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  13 Hans Hartung (1904-1989) Farandole, 1971 Lithographie originale signée et numérotée au 
crayon Tirage en 75 exemplaires sur papier. Dimensions de l'oeuvre: 49 x 74 cm. Editée et 
imprimée par Poligrafa, Barcelone. Cette lithographie provient de l'édition en coffret du livre 
Farandole de Hans Hartung et Jean Proal. Elle comporte un pli central, car toutes les 
lithographies du livre sont présentées pliées. Parfait état.  ___Les lots seront pris en charge 
par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € 
l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. 
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

960

  31 Victor VASARELY (d'après) Progression 11, 1972 Héliogravure en couleurs sur papier 280 
grs/m2 Titré et cachet de l'éditeur sur un cartel au dos. Editée en 1974 par les éditions du 
Griffons. Vendue avec son passe-partout prêt à être encadrée. Format du passe-partout : 50
x 50cm Format de la monographie : 41 x 41cm  ___Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € 
hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

120

  33 Victor VASARELY (d'après) Progression 2, 1972 Héliogravure en couleurs sur papier 280 
grs/m2 Editée en 1972 par les éditions du Griffons. Vendue avec son passe-partout prêt à 
être encadrée. Format du passe-partout : 50 x 50cm Format de la monographie : 41 x 41cm 
___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

120

  53 Marc CHAGALL (d'après) Mille et une nuits, 1985 Lithographie sur du papier à la cuve 
artisanal papier vélin d'Arches Numérotée au crayon sur 333 exemplaires, datée de 1985 
Timbre sec SPADEM + signature. Dimensions de l'image 18.5 x 24.5 cm Dimensions de la 
feuille 32 x 38.5 cm Dim. int. passe-partout 26 x 36 cm Dim. ext. passe-partout 40 x 50 cm  
___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

150

  54 Marc CHAGALL (d'après) Les mille et une nuits, 1985      Lithographie sur papier vélin 
d'Arches   Numérotée au crayon 177/333 ex.   SPADEM, Timbre sec.      Dimensions de 
l'image 18.5 x 24.5 cm   Dimensions de la feuille 32 x 38.5 cm   Dim. int. passe-partout 26 x 
36 cm   Dim. ext. passe-partout 40 x 50 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € 
hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

150

  55 Marc Chagall (1887-1985) Mille et une nuits, 1985 Lithographie Numérotée sur 333 ex., 
datée de 1985 Signée dans la planche Timbre à sec SPADEM      Dimensions du motif 18.5 
x 24.5 cm   Dimensions de la feuille 32 x 38.5 cm   Dim. int. passe-partout 26 x 36 cm   Dim.
ext. passe-partout 40 x 50 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés 
encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

150

  56 Marc CHAGALL (d'après) Mille et une nuits, 1985 Lithographie sur papier vélin d'Arches   
Numérotée au crayon sur 333 exemplaires   Timbre sec SPADEM      Dimensions de l'image
18.5 x 24.5 cm   Dimensions de la feuille 32 x 38.5 cm   Dim. int. passe-partout 26 x 36 cm  
Dim. ext. passe-partout 40 x 50 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur
qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés 
encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.
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  57 Maurice GENIS Forêt tropicale impressionniste Aquarelle, gouache et encre originale 
Signée à l'encre en bas à droite Sur papier, 32 x 24 cm Excellent état  ___Les lots seront 
pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC 
France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront 
envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

100

  59 Patrick DEVREUX Femme à l'éventail, 2005 Lithographie originale Signée au crayon et 
également dans la planche Sur vélin BFK Rives, 66 x 48,5 cm Numérotée sur 60 Excellent 
état  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un
forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

120

  68 Salvador DALI (1904-1989) (d'après) Alice aux pays des merveilles Lithographie en couleurs
sur papier Arches avec bord frangé. Tirage 2400 ex. - 1984 Signée dans la planche en bas à
droite et justifiée en bas à gauche, numérotée au crayon, tampon sec de l'éditeur Édition en 
1984 à 2400 exemplaires par l'atelier lithographique Levine  Levine Dimensions avec les 
marges 48 cm x 60 cm Dimensions hors marges 40 cm x 27 cm Vendu avec son 
passe-partout : 50 cm x 70 cm Très bon état, jamais encadrée.  ___Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30
€ l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés.
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

