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  Vente du contenu de l'appartement de 
Monsieur N et autres.

 26 février 2022 à 14h00 •  54000 Nancy 

La vente commence dans

12 jours

IMPRIMER LA VENTE

INFORMATIONS SUR LA VENTE 

DESCRIPTION GÉNÉRALE LIEU DE VENTE FRAIS & CONDITIONS EXPOSITIONS

 Une sélection par : SAS Alexandre LANDRE NANCY - SAS Alexandre Landre NANCY

Pour inclure des objets à la vente, merci de nous contacter via nancy@alexandrelandre.com 

Disposition COVID : participation à la vente dans la limite des places disponibles sur réservation dans le respect des 
règles en vigueur.  

Frais de vente 25% TTC, 28.60% TTC en live.

 Vente de mobilier courant

Conditions particulières :
Vente du contenu de l'appartement de Monsieur N et autres. 

EXPOSITION des lots sur désignation: 
Vendredi 25 à partir de 14 h. 
Samedi 26 de 10 h à 12 h. 
Résidence les Ducs de Bar 
2 bd Charlemagne, 54 000 Nancy 

Expositions des autres lots: 
Du vendredi 25 à partir de 14h 
Samedi 26 de 10h à 12h. 
Au 43 boulevard Albert 1er à Nancy 

PARTICIPATION À LA VENTE 
Sur inscription sur place pendant l’exposition 
Ou par mail sur nancy@alexandrelandre.com. 

DÉLIVRANCE 

Les acheteurs présents en salle pourront retirer leurs lots sur place après la vente. 
Les délivrances s’effectueront lundi 28 pour les meubles en vente sur désignation et toute la semaine du lundi 28 au 
vendredi 4 a l'étude de Nancy au 43 boulevard Albert premier de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00





S'INSCRIRE À LA VENTE



 ACHETER AUX ENCHÈRES VENDRE UN OBJET  SE CONNECTER
6999+
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455 lots

FILTRER / TRIER



vendredi 4 a l étude de Nancy au 43 boulevard Albert premier de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

Aucun lot ne sera délivré jusqu’au paiement intégral et effectif du bordereau et le cas échéant, des frais de stockage. 

Les expéditions se font sur demande via le prestataire Enchères Expéditions : 

contact@encheres-expeditions.fr / 06.35.60.73.60 / www.encheres-expeditions.fr ou tout autre prestataire de votre 
choix. Nous ne sommes pas habilités à réaliser vos envois et déclinons toute responsabilité dans la livraison et 
l’expédition. 

FRAIS DE STOCKAGE 

À compter du lundi 7 mars, les lots non retirés seront acheminés dans un garde-meuble par la maison de vente 
Alexandre Landre Nancy pour le compte de l’acheteur. 

Les frais de dossiers seront de 50 € pour le transport de chaque bordereau puis 5 € par objet et par jour ouvré. 

Pour le retrait à compter du lundi 7 mars, il faudra prendre rendez-vous par mail.

Conditions de règlement :
Paiement au comptant dans un délais maximal de 15 jours. 

Espèces dans les limites légales, carte bancaire et espèces. 

Sauf indication contraire nous débiterons automatiquement votre carte 24h après la vente. 

Tout bordereau d'adjudication demeurant impayé auprès de la Maison ou ayant fait l'objet d'un retard de paiement 
entrainera l'inscription de l'acheteur défaillant au �chier TEMIS.

Frais de vente : 25% TTC en volontaire

Opérateur : SAS Alexandre Landre NANCY

Contact :

ALEXANDRE LANDRE NANCY

09 83 43 24 78

nancy@alexandrelandre.com
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Accueil > Meubles et objets d'art > Fauteuil « Attacia » en noyer sculpté à dossier gondole à... - 30763159-287

1 lot

Mot-clé : majorelle  FILTRER / TRIER



ayant fait l'objet d'un retard de paiement entrainera l'inscription de l'acheteur 
défaillant au �chier TEMIS.

Frais de vente : 25% TTC en volontaire

Opérateur : SAS Alexandre Landre NANCY

Lot n°287

Est. : 600 - 800 €
Vente le 26/02/2022

12  



Fauteuil « Attacia » en noyer sculpté
à dossier gondole à montants
apparents et accotoirs pleins…

DÉPOSER UNE ENCHÈRE

Lot n°287
Estimation : 600 - 800 €

Fauteuil « Attacia » en noyer sculpté à dossier gondole
à montants apparents et accotoirs pleins moulurés.
Piètement d'angle surmonté d'une ceinture d'assise à
décor floral se prolongeant par deux jambes galbées à
l'avant et légèrement sabre à l'arrière. Dossier et fond
de siège entièrement recouvert de tissu à motifs
floraux roses et verts sur fond crème.   
Haut. 73 cm - Long. 68 cm -   
Bibliographie : Catalogue commercial de la maison
Majorelle, 1919, Nancy, modèle similaire référencé
sous le n° 553 et reproduit pl. 33 ;  
Alastair Duncan, Louis Majorelle, Master of the Art
Nouveau design, Thames &amp; Hudson, London,
1991, modèle similaire référencé sous le n°45 et
reproduit p. 178.   

Expert: Amelie Marcilhac.

Belle vente mobilière

FAVORIS 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS



DÉPOSER UNE ENCHÈRE
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