à fromage et un tartineur. Marques aux 
revers. Vers 1960. (égrenures à certaines pièces)

110

231 Ensemble de céramiques comprenant : un pichet en grès de PIERREFONDS à glaçure irisée bleue. Marqué au revers ; deux 

vases et un petit cache-pot dans le goût de DENBAC, et un vase à glaçure bleue à long col. (H. : De 9,5 à 20,5 cm)

40

232 GRANDJEAN JOURDAN à Vallauris, et attribué à. Ensemble en céramique à décor en "faux bois" mat à l'imitation du bois 
d'olivier comprenant un trois coupelles, un vide-poche, une bouteille à liqueur avec son bouchon, un plateau, un tartineur, une 
petite coupelle, un vase et un ravier. (éclats à certaines pièces)

120

233 Pichet couvert à manche latéral en faïence émaillée à décor de motifs géométriques verte et orange sur fond gris. Travail 

probablement allemand des années 1950/60.

15

236 Jacques INNOCENTI (1926-1958). Pichet à prise latérale en céramique partiellement émaillée blanc à décor naïf d'un cheval et 
d'un soleil, le col pincé. Marque au revers. (H. : 12 cm)

140

237 Robert et Jean CLOUTIER (1930-2008 et 1930-2015). Boîte en céramique émaillée blanche et bleue en forme de cheval, à 
décor en réserve de paysages nocturnes au croissant de lune. Signé au revers. (Dim. : 18 x 8 x 25 cm)

235
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238 Grande coupe en céramique à glaçure rouge à décor d'animaux (coq, cheval, bouquetin, cerf, etc) dans un quadrillage. Signé 
indistinctement au revers. Travail des années 1960. (Diam. : 35 cm)

120

239 Les deux potiers (XXe siècle). Important cache-pot en céramique à glaçure bleue mouchetée de noir, à décor de fleurs et 
feuilles stylisées. Marqué au revers.
Vers 1960.
H : 23,5 cm, Diam : 25 cm
Un éclat sur le rebord supérieur, petites égrenures à la base.

30

243 Claude VAYSSIER et ARMIDA LA BLONDE - Atelier CERENNE à VALLAURIS. Assiette creuse en céramique à glaçure noire 

à décor d'une femme nue à la longue chevelure, l'aile scarifiée de couleur marron et crème. Marque au revers. (Dim. : 23,5 x 

23,5 cm)

Bibliographie : Marie-Pascale SUHARD. "Les artistes de Vallauris - Francis Crociani et l'Atelier Cerenne", éditions Joël Garcia, 

p.83.

35

246 ATELIER DU VIEUX MOULIN - VALLAURIS. Lampe en céramique à décor en partie ajouré de motifs feuillagés sur fond 
marron. Travail des années 1960.  (H. (totale) : 55 cm)
Atelier actif de 1954 à 1973.

60

248 MANUFRANCE dans le goût de Jacques HITIER (1917/1999) petit meuble range-vinyles reposant sur des pieds tubulaires et 
ouvrant à huit tiroirs en façade et à une tablette de rangement inclinée. 
Travail français vers 1950. 
DIM: 61x80x40cm

Ce meuble "discothèque porte-électrophone" était distribué et édité par Manufrance à la fin des années 1950.

160

249 Florence KNOLL (1917-2019), dans le goût de. Table basse, plateau rectangulaire en placage de palissandre, reposant sur 
quatre pieds en acier. Travail vers 1960. (Dim. : 35 x 120 x 60 cm).

150

250 Miroir soleil en métal laqué noir et doré. Vers 1960. (Diam. : 70,5 cm) (petites oxydations) 80

253 Canapé club deux places convertible en cuir brun. (Dim. : 86 x 86 x 158 cm) (fond postérieur, et petites déchirures au cuir) 350

254 Cees BRAAKMAN (1917-1995) pour Maison PASTOE. Paire de porte-revues pliables en hêtre. Vers 1960. (Dim. : 45 x 35 x 
45 cm)

70

256 Jean PROUVE (1901-1984), dans le goût de. Bureau et chaise d'écolier en bois et métal reposant sur un piétement compas, 
l'écritoire réglable en hauteur et inclinable, l'assise de la chaise réglable en hauteur. Vers 1960. (H. (plateau) : 66 cm - (assise) 
37 cm)

250

257 Robert PICAULT (1919-2000). Pichet en faïence à décor géométrique émaillé vert, blanc et brun. Signé au revers. (H. : 29 cm) 100

259 Robert PICAULT (1919-2000). Saladier en faïence à décor géométrique émaillé vert, blanc et brun. Signé au revers. (H. : 9 
cm - Diam. : 25 cm) (petites égrenures au bec)