1 450

  70 Salvador DALI (1904-1989) (d'après) Apparition du Visage d'Aphrodite de Cnide dans un 
paysage      Lithographie en couleurs sur papier artisanal à la main, à la cuve avec bord 
frangé.   Tirage 2000 ex. - 1988   Signée dans la planche en bas à droite et justifiée en bas 
à gauche, numérotée au crayon, tampon sec de l'éditeur   Édition en 1988 à 2000 
exemplaires par l'atelier lithographique Jobin à Paris      Dimensions avec les marges 65 x 
50 cm   Dimensions hors marges 48 x 38 cm      Très bon état, jamais encadrée.  ___Les 
lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 
€ TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront 
envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

120

  74 "Lars BO Jeu onirique (Le Rêve de Jean Valjean 6/8), 1975 Gravure eau-forte en couleur 
originale Signée au crayon par l'artiste Sur BFK Rives, 36 x 44,5 cm Edition limitée à 100 
exemplaires (non-numérotés) INFORMATION : Cette gravure fait partie de la série ""Le 
Rêve de Jean Valjean"" d'après le roman de Victor Hugo REFERENCE : Catalogue 
raisonné ""Gravures Lars Bo"" établi par Ludmilla Balfour (fille de l'artiste), #N°158 - Le 
Rêve de J.V. 6/8 Excellent état  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés 
encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire."

940

  76 Christo (1935-2020)(d'après)   The Gates - New York Central Park, 2005      Impression 
couleur sur papier ferme    d'après une photographie de Wolfgang Volz      dimensions : 50,5
x 76,0 cm      En parfait État  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés 
encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

105

  79 Christo, Poster photographique, The Umbrellas, California site, 1991 signé au feutre par 
l'artiste 300 exemplaires Dimensions de l'œuvre 95 cm x 64 cm Format de l'image 95 cm x 
64 cm. Édité par Poligrafa. Parfait état.  ___Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € 
hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

360

  80 Christo The Wall-Wrapped Roman wall, Rome, 1974 Poster photographique. Signé au 
feutre par l'artiste. 300 exemplaires Dimensions de l'oeuvre : 93 cm x 61 cm Edité par 
Poligrafa. Oeuvre en parfait état. Commentaires : Photographie de Jeanne-Claude.  ___Les 
lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 
€ TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront 
envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

370

  81 Christo The Umbrellas, Ibaraki, Japan Poster photographique Signé au feutre par l'artiste 
300 exemplaires. Dimensions de l'oeuvre : 93 cm x 61 cm Edité par Poligrafa. Oeuvre en 
parfait état. Commentaires : Photographie de Jeanne-Claude  ___Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30
€ l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés.
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

360
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  82 Déesse   Big Star Love      Sculpture en poudre de marbre   Signée à la main et numérotée  
Edition limitée à 100 ex   Très bon état   49 x 37 x 20 cm  ___Les lots seront pris en charge 
par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € 
l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. 
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

420

  83 Déesse - Ours Ruban de Bonheur Sculpture en poudre de marbre Signée à la main et 
numérotée Edition limitée à 100 ex Très bon état 25 x 49 x 14 cm  ___Les lots seront pris en
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30
€ l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés.
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

370

  92 Georges YOLDJOGLOU (né en 1933) Aquarelle originale - Le Corbeau et le Renard - 2011 
Papier Vélin de Rives Signée à la main par l'artiste en bas à droite et justifiée. Celle-ci porte 
le numéro EA Format : 65 x 50 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur 
qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés 
encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

180

  98 Lebadang    Repiquages   Lithographie signée au crayon     Tirage: épreuve d'artiste sur 
Rives    Dimensions de l'oeuvre: 50  x 65 cm     Parfait état  ___Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30
€ l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés.
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

140

 109 Jean Rouzaud Sans titre n°432, 2002      Acrylique sur toile   Signée      117 x 90 cm  
___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

1 920

 116 Sayed RAZA Morning Raga, 2007 Lithographie originale signée et justifiée au crayon par 
l'artiste sur papier Arches, 2007 Tirage en 150 ex Dimensions de l'oeuvre: 92 cm x 73 cm 
Parfait état  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot 
pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les 
lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les 
objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

600

 124 ANDY WARHOL (d'après) Superman, 1984 Granolithographie Numérotée au crayon sur 
5000 exemplaires. Signature dans la planche 50 x 40 cm  ___Les lots seront pris en charge 
par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € 
l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. 
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

