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1

* ,
1 ﬂacon 70 cl ScOTcH WHiSKY islay single malt « Ochdamh-mor » OcTOMOrE édition 06.2. 5 ans d’âge. En étui individuel.

50/80 €

2

6 bouteilles MEnETOu SalOn DivErS a vEnDrE En l'ETaT

20/30 €

3

6 bouteilles MEnETOu SalOn rOuGE "Domaine de chatenoy"
- b. clEMEnT En l'ETaT 1 de 1990, 1 de 1992 et 4 de 1989

20/30 €

3 bouteilles SavEnniErES - rOcHE aux MOinES - Domaine larOcHE 1 de 1990 et 2 de 1987
Etiquettes légèrement tachées. niveaux entre 3 et 3,5cm.

25/40 €

8 bouteilles vOuvraY "le Petit Monaco" - r. biEnvEnu a vEnDrE En l'ETaT
2 moelleux 1990, 3 sec 1992 et 3 de 1989 dont 2 présumées car sans étiquettes.

50/80 €

6 bouteilles vOuvraY "le Petit Monaco" Demi sec - r. biEnvEnu 1970
Etiquettes tachées. 3 niveaux bas.

40/60 €

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 bouteilles vOuvraY "le Petit Monaco" - r. biEnvEnu 1949
Etiquettes légèrement tachées. 1 à 5,2 et à 1 6cm.

70/100 €

3 bouteilles vOuvraY "le Petit Monaco" - r. biEnvEnu 1947
Etiquettes légèrement tachées. 1 niveau à 2,6 cm.

220/280 €

10 bouteilles cHEnaS dont 5 "Domaine des Pierres" - G. TricHarD 9 de 1989 et 1 de 1991
Etiquettes tachées et abîmées.

40/60 €

3 bouteilles SainT aMOur "Domaine des Pierres" - G. TricHarD 1989
Etiquettes légèrement tachées et abîmées.

20/30 €

6 bouteilles cOnDriEu DivErS
3 "les Grandes Maisons" 1 de 2010 et 2 de2012 et 1 "vernon" 2009 - Domaine FaccHin
1 "les ravines" 2010 - r&r niErO plus 1 "Domaine du chêne" 2017 - rOuviErE
1 étiquette légèrement tachée.

40/60 €

1 bouteille cHaTEaunEuF Du PaPE "cuvée des Papes" - cavES des PaPES 1978
niveau à 3 cm.

25/40 €

13

5 bouteilles cÔTE rÔTiE "brune et blonde" - viDal FlEurY 2012

14

1 bouteille cÔTE rÔTiE "cote blonde" - De bOiSSEYT 1985
Etiquette légèrement tachée.

10/20 €

15

1 bouteille cÔTE rÔTiE "les bécasses" - M. cHaPOuTiEr 2008

20/30 €

16

2 bouteilles cHabliS - Daniel rOblOT 2007

10/20 €

17

3 bouteilles SainT vEran - andré GOiGHT 2014

10/20 €

18

10 bouteilles bOurGOGnE DivErS - roger DuPaSquiEr a vEnDrE En l'ETaT
2 de 1982, 2 de 1983 et 6 de 1984. Etiquettes légèrement tachées.

19

20

21

22

3 bouteilles bOurGOGnE DivErS
1 vOSnE rOManEE 1984 - succ. J. cOvlET
1 bOurGOGnE "cuvée Jean Paul" 1986 - Succ. J. cOvlET
1 HauTES cÔTES DE nuiTS 1988 - Honoré laviGnE
Etiquettes légèrement tachées et abîmées. niveaux entre 2,5 et 5,5cm.
12 bouteilles bOurGOGnE "la Tournelle" - andré l'HEriTiEr 1985
Etiquettes tachées et abîmées. niveaux entre 2,5 et 5 cm.

80/120 €

80/120 €

25/40 €

80/120 €

3 bouteilles bOurGOGnE rouge - roger DuPaSquiEr 1978
Etiquettes abîmées. niveaux entre 3 et 6,5 cm. 1 capsule corrodée.