70

261 GRANDJEAN JOURDAN à Vallauris, et attribué à. Ensemble en céramique à décor "faux bois" à l'imitation du bois d'olivier 
comprenant un service à liqueur constitué d'une bouteille (sans bouchon) et de six gobelets, un vase, une petite tasse en forme 
de chope, six tasses à orangeade, un vide-poche ou ravier ovale, un pichet, un mug, une tasse à anse latérale à décor floral et 
deux sous-tasses. Divers modèles. Marques sur certaines pièces. (H. : jusqu'à 25,5 cm) (égrenures à certaines pièces)

40

266 Mathieu MATEGOT (1910-2001), attribué. Porte-revues en métal et rigitule laqués noirs. (H. : 55 cm) (oxydations) 50

267 Mathieu MATEGOT (1910-2001), dans le goût de. Range-vinyles en métal doré et rigitulle laquée noire. (H. : 46,5 cm) 

(oxydations). 
On y joint un lampadaire en métal laqué noir à deux lanternes en papier washi dans le goût d'Isamu NOGUCHI et une tablette 
en bois (papier déchiré et saut de placage), et un porte-revues jaune et noir façon scoubidou.

60

268 Mathieu MATEGOT (1910-2001), attribué à. Desserte à roulettes en métal doré à plateau en tôle perforée treflée, les pieds 
réunis par un porte-revues en métal doré et scoubidous. Vers 1960. (Dim. : 54 x 39,5 x 73 cm) (importantes oxydations)

40

269 Paire de lampes de bureau en métal laqué rouge et laiton, le bras articulé. Deux fixations possibles pour le bras. Travail des 
années 1960. (H. : 36,5 cm) (bras à refixer, petites oxydations)

40

270 Miroir soleil en métal doré. Vers 1960. (Diam. : 49 cm) (petites oxydations, et piqûres à la glace) 80

272 GRUNDIG. Paire d'enceintes globulaires en fonte d'aluminium jaune pâle. Proches du modèle Audiorama. Dans leur carton 
d'origine. Travail des années 1960. (légers enfoncements aux diffuseurs de son)

180

273 VECA MILANO éditeurs. Paire d'appliques en métal chromé et verre fumé. Travail des années 1960. (H. : 28 cm) 180

274 FLASH Transistor. Horloge murale en métal laqué noir, le cadran ovale entouré d'une tige de métal de forme libre. Travail des 
années 1960 (H : 27 cm., L : 32 cm.) (oxydations)

40

275 SIMPLEX. Horloge murale à cadran à chiffres arabes sur fond blanc. Travail des années 1950/1960. (Diam. : 49 
cm)(Oxydation en bordure)

60

276 Paire de fauteuils en lainage marron, les pieds fuselés se prolongeant sous la forme d'accotoirs, en teck (H. : 69 cm - H. 
(assise) : 35 cm) (petites usures à la garniture de l'un)
Pour une paire de fauteuils similaires, éditée par Zol Italie, vers 1960, cf. vente Versailles Enchères du 5 octobre 2019.

400
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278 Paire de fauteuils en bois blond à garniture postérieure en tissu bleu, reposant sur quatre pieds fuselés. Travail scandinave vers 
1960. (H. : 81 cm - H. (assise) : 35 cm) (petites usures aux pieds)

120

279 Pierre GUARICHE (1926-1995), dans le goût de. Paire de fauteuils en lainage vert foncé reposant sur quatre pieds balustres 
en bois. (Dim. : 78 x 73,5 x 78 cm) (pieds postérieurs)

120

280 Table basse en teck, le plateau recouvert d'une toile enduite, reposant sur quatre pieds compas renversés. Vers 1960. (Dim. : 
50 x 110 x 55 cm)

210

281 Lena LARSSON (Suède, 1919-2000). Fauteuil rocking-chair en bois teinté à dossiers et joues à barreaux. Vers 1960. (H. : cm) 150

282 BAUMANN. Ensemble de six chaises, modèle Sled (Siège 14) dit "gondole", en hêtre teinté foncé et garniture de cotonnade 
beige. Travail des années 1960. (Dim. : 79 x 50 x 45 cm) (petits accidents et manques, et rayures)

290

283 Miroir soleil en métal laqué noir et doré. Vers 1960. (Diam. : 60 cm) 70

284 Joseph André MOTTE (1925-2013). Fauteuil en skaï fauve à piétement tubulaire quadripode laqué noir. (insolation aux 
accotoirs)

380

285 CHATY VALLAURIS. Grand miroir soleil en métal patiné doré à glace centrale convexe dite "sorcière" ceinte d'un encadrement 
torsadé à décor rayonnant. Vers 1960. Marqué au revers. (Diam. : 83 cm)

381

286 Yves CHRISTIN (XXe siècle) - Editions AIRBORNE. Paire de fauteuils, modèle Storm, en métal tubulaire chromé à garniture 
de lainage orange. Vers 1960. (Dim. : 75 x 57 x 56 cm) (usures à la garniture de deux fauteuils)

200

287 Charles POLLOCK (1930-2013), d'après. Paire de fauteuils de bureau, "Executive chair", à coque en plastique ABS moulé noir 
gainée de cuir noir capitonné, l'assise tournante reposant sur un piétement étoile quadripode en fonte d'aluminium. (Dim. : 80 x 
75 x 59 cm) (petit accident au cuir de l'un au niveau du dossier)
Modèle édité pour la première fois en 1963 par KNOLL International.