175

 126 Andy WARHOL (d'après) Campbell's Soup Chicken'n Dumplings Granolithographie Porte un
tampon CMOA au dos Numérotée au crayon sur 2400 exemplaires La numérotation de la 
photo peut changer Signature dans la planche 40 x 50 cm  ___Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30
€ l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés.
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

120

 162 C215 Liberté guidant le peuple, 2020 Impression digitale sur papier canson. Signée par 
C215 Signée, embossée, et tamponnée par l'artiste   Numérotée sur 100 exemplaires    
Dimensions : 40 x 50 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés 
encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

250

 164 C215 Minet, 2020 Impression digitale sur papier canson. Signée par C215 - E.A.   Tirage en 
100 exemplaires + 10 E.A   Signée, embossée, et tamponnée par l'artiste   Dimensions : 40 
x 30 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot 
pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les 
lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les 
objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

150

 165 C215 Premier Baiser, 2020 (grande version) Impression digitale sur papier canson. Signée 
par C215   Embossée et tamponnée par l'artiste Dimensions : 50 x 40 cm  ___Les lots 
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € 
TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront 
envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

300
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 170 Gottfried Salzmann New York, 2018 Impression d'Art Haute définition (Giclée) en 3D. 
Numérotée /30 et signée par l'artiste. Dimensions : 75 x 61 x 1 cm Excellent état  ___Les 
lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 
€ TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront 
envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

270

 186 Nobody   Pez      Technique mixte sur toile   Dimensions : 40 x 40 cm  ___Les lots seront 
pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC 
France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront 
envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

260

 202 Shakeart83 La fille au ballon, 2021 Bombe aérosol d'après un visuel de Banksy. Excellent 
état Dimensions : 23 x 11 x 7 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur 
qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés 
encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

90

 207 Shepard Fairey (Obey) Ideal Power Large Format, 2018 Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone. Signée par Shepard Fairey. Édition limitée et numérotée à 75 exemplaires. Le 
certificat obey sera également fourni avec l'oeuvre      Dimensions: 84 x 119 cm  ___Les lots
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € 
TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront 
envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

1 500

 220 Shepard Fairey (Obey) STAY UP GIRL Impression signée et datée à la main par l'artiste. 
Format : 92 x 61 cm En Très Bon État  ___Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € 
hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

110

 228 Shepard Fairey dit Obey Giant (USA, 1970) HOPE Impression offset sur papier mat 
Dimensions de la feuille : 60 x 90 cm (24 x 36 inches) Excellent état Shepard Fairey a 
éditée cette lithographie en soutien à Barack Obama durant la compagne présidentielle 
américaine.  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot 
pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les 
lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les 
objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

75

 241 "Shepard Fairey dit Obey Giant (USA, 1970) Liberté Égalité Fraternité Impression Offset 
Signée et datée au crayon par l'artiste Dimensions : 91 x 61 cm "" J'ai créé l'oeuvre Liberté, 
Egalité, Fraternité pour montrer mon soutien à la France après les attaques terroristes du 13
novembre 2015 survenues juste avant l'installation de Earth Crisis sur la Tour Eiffel. Cette 
oeuvre était très importante pour moi en tant que symbole de l'unité pendant un moment 
sombre et tragique. "" Shepard FAIREY (OBEY).  ___Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe 
/40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire."

125

 246 Sneak Félix, 2021 Technique mixte et résine (collage, acrylique et aérosol) Signée Edition 
de 20 exemplaires Dimensions : 19 x 7 cm Parfait Etat  ___Les lots seront pris en charge 
par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € 
l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. 
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

80

 260 2Fast Splash It Tomato Soup, 2021 Sculpture en résine 40x10x30cm  ___Les lots seront 
pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC 
France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront 
envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

210

 265 ARY KP - Sacrée Frida Affiche sur papier couché mat moderne 200 g Série limitée à 50 
exemplaires, signée et numérotée au feutre par l'artiste 70 x 70 cm  ___Les lots seront pris 
en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France /
30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous
sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

130

 280 FAT   Picsou             Sérigraphie sur papier Novatech Satin 250 gm2     Signée et 
numérotée à la main par l'artiste     Edition limitée à 50 ex     Dimensions Image : 49 x 40 
cm     Dimensions Papier : 70 x 50 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € 
hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

210
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