25/40 €

2 bouteilles HauTES cÔTE S DE nuiTS - MOillarD 1988
Etiquettes légèrement tachées.

20/30 €

&
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23

8 bouteilles HOSPicES de bEaunE
- vOlnaY "cuvée blondeau" - bOucHarD P&F 1989
Etiquettes légèrement tachées.
400/600 €

24

1 bouteille château lacOSTE bOriE - Pauillac 1989
Etiquette tachée. légèrement basse.

25

26

27

28

29

10/20 €

11 bouteilles château POuJEaux - Moulis 1985
Etiquettes tachées. 2 niveaux base goulot.

130/200 €

12 bouteilles château POuJEaux - Moulis 1985
Etiquettes légèrement tachées et abîmées.

130/200 €

12 bouteilles château POuJEaux - Moulis 1985
Etiquettes légèrement tachées et abîmées.
3 base goulot.

130/200 €

12 bouteilles château POuJEaux - Moulis 1988
Etiquettes légèrement tachées.

130/200 €

12 bouteilles château POuJEaux - Moulis 1989
Etiquettes légèrement tachées.

180/220 €
4&

30

31

12 bouteilles château POuJEaux - Moulis 1989
Etiquettes légèrement tachées.

4B

180/220 €

12 bouteilles château POuJEaux - Moulis 1989
3 niveaux base goulot. Etiquettes légèrement tachées.

180/220 €

32

12 bouteilles château rESPiDE-MElvillE - Graves 2015

130/200 €

33

12 bouteilles château DurFOrT vivEnS - 2e Gcc Margaux 1979
Etiquettes légèrement tachées. niveaux légèrement bas.

240/300 €

8 bouteilles château larManDE - Saint Emilion Grand cru 1985
2 base goulot

120/150 €

34

35

36

37

12 bouteilles château larManDE - Saint Emilion Grand cru 1985
Etiquettes légèrement tachées. 5 niveaux base goulot, 1 légèrement bas.

280/350 €

12 bouteilles château larManDE - Saint Emilion Grand cru 1989
2 étiquettes légèrement marquées. 3 base goulot et 1 légèrement basse.

240/300 €

12 bouteilles château les JuSTicES - Sauternes 2015
Etiquettes légèrement marquées.

38

2 bouteilles château de MallE - 2e cc Sauternes 2005

39

10 bouteilles château laGranGE - 3e Gcc Saint-Julien 1983
Etiquettes légèrement tachées. 7 légèrement basses et 3 haute épaule.

40

1 bouteille château SMiTH HauT laFiTTE blanc - Graves 1990

41

1 bouteille PETruS 1er Gcc pomerol 1983
Étiquette légèrement tachée, capsule légèrement abîmée sur le côté. niveau base goulot.

42

1 bouteille rOManÉE cOnTi - Domaine de la romanée conti. 1973.
Étiquette tachée et abîmée, capsule abîmée sur le dessus. niveau à 4cm.

180/220 €
30/50 €

220/280 €
40/60 €

1 200/1 500 €

4 000/6 000 €

nous informons les acheteurs de vins qu’ils paieront en sus du bordereau d’adjudication des frais de préparation de
10€ HT par bordereau.
Tous les vins sont stockés aux cavE DE MOnTquarTiErS, 5 chemin de Montquartiers 92130 à issy-les-Moulineaux.
le retrait des lots est possible sur rendez-vous.
le stockage des bouteilles est gratuit jusqu’au 31ème jour après la vente. au delà des frais de stockage de 3€ par lot et par
mois seront facturés.
les caves de Montquartiers sont en mesure d’eﬀectuer la livraison de vos bouteilles à Paris et proche banlieue.