350

288 Pierre GUARICHE (1926-1995), dans le goût de. Paire d'appliques en laiton et perspex de forme cornet. Vers 1960. (H. : 29 
cm) (oxydations superficielles)

140

289 Paire de fauteuils relax à dossier inclinable et repose-pieds rabattable en tissu marron reposant sur des pieds compas en bois 

clair. Travail scandinave des années 1960. (Dim. : 87 x 75 x 75 cm)

250

290 ART-PROG. Ensemble de vingt-six chaises de bistrot ou de jardin en métal tubulaire laqué vert d'eau. Etiquettes aux revers 
"Les sièges tissés - bois tubes & profilés - ART-PROG - Gray". (sauts de peinture)

360

291 CHATY VALLAURIS. Miroir soleil à décor rayonnant en métal patiné doré. Marqué au revers "Chaty Vallauris A.M". Travail des 
années 1960. (Diam. : 50 cm) (quelques brins déformés)

320

292 STRING DESIGN. Etagère murale modulable à structure et étagères en métal laqué noir, modèle Self, à six étagères, quatre en 
métal laqué noir, deux en aggloméré. Travail des années 1960. (Long. : 60 x 150 x 16 cm)

80

293 MARCHAL (XXe). "Couple et oiseau". Grande huile sur toile, sans châssis, signée et datée 1964 en bas à droite. (Dim. : 134 x 
195 cm) (sauts de peinture)

400

294 Brigitte OLSON (XXe siècle). "Femme nue allongée". Huile sur toile signée et datée 65 en bas à droite. (65,5 x 82 cm) 220

296 Honoré CAMOS - VALLAURIS. Lampe "boule" en céramique orange à décor ajouré de motifs feuillagés. Marquée au revers. 

(H. : 17 cm) (éclats)

30

298 Grande lampe constituée d'un fût ovoïde en bois tourné, reposant sur une base cubique en pierre blanche, l'abat-jour orné de 
fleurs et plantes séchées. (H. : 61 cm)

50

299 Monique BRUNNER - VALLAURIS. Partie de service de table en céramique à décor de poissons rouges et d'un hippocampe 
sur fond gris clair comprenant huit assiettes de table et une assiette creuse. Signées et marquées "décor main". Vers 1960. 
(Diam. : 23,5 cm) (quelques défauts de cuisson à l'assiette creuse)
Après avoir cotoyé Suzanne Ramié et Pablo Picasso à Madoura, Monique Brunner s'est installée avec son mari Kurt Brunner à 
Vallauris et a exercé jusqu’à leur retraite en 1988. Leurs céramiques étaient vendues à Vallauris (Poterie Terre de Provence), à 
Vence puis à partir de 1974, chez de nombreux clients sur les côtes françaises de Menton au Mont St Michel.

200

300 Roger LANDAULT (1919-1983), attribué à. Ensemble de six chaises en bois à dossier lenticulaire et assise gainés de skaï vert 
rainuré. Traces d'étiquettes aux revers. Vers 1960.

250

302 Yves CHRISTIN - Editions AIRBORNE. Ensemble de quatre chaises, modèle Storm, en métal tubulaire chromé à garniture de 
lainage jaune orangé. Vers 1960. (Dim. : 78 x 52 x 52 cm) (usures à la garniture de deux fauteuils)

400

303 Marcel BREUER (1902-1981), dans le goût de. Ensemble comprenant six fauteuils à structure tubulaire en métal chromé, 
l'assise suspendue dite cantilever et le dossier le skaï noir. (quelques usures)

280

304 Guéridon à piétement en métal doré tripode, le plateau circulaire à l'imitation de l'acajou. (H. : 50 cm - Diam. : 41 cm) 20

307 Louis Christian KALFF (1897-1916) suspension en teck et opaline de forme tronconique. Vers 1960. (petit éclat au col de 
l'opaline)

40

308 Jacques HITIER (1917-1999). Chevet à structure en laiton, tiroir caisson en partie supérieure et tablette d'entretoise. (Dim. : 67 
x 38,5 x 28 cm) (petites oxydations)

130
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309 Martin STOLL, dans le goût de. Ensemble de trois fauteuils à coque en palissandre thermoformé et piétement en métal. 
Garniture postérieure en galfa d'époque. 
On y joint un fauteuil à structure métallique tubulaire, daté 1985 Italie au revers.

Ce modèle n'est pas sans rappeler le fauteuil "Lounge" de Charles et Ray EAMES.

300

310 Pierre GUARICHE (1926-1995), dans le goût de. Paire de fauteuils en tissu bleu roi reposant sur quatre pieds en métal fuselé 
laqué noir. (Dim. : 90 x 74 x 74 cm)
Proches du modèle Troïka de Pierre Guariche.

300

311 PELFRAN. Ensemble comprenant une chaise et un pouf en moumoute verte, la chaise reposant sur un piétement fuselé en 
métal doré. Travail des années 1960. (H. : 67 cm (chaise) - 37 cm (pouf)) (légère oxydation au piétement)

50

313 Jacques HITTIER (1917-1999), dans le goût de. Ensemble de trois chaises à piétement tubulaire en acier laqué noir, assise et 

dossier en skaï vert d'eau. (H. : 79 cm) (petites oxydations, mouillures et frottements aux assises)

50

314 Vitrine basse en palissandre ouvrant à deux vantaux vitrés coulissants. Vers 1960. (Dim. : 84 x 111 x 32 cm) 120

318 MAISON BAGUES, dans le goût de. Selette en laiton à l'imitation du bambou. Plateaux en verre. (Dim. : 60 x 40 x 40 cm) 80

319 MAISON JANSEN ou MAISON CHARLES, dans le goût de. Lampe en laiton en forme d'ananas. (H. : 51 cm) 360

322 MAISON BAGUES, attribué à. Ensemble comprenant une table basse à plateau circulaire en verre et quatre bouts de canapé à 

plateau en verre en quarts de cercle, piétement en laiton, les montants cannelés surmontés de pommes de pin. Travail des 
années 1960 de style néoclassique. (Diam. (table) : 80 cm - H. : 46,5 cm) (éclats en bordures aux verres)

500

324 GRANDJEAN JOURDAN à Vallauris, et attribué à. Ensemble en céramique à décor en "faux bois" mat à l'imitation du bois 
d'olivier comprenant deux vases, un cache-pot, et un plateau. Marques aux revers. (quelques éclats)
On y joint : GRANDJEAN JOURDAN à Vallauris, attribué à. Service à liqueur en céramique à décor en "faux bois" à l'imitation 
du bois d'olivier, intérieurs émaillés de couleurs, comprenant une bouteille et son bouchon, et huit verres à liqueur en forme de 
chopes.

50

327 GRANJEAN JOURDAN à Vallauris. Parties de services en céramique à décor "faux-bois" mat à l'imitation du bois d'olivier 

comprenant une cafetière, une théière, un sucrier couvert, 4 raviers, 4 mugs, une tasse à déjeuner, trois sous-tasses et une 

coupelle formant vide-poche. Marques aux revers. Vers 1960. (couvercles manquants, éclats à certaines pièces)

90

329 Attribué à PININFARINA pour GALLUS. Meuble de dentiste pivotant en métal laqué de couleur crème, en deux parties ouvrant 
chacune à 5 tiroirs laqués jaune, reposant sur un piétement compas. Dessus en opaline blanche. Vers 1960. (Dim. : 149 x 42 x 
96.5 cm) (accidents, et restauration dans l'angle d'un dessus en opaline).

300

330 Angelo OSTUNI (XXème siècle). Table d'appoint ou desserte à roulettes à piétement compas en métal laqué noir, les pieds 
réunis par une entretoise en croisillons formant porte-revues. (Dim. : 73 x 45 x 71,5 cm) (oxydations)

20

331 Gastone RINALDI (1920-2006), attribué à. Chaise en métal chromé, modèle Sabrina. (H. : 79,5 cm) (oxydations) 30

332 Angelo OSTUNI (XXème siècle). Table d'appoint ou desserte à roulettes à piétement compas en métal laqué noir, les pieds 
réunis par une entretoise en croisillons formant porte-revues.  (Dim. : 73 x 45 x 71,5 cm) (oxydations et fêle plateau en verre)

30

333 KNIGHT DESIGN. Ensemble de quatre lampadaires en métal laqué blanc, le col évasé et la base circulaire. Etiquettes aux 
revers. Vers 1980. (H. : 184 cm) (choc à l'un, et déformation au col d'un deuxième, oxydations et sauts de peinture)

350

335 LEILA et MASSIMO VIGNELLI pour KNOLL. Ensemble de quatre chaises modèle Handkerchief. Piètement en fils d'acier, 

cadre en contreplaqué de bois tapissé d'un tissus rouge. Travail des années 1980.(accidents)

200

338 Ensemble de 10 porte-couteaux, de forme évoquant un nœud papillon, en nacre à filets en plexiglass noir. (Dim. : 1 x 4,5 x 1,5 
cm) (petits accidents à certains)

20

340 Josef INWALD. Partie de service de verres en partie teinté jaune comprenant un pichet, une carafe avec son bouchon, un 
bouchon, cinq verres à vin blanc et deux verres à vin rouge. (H. (carafe) : 33 cm) (Petites rayures d'usage)

210

341 Verner PANTON (1926-1998). Lustre modèle "fun" en inox et pastilles de nacre en guirlandes à l'imitation de la monnaie du 
pape et coquillages.(Diam. : 27,5 cm) (petits accidents et manques)