#
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  de 20 francs or

2 350/3 000 €

 de 20 francs or

2 350/3 000 €

  de 20 francs or

2 350/3 000 €

  de 20 francs or

2 350/3 000 €

 de 20 francs or

2 350/3 000 €

 de 20 francs or

2 350/3 000 €

  de 20 francs or

2 350/3 000 €

  de 20 francs or

2 350/3 000 €

 de 20 francs or

2 350/3 000 €

  de 20 francs or

2 350/3 000 €

  de 20 francs or

1 500/2 400 €

  de 20 francs or

2 500/3 000 €

  après liquidation :
bijoux 18K et 9K, argent et fantaisie.
18K - 750/000 - Poids brut : 45 g
9K- 375/000 - Poids brut : 70 g
Argent 925/000 - Poids brut : 530 g
Nombreux bijoux plaqués

1 800/ 2 500 €
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3: DDDDDDDD=1=,D
bracelet gourmette en argent 800/000 à maillons ovales
tressés
Signé sur le fermoir
Sur ce bracelet ont été ajoutées sept médailles rondes sur
bélières gravées de prénoms et dates de naissance
Poids : 102 g - long. 20 cm
600/800 €
32 DDDDDDDDA;68CD$CD!A/(;C en argent 800/000 à décor de ﬁlet et
agrafes comprenant douze couverts de table, douze fourchettes
à gâteau et douze petites cuillers
300/400 €
Poids : 1, 800 kg
3? DDDDDDDDD1+,= "-'D
Partie de ménagère en métal argenté comprenant 6 couverts
de table et 4 cuillers de table, 12 couverts à entremet,
8 fourchettes à gâteau, 6 petites cuillers, 6 cuillers à moka,
12 couteaux de table, 8 couteaux à entremet, 8 petits couteaux,
louche, couvert à découper, couvert à salade, cuiller à sauce,
2 petites fourchettes
Soit environ 90 pièces
80/120 €
39 DDDDDDDD *'1+
Ménagère en métal argenté présentée dans son meuble à quatre
tiroirs comprenant 8 cuillers de service, 11 cuillers à moka,
12 petites cuillers, 12 petites fourchettes, une petite pelle,
12 couverts à entremet, 12 couverts, 12 couverts à poisson,
12 couteaux de table, 12 couteaux à entremet, un service à
découper et couvert à salade
200/300 €
:@ DDDDDDDD=!0C.CDcomprenant :
- Pelle en argent 925/000 à décor gravé d'un canard dans des
roseaux. Orfèvre : nicoud. Poids brut : 120 g
- Pince à sucre en argent 925/000 à décor d'un cartouche sur fond
guilloché. Orfèvre : berthier. Poids : 65 g
40/80 €
:B DDDDDDDD%1*,"+'=
Suite de douze porte-couteaux en métal argenté à décor ﬁlets
rubanés, nœud de ruban et guirlande
Signés
H. 3,3 cm - long, 10 cm
40/60 €
:& DDDDDDDD,786CD$CD$57CD)5;6C>576CA7 en étain ﬁgurant des chiens
dont malinois, caniches, teckels, scottish terriers, bouledogues.
Détail reproduit en bas de page
50/80 €

3:

3
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:4

:#

::

:3

:3 DDDDDDDD<A/7CD!A C66C en or jaune 18K 750/000 ornée
de trois disques en nacre surmontés chacun d'un
brillant
Poids brut : 9,2 g
400/600 €

:# DDDDDDDD1+'=
Montre bracelet de dame en or et acier modèle
Oyster Perpetual Datejust, cadran à fond noir et
diamants. Signée et numérotée. Pochette rolex
velours vert.
On y joint un cadran à fond doré et diamants, et deux
maillons supplémentaires
1 800/2 500 €

:: DDDDDDDDD%-1"*=1DA;80D
Deux bagues en ors jaune et blanc 18K 750/000 de
forme libre
Signatures et numéros partiellement eﬀacés
Poids : 15 g
300/400 €

:4 DDDDDDDD+=D
Ensemble de trois bracelets en ors jaune, rose et gris
18K 750/000 à maillons cordes souples et articulés
Signés
Poids : 87 g
2 000/3 000 €

:2 DDDDDDDD<A/7CDjonc or jaune amati 18K 750/000
Poids : 8 g
200/300 €

:
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:?