100

342 Pascal MORABITO (né en 1945). Service à thé égoïste en métal argenté de forme triangulaire moderniste les prises en bois 

noirci, comprenant une théière, un sucrier couvert, une tasse et un plateau encastré. Signé. (H. (théière) : 17 cm) (léger choc à 

l'angle de la théière)

850

343 Fritz NAGEL (XXe siècle). Ensemble de trois bougeoirs tripodes modulables en métal chromé. Vers 1970. (H. : 6 cm) (un pied 
légèrement tordu)

40

348 Patrice ALLART (né en 1945), attribuée à. "Composition cinétique". Tapisserie canevas en laine à décor dans les tons orangés. 
Travail des années 1970. (Dim. : 64 x 64 cm)

140

349 FASHION. Réveil de forme ovoïde en plastique argenté, le cadran ovale bleu. (H. : 16 cm) (petites usures) 10

350 BAYARD. Horloge murale en métal laqué noir et pvc de forme libre. Travail des années 1960/1970. (Dim. : 45 x 32 cm) 40

351 VEDETTE. Horloge murale en métal laqué noir, laiton et pvc de forme libre.Travail des années 1960/1970. (Longueur : 31 cm) 40

352 KIENZLE. Horloge murale en métal laqué noir et laiton brossé. Travail des années 1960/1970. (Diam. : 31 cm) 70
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353 FASHION. Réveil "boule" sur pied en plastique argenté, le cadran circulaire doré, sur un piétement tulipe. (H. : 21 cm) 30

354 JAZ. Horloge murale en faïence émaillée de couleur crème. Travail des années 1970. (Dim. : 30 x 22 cm) 40

355 François MONNET (né en 1946) - Editions Kappa. Table basse modèle Naja, le piétement tripode en inox, le plateau 

rectangulaire en verre. Travail des années 1970. (petits éclats en bordures du plateau)

220

356 Lampe à poser en fer forgé, le fût en forme de maillons de chaîne reposant sur un piètement rectangulaire. Travail des années 
1970. (H. : 58 cm)

30

357 Lampadaire en fer forgé, le fût en forme de maillons de chaîne reposant sur un piètement tripode. Travail des années 1970. (H. 
: 138,5 cm)

80

360 Aldo JACOBER (né en 1939), attribué à - Edition Alberto Bazzani. Ensemble de quatre chaises pliantes, modèle Fiera di 
Trieste, en bois teinté rouge, vers 1971. (H. (repliée) : 80 cm - H. (assise) : 43,5 cm)

250

361 Giancarlo Piretti (1940) - Castelli Editeur. Paire de fauteuils, modèle Alky, à structure en métal, garniture en cuir beige, pieds en 
aluminium chromé. Vers 1970. (Dim. : 70 x 60 x 73 cm) (usures à la garniture)

300

362 Olivier MOURGUE (né en 1939), dans le goût de. Lampadaire en métal chromé et brossé, modèle "Flower", à deux réflecteurs 
en forme de fleurs. Travail des années 1970. (H. : 160 cm)

240

365 Desserte à roulettes en métal brossé à deux plateaux en verre fumé et porte-bouteilles. Vers 1970. Editée pour un jeu 
publicitaire Martini Rosso. (Dim.  69 x 42 x 69 cm)

40

366 Petite table pliante dans le goût de GUZZINI à piétement pliant en laiton agrémenté d'une chaine. Plateau rectangulaire en 
bakélte à l'imitation de l'écaille de tortue. 
Travail de la seconde moitié du XXème siècle. 
DIM du piétement: 26x56x33cm
DIM du plateau: 66x6x44cm

190

367 Yuri GUSEV (Moscou:1928-2012), Samson et Dalila, importante huile sur toile signée en bas à gauche. Signée et datée au 
revers de la toile. 
DIM: 101x76cm 
Provenance: ancienne collection Louis Roederer

Dalila est sollicitée par les Philistins, ennemis d'Israël, afin qu'elle les aide à découvrir le secret de la force de Samson. Elle 
séduit alors Samson et essaie par trois fois de lui soutirer son secret. À chaque fois, Samson lui répond par un mensonge. 
Lorsque Dalila lui demande pour la quatrième fois de partager avec elle son secret, Samson finit par lui révéler que sa force lui 
vient de sa chevelure de nazir, car il est consacré et dévoué à Dieu. Dalila le trahit, l'endort sur ses genoux et rase ses sept 
tresses pendant son sommeil, le privant ainsi de sa force et du secours de Dieu.

250

368 Desserte moderniste à roulettes de forme circulaire en métal tubulaire chromé à deux plateaux en verre. Travail des années 
1970

150

369 MAISON BARBIER, dans le goût de. Pied de lampe en tôle laquée blanche, de forme globulaire sur un piédestal. (H. : 50 cm) 
(quelques sauts de peinture)

80

370 Nathalie SAILLEY et Alexis VINUM (XXe siècle). Paire de vases soliflores en verre soufflé pour Soleil Verre. (Dim. : 15 x 27 x 

47 cm (chaque))

80

371 Desserte à roulettes en métal chromé à deux plateaux oblongs en verre fumé et trois porte-bouteilles. Vers 1970. (Dim. : 60 x 

75,5 x 44,5 cm)

90

372 THUC (XXe siècle). "Nature morte au bouquet de fleurs". Huile sur toile signée et datée 61 en bas à droite. (Dim. : 38 x 46 cm) 140

373 Willy RIZZO (1928-2013), dans le goût de. Table basse rectangulaire en métal chromé et doré, le plateau en verre fumé 
reposant sur quatre pieds à section carré réunis par une tablette d'entretoise en verre fumé. (Dim. : 48 x 70 x 50 cm) (égrenure 
au plateau en verre, légères usures)

300

374 Mart STAM (1899-1986), dans le goût de. Ensemble comprenant trois fauteuils à structure tubulaire en métal chromé, l'assise 
suspendue et le dossier le skaï noir.

120

375 Bernard HENRY (XXe siècle - Elève de Line VAUTRIN). Miroir rectangulaire en talosel et cabochons en plastique orange. 

Signé au revers. Vers 1970.

(Dim. : 16 x 13 cm)

210

378 PUERTAS (XXe)."Rue de Moscou", 2000. Grande huile sur toile. (Dim. : 176 x 135 cm)(Accident)

Puertas, illustrateur et peintre de fresque et affichiste.

260

379 RISPAL. Lampadaire dit "mante religieuse" (n° 14.950) en teck, abat-jour sphérique en acétate de cellulose plissé de couleur 

crème. Travail des années 1970. (H. : 160 cm)

1 800

380 Pol CHAMBOST (1906-1983), dans le goût de. Lampe en céramique craquelée bleu de Deck. Daté "14 JAN 74" en creux. (H. 
(totale) : 24,5 cm)

50

382 Angelo OSTUNI (XXème siècle). Table d'appoint ou desserte à roulettes à piétement compas en métal laqué noir, les pieds 
réunis par une entretoise en croisillons.  (Dim. : 76 x 54  x 63 cm) (oxydations et écrou manquant)

40
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384 Pierre GUARICHE (1926-1995), attribué à. Table basse à plateau rectangulaire en verre et structure en métal doré et tôle 
laquée noire perforée formant porte-revues. (Dim. : 44 x 45 x 83 cm) (oxydations et plateau intermédiaire manquant)
On y joint : Mathieu MATEGOT (1910-2001), dans le goût de. Porte-revues en métal doré et rigitulle laquée noire. (H. : 46,5 
cm) (oxydations)

160

385 SÖLKEN LEUCHTEN éditeur. Lampadaire en métal chromé à cinq bras de lumière, reposant sur une base circulaire. Travail 
des années 1970. (globes manquants)

150

386 Baromètre en plastique abs orange reposant sur un piétement tulipe. Travail des années 1970. (H. : 19 cm) 130

387 Vase à cols multiples disposés en enroulements en céramique émaillée bleue. Signé MIKA au revers. (H. : 21 cm) 50

388 Aldo JACOBER (né en 1939), attribué à - Edition Alberto Bazzani. Ensemble de douze chaises pliantes, modèle Fiera di 
Trieste, en bois naturel. Marquées Made in Roma au revers. Vers 1971. (H. (repliée) : 80 cm - H. (assise) : 43,5 cm)

500

389 TROPHY. Horloge murale "ORTF", création Hourriez, licence ATO, cadran à fond gris à décor d'étoiles et demi-sphères, 
coque en plastique gris. Travail des années 1960/1970. (28 x 25 cm)

130

390 Frederico GINER Paire de chaises à structure en métal et fils de métal laqués bleus. Travail des années 1970. (Dim. : 77 x 45 x 
40 cm) (oxydations)

50

391 Paire de suspensions en opaline orange à quatre bourrelets. Vers 1970. (Dim. : 28 x 22 cm) 80

392 Desserte à roulettes, en métal chromé à deux plateaux en verre fumé, à piétement décentré et porte-bouteilles. Vers 1970. 

(Dim. : 64,5 x 70,5 x 43 cm) (éclats au verre)

40

393 Paire de lampes en aluminium chromé et brossé. Travail des années 1970. (H. : 60 cm (hors abat-jour)) (quelques piqûres) 180

394 Gino SARFATTI (1912-1985), dans le goût de. Importante lampe champignon à abat-jour en aluminium brossé hémisphérique 
réglable en hauteur sur un fût en métal chromé reposant sur une base circulaire en fonte laquée noire. Numérotée 26912 au 
revers en creux. Travail des années 1970. (H. : 70 cm - Diam. : 40 cm)(Petit choc à l'abat-jour)

80

395 Paire de suspensions en laiton de forme cylindrique. Travail des années 1960/70. H. (totale) : 55 cm - H. (diffuseur) : 24 cm)) 72