:? DDDDDDDD%+-1
collier en or jaune 18K 750/000 à maillons articulés
souples
Signé sur une plaque formant maillon
Poids : 33,4 g - long. 41,5 cm
1 500/1 800 €
:9 DDDDDDDD%-1"*=1
bracelet en or jaune 18K 750/000, chaque maillon
gourmette est pavé de quatre brillants
Signé et numéroté 400041 sur le fermoir
Poids brut : 20g - long. 19 cm
1 500/2 000 €
2@ DDDDDDDD<;A>C.C6 gourmette en or jaune 18K 750/000
à maillons de forme libre articulés
Poids : 42,4 g - long. 20 cm
chocs et enfoncements
1 000/1 200 €
2B DDDDDDDD%5..8C; en or jaune 18K 750/000 à maillons
articulés ovales alternés de maillons quadrilobés à
volutes ﬁligranés et feuilles
Poids : 22 g - long. 50 cm
500/800 €

2@

:9

2
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2&DDDDD<;5>C formant pendentif en or jaune et argent
centrée d'un camée sur agate de forme médaillon à
proﬁl d'une jeune femme au chapeau dans un
entourage de branches feuillagées pavé de diamants
taillés en rose en serti grain et petites perles
blanches de culture, certains boutons, retenant en
pampille mobile une petite perle blanche de culture.
Epingle amovible en or jaune (à charge)
Fin du xixème Début xxème
Poids brut : 23,5 g
6 x 3,5 cm
un élément de branchage à reﬁxer, une perle
probablement recollée
400/600 €
2#DDDDD<;A>C.C6Djonc en or jaune 18K 750/000 à décor
de pas de vis
Poids : 12 g
220/320 €
24DDDDD<;5>C en or jaune 18K 750/000 de forme
médaillon ornée d'un camée sur coquille à proﬁl d'une
femme dans un entourage de frise de perles
Epingle en or jaune 18K 750/000
Poids brut : 7,5 g
3,4 x 2,7 cm
accident au camée
100/150 €

&9

23DDDDD<;5>C en or rose 18K 750/000 et argent de
forme ronde centrée d'un camée sur onyx à proﬁl
d'une femme dans un entourage de ﬂeurons et fers
de lance ponctué de petits diamants taillés en rose
en serti grain
Epingle en or jaune 18K 750/000
Fin du xixème
Poids brut : 10,6 g
Diamètre : 3 cm
Système de l'épingle postérieur, petites restaurations
150/200 €
2:DDDDD%5..8C; en or jaune 18K 750/000 à maillons
articulés ovales, le fermoir ﬁgurant des menottes
Poids : 14 g - long. 45,5 cm
300/500 €
22DDDDD'56D$CD857 fantaisie comprenant bracelet de
perles pailletées, alliance américaine, bague camée
chat
10/20 €

4?
2&

49
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?@

2?

?&

?B

29

2?DDDDDD*)5;6A!6CD A/7C marguerite en or jaune 18K
750/000 surmontée d'une pierre bleue de forme
ovale dans un entourage de pavage de diamants sur
deux rangs
Poids brut : 7,5 g
800/1 200 €

?BDDDDDD<;A>C.C6 en or jaune 18K 750/000 à maillons
gourmette articulés orné de trois diamants en serti
clos et pierres vertes ovales
Poids brut : 18 g - long. 19 cm
400/600 €

29DDDDDD<A/7CD en or jaune 18K 750/000 surmontée
d'une ﬂeur dans un entourage carré l'ensemble pavé
de brillants
Poids brut : 7,2 g
200/400 €

?&DDDDDD<57;0C en or jaune 18K 750/000 en maille
tressée
la charnière à décor de rinceaux et ﬂeurs
Epoque art nouveau
Poids : 47 g
1 200/1 500 €

?@DDDDDD<;A>C.C6 en or jaune 18K 750/000 à maillons
articulés alternants brillants en serti clos, perles
dorées et pierres bleues ovales
Poids brut : 14,5 g - long. 18 cm
500/800 €

9
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?# DDDDD<A/7CD en or jaune 18K 750/000 surmontée d'un
motif ﬁgurant une tête de chat agrémentée de pierres de
couleurs
Poids brut : 7,8 g
200/300 €
?4 DDDDD<A/7C en or jaune 18K 750/000, l'anneau orné de
pierres bleues en serti clos surmontée d'une perle baroque
Poids brut : 7,6 g
120/150 €

?#

?3 DDDDD'56D $CD $C7D )C!$C!68 0D ;C.8/8C7 comprenant une
médaille et une croix émaillée
la croix 4,5 x 2,9 cm
250/300 €
Poids total brut : 12 g
?: DDDDD<A/7C jonc en or jaune 18K 750/000 constellée de
sept petits brillants
Poids brut : 4 g
150/200 €
?4

?2 DDDDD<;A>C.C6Den or jaune 18K 750/000 à trois rangs de
maillons ovales articulés agrémenté postérieurement
d'une bélière retenant une pendeloque œil
Poids brut : 16 g - long 18,5 cm
350/450 €
?? DDDDD'56 comprenant trois bracelets et un pendentif en
or jaune 14K 585/000 orné de médaillons œil en verre
et pierres de couleurs.
Poids brut :13 g.
On y joint un débris d'or : 0,3 g
120/180 €
?9 DDDDD;80 d'or jaune
Poids total brut : 3,5 g

?3

?:

B@

50/80 €
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9@

9&

94
9#

93

9@ DDDDDDDD<A/7CD en or jaune 18K 750/000 surmontée
d'une pastille en verre noir
Poids brut : 6,7 g
150/300 €

94 DDDDDDDD= *Montre bracelet de dame en or jaune 18K 750/000,
le cadran rond à fond blanc, le bracelet est composé
de six éléments ronds à maillons chaîne alternés de
maillons jonc demi-ovales
Poids brut : 56,9 g - long. du bracelet 20 cm
2 500/3 000 €

9B DDDDDDDD'56 de bijoux fantaisie (bagues, colliers…).
20/30 €
9& DDDDDDDD<A/7C en argent 950/000 de forme quadrangulaire et polylobée ornée de pierres blanches et d'un
cabochon bleu
Poids brut : 15 g
80/120 €

93 DDDDDDDD-==1D'=%+'"1=
Montre bracelet de dame en or jaune 18K 750/000,
le cadran à fond champagne dans un entourage de
brillants, le bracelet à maillons articulés
Mouvement à quartz
le fermoir signé
Poids brut : 45,8 g - long. Du bracelet 18 cm
1 800/2 500 €
9: DDDDDDDD+*1- D
lot de quatre bracelets de montres sans les ﬁxations
On y joint deux autres
usures
80/100 €

9# DDDDDDDD<A/7C en or jaune ornée en son sommet d'un
scarabée en lapis-lazuli
Poids brut : 21 g
200/300 €

92 DDDDDDDD%5..8C; en argent et or centré d'une pierre
ovale bleue et deux motifs aﬀrontés
Travail étranger
Poids brut : 40 g
50/100 €

BB
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B@3 DDDDDD<;5>C plaque en or gris 18K 750/000 et platine 950/000 à décor ajouré géométrique centrée de
six diamants taille ancienne en serti grain sur chatons
hexagonaux dans un entourage de diamants taille
rose ou ancienne en sertis grain et grain étoilé.
Epingle en or gris 18K 750/000 avec chaine et épingle de sécurité
Epoque art Déco
Poids brut : 17,6 g
7,2 x 3,5 cm
Egrisures, petites soudures de restauration
2 000/4 000 €

9? DDDDDDDD<A/7C marguerite en platine 950/000
surmontée d'un saphir dans un entourage mouvementé de brillants
Poids brut : 10,1 g
2 500/3 000 €
99 DDDDDDDD<;5>C plaque en platine 950/000 de forme
rectangulaire à pans coupés à décor ajouré géométrique de lignes pavées de diamants taille ancienne
et 8-8 en serti grain et centrée d'une perle blanche de
culture sur un chaton hexagonal.
Epingle en or gris 18K 750/000
Epoque art Déco
Poids brut : 26,5 g
6,9 x 4,2 cm
Perle et système de serti postérieurs, égrisures
2 000/4 000 €