396 Lampe à poser "Eyeball" en métal chromé. Travail des années 1970. (H. : 16 cm) (oxydations superficielles) 40

399 FONTANA ARTE, attribué à. Miroir de salle de bain à glace ovale biseauté sur un support en verre fumé à deux lumières 
d'applique. Travail des années 1960/70. (Dim. : 81 x 63 cm)

100

401 Lustre en fils de métal chromé de forme cubique. Travail des années 1970. (Dim. : 96 x 31 x 31 cm) 100

402 Pol CHAMBOST (1906 - 1983), dans le goût de. Vase "boule" en céramique craquelée à glaçure bleu de Deck. Numéroté 991 
au revers en creux. (H. : 20 cm)

75

403 Sculpture en métal figurant un coq. (H. : 57 cm - Long. : 62 cm) 100

405 Miroir soleil en bois doré à décor rayonnant. Travail des années 1960/70. Redoré. (Diam. : 63 cm) 200

406 Miroir soleil en résine dorée à décor rayonnant. Travail des années 1960/70. (Diam. : 60 cm) (restauration à deux rayons de 

soleil)

110

407 Desserte à roulettes en aluminium brossé à deux plateaux en verre fumé. (Dim. : 45 x 42 x 69 cm) (éclats au verre) 30

408 Paire de bougeoirs en laiton, les bobèches en forme de pétales, le fût orné de petits cailloux en verre bleu reposant sur une 
base circulaire. (H. : 30 cm) (base repatinée)

40

409 Lampe "boule" en verre opalin noir. Abat-jour argenté postérieur. (H. (totale) : 45,5 cm) 85

415 Radio réveil, FORM 990, de 1974, designer (US), Industriel Itt Graet. (H. : 17 cm) 65

416 Lampe à poser "Eyeball" en métal chromé. Travail des années 1970. (oxydations)

On y joint une lampe cocotte à poser à abat-jour en métal laqué bleu clair (à refixer)

40

417 Verseuse en terre cuite émaillée en forme d'ananas. Vers 1970. (H. : 25 cm) 25

418 Louis Christian KALFF (1897-1976) pour PHILIPS. Lustre modèle boomerang en teck à trois appliques en opaline blanche à 
décor côtelé. 
Dim : 50 x 40 cm.

180

419 AMILUX éditeur. Lampe à poser "Eyeball" à structure en métal chromé et réflecteur globulaire laqué orange vif, réglable en 
hauteur. Travail des années 1970. (H. : 33 cm) (oxydations, et petit choc au globe)

30

420 Desserte en métal chromé tubulaire à deux plateaux en plastique orange, reposant sur quatre roulettes. Travail des années 

1970. (H. : 63 cm - Diam. : 43 cm)

90

421 Roger TALLON (1929-2012), d'après. Tabouret pliant, modèle TS, en pin laqué blanc. Travail des années 1970. 40

422 Seau à glaçons isotherme en aluminium en forme de pomme. (H. : 20 cm - Diam. : 19 cm) 30
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423 Magnus ELEBÄCK & Carl OJERSTAM pour IKEA. Lampe à poser en plastique blanc façon opaline reposant sur un piétement 
tulipe en plastique jaune pâle. Marque au revers. Travail des années 1970. (H. : 51 cm - Diam. : 38 cm)

150

424 Gaetano SCIOLARI (1927-1994), attribué à - MAZZEGA éditeurs à Murano. Lustre en métal chromé et bois à trois bras de 
lumières, les diffuseurs en forme de globes en verre blanc en partie ambré. Travail des années 1970.

60

425 Chauffeuse en métal à dossier et assise gainés de velours marron capitonné. Travail des années 1970. (petits accidents à la 
garniture)

400

426 Max SAUZE (né en 1933), attribué à. Paire d'appliques en aluminium brossé. Travail des années 1970. (H. : 35 cm) 120

430 Suspension en plastique souple blanc en forme de fleur de lotus. Vers 1990. (H. : 30 cm) 10

431 Michel DUMAS pour ROCHEBOBOIS. Bout de canapé en altuglass à une étagère, reposant sur quatre roulettes en métal 
nickelé. (Dim. : 46,5 x 40,5 x 40 cm) (petites rayures d'usage)

50

432 Michel DUMAS pour ROCHEBOBOIS. Bout de canapé en altuglass à une étagère, reposant sur quatre roulettes en métal 
nickelé. (Dim. : 47,5 x 58 x 40) (petites rayures d'usage)

60

432,1 Boris TABACOFF (1927-1985) Chaise, modèle " Sphère ", à coque sphérique formant assise en plexiglas fumé thermoformé 
sur un piétement en acier chromé, coussin d'assise en skaï blanc. (Dim. : 71 x 59 x 50 cm) (usures au skaï)
On y joint une seconde chaise à l'assise accidentée.

1 150

433 Marc HELD (né en 1932) - Chiffonnier ou petit meuble de rangement en plastique abs ouvrant à quatre tiroirs orange. Edition 
PRISUNIC. Vers 1970. (Dim. : 74 x 38 x 30 cm)

160

434 Edition TALLER UNO. Lampe de bureau en arc en métal laqué noir. Cache-ampoule hémisphérique en tôle laquée noire à 

l'extérieur et blanche à l'intérieur.  Marquée. Travail des années 1970/80. (H. : 72 cm) (quelques sauts de peinture)

75

435 M. Paris pour SICOPAL. Paire de fauteuils en plastique orange moulé et alvéolé, structure tubulaire en métal laqué blanc. 
(usures aux accotoirs)

50

436 Hubert NICOLAS (né en 1928). Ensemble de quatre chaises en métal brossé à dossier bandeau et assiseen tissu texturé. 
(petites usures)

40

437 Hubert NICOLAS (né en 1928). Paire de chaises de salle à manger Série "L", structure en acier nickelé et bois, garniture 
synthétique fauve. (H : 73 cm., L : 46 cm., P : 45 cm.). (Traces d’oxydation et usures à la garniture)

Ces chaises ont été exposées et commercialisées à la Galerie Germain au 19 de rue Guénégaud à Paris. 
Ce modèle a notamment été publié dans les revues Maison Française en avril 1971, Demeures de France, CREE en mars/avril 
1971.

120

438 Patricia URQUIOLA (née en 1961) - Edition MOROSO. Fauteuil bas modèle "Fjord" à structure en acier garnie de mousse de 
polyéruthane recouverte de cuir de couleur taupe reposant sur un piétement en acier à base carrée. Etiquette tissu "Moroso". 
Travail des années 2000. (Dim. : 62 x 82 x 50 cm) (petites usures à la base)

450

444 Igor MITORAJ (1944-2014), dans le goût de. Buste de femme nue en composition à patine médaille à l'imitation du bronze. Non 
signé. Vers 1970/1980. Bélière au revers pour l'accrochage. (Long. : 43 cm - Largeur : 28 cm) (petit trace de choc)

200

445 PHILIPS. Ensemble de quatre spots en métal laqué blanc. Etiquettes à l'intérieur "Mack 38". (H. : 16 cm - Diam. 9 cm) 80

448 C. MOES (XXe siècle). Important vase en grès émaillé brun tacheté. Marqué C. MOES au revers et daté 1984. (H. : 20 cm - 
Diam. (base) : 23 cm)

125

449 Seau à glaçons en forme de hibou en aluminium brossé, intérieur en plastique. La tête formant le couvercle du seau. Marqué 
"Made in Hong Kong au revers". Travail des années 1970. (H. : 31 cm)

50

450 Ecole française du XXe siècle. "Portrait de femme à la robe bleue". Huile sur toile. (Dim. : 52,5 x 34 cm) (accident à la toile) 90

451 Georgia JACOB (XXe siècle). Ensemble de trois lampes à poser en résine orangée reposant sur une base circulaire en marbre 
blanc. Modèles Athéna et Corolle. Etiquettes aux revers. (H. : 51 et 91 cm)(Pette fissure en haut de l'une des lampes )

450

452 Lampe dite "Paquebot" en métal chromé, le fût fuselé en métal laqué bleu reposant sur une base circulaire. Marque au revers. 
Travail allemand des années 1980. (H. : 46 cm) (piqûres superficielles à l'abat-jour, et griffures au fût)

50

457 Joseph BANC dit Jef BANC (Né en 1930). "La vie". Technique mixte sur papier japon nacré, signée en bas à gauche. (Dim. : 
38,5 x 50 cm) Avec certificat de l'artiste. 
Provenance : acquis directement auprès de l'artiste.

150

458 Pascale CERATO (née en 1966). "Le fantasme et les chiffres", huile sur toile, signée et titrée au revers (100 x 81 cm.) 110

459 PHILIPS. Ensemble de trois spots en métal laqué blanc. Etiquettes à l'intérieur "Mack 38". (H. : 16 cm - Diam. 9 cm) 60

460 Joseph BANC dit Jef BANC (Né en 1930). "C'est le Printemps pour les deux fleurs universelles". Technique mixte sur vélin 

marouflée sur toile, signée en bas à gauche et titrée au revers. (Dim. : 57 x 28 cm)

120

461 M. CLEMENT (XXe siècle). Sujet en céramique vert et noir figurant une tête moderniste asymétrique et dissociée, l'une des 
faces décharnée, la seconde à décor de rouages au niveau du crâne. Signé et daté 1959. (Dim. : 32 x 11 x 22 cm)

95

462 MALFAIT (XXe siècle). "Portrait d'homme psychédélique". Huile sur toile. Portant une étiquette "Malfait. 2ème prix 1971 Villa 
Toriani" (Dim. : 92 x 73,5 cm) (petits accidents)

130
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465 ARCHIGUILLE (Augustin François GUILLE) (1932-2017), composition abstraite dans les tons de marron, technique mixte sur 
toile. Signée en bas au milieu.
Circa 1980.
Dim : 130 x 98 cm.

200
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