B@: DDDDDD<A/7C marguerite en or jaune 18K 750/000
surmontée d'une perle dans un double entourage de
rubis calibrés et de diamants taillés en rose
Poids brut : 3,8 g
1 000/1 500 €

B@@ DDDDDD<A/7C solitaire à monture en or blanc 18K
750/000, le diamant pèse 2,12 cts, couleur G, pureté
Si1
Poids brut : 5 g
accompagné d'un certiﬁcat HrD en date du
14/06/07
12 500/14 000 €

B@2 DDDDDD5!6;CD;A>C.C6D$CD$AC
boîtier et attaches en platine 950 de forme rectangulaire et motifs géométriques ajourés en partie pavées de diamants taille 8-8 en serti grain perlé.
cadran à fond ivoire à index chiﬀres arabes peints en
noir pour les heures. Mouvement mécanique à
remontage manuel.
Fond clipsé.
bracelet à deux brins de mailles chenille et fermoir
clapet en or gris 18K 750/000
vers 1925
Poids brut : 22 g
longueur : 17 cm
Dimensions du boitier : 22 x 10 mm
bracelet probablement rapporté, petits chocs au boitier
700/900 €
B@? DDDDDD5!6;CD;A>C.C6D$CD$AC
boîtier tonneau et attaches de formes géométriques
ajourées en platine 950 entièrement pavées de
diamants taille 8-8 en serti grain perlé.
cadran à fond argenté à index chiﬀre romains et
points peints en noir pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
bracelet à double rang de mailles chenille et fermoir
clapet en or gris 18K 750/000
vers 1925
Poids brut : 20,5 g
longueur : 17 cm
Dimensions du boitier : 21 x 14 mm
bracelet probablement rapporté, taches au cadran,
usures à la rodhiure
500/600 €

B@B DDDDDD-..8A!>C américaine à monture en or blanc 18K
750/000 ornée de vingt diamants de taille brillant
Poids brut : 5,8 g
800/1 000 €
B@& DDDDDD<A/7CD solitaire en or blanc 18 K 750/000
ornée d'un diamant de taille brillant pesant 0,31
carat, couleur G, pureté Si1
Poids brut : 2,2 g - TDD : 50
accompagné d'un certiﬁcat du Gia
300/500 €
B@# DDDDDD<A/7CDen or blanc 18K/7500 de forme ronde
ornée au centre d'un diamant central dans un
entourage de quatre diamants alternés de motifs
ajourés
Poids brut : 6,6 g
800/1 000 €
B@4 DDDDDD<;5>C barrette en ors gris et jaune 18K
750/000 ornée de deux lignes d'email vert
entrecroisées formant cinq motifs géométriques en
léger ressaut pavés de diamants taille ancienne en
serti grain, le motif central orné d'un diamant, dans
un entourage de diamants taille ancienne et 8-8 en
serti grain.
Epingle en or jaune 18K 750/000
Epoque art Déco
Poids brut : 12 g
9,1 x 1,5 cm
Trace de numérotation sur l'épingle
Soudures, restaurations
1 500/2 000 €

9?

B&
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H>=
FF

H>>

H>?
H>A

H>D

H>H
H>4

H>5
H>C

HC
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HH>
HH=

HHH
HHC

H>F

H>F IIIIII-2116GBI en or jaune 18K 750/000, le pendentif orné d'un
diamant principal taillé en cœur surmonté de deux diamants
baguette
Poids brut : 3,8 g - Long. 41 cm
3 000/5 000 €
HH> IIIIII,6<<@ sur papier de taille brillant, 2,4 cts, couleur : J,
pureté : VVS2, sans ﬂuorescence
Certiﬁé par le LFG le 24/01/22
11 000/13 000 €
HHH IIIIII,6<<@ sur papier de taille brillant, 2,15 cts, couleur :
J, pureté : SI1, faible ﬂuorescence
Accompagné d'un certiﬁcat du LFG en date du 24/01/22
8 000/10 000 €
HH= IIIIII,6<<@I sur papier de forme losange de taille ancienne,
1,76 ct, couleur F, pureté SI1, sans ﬂuorescence, manques
Accompagné d'un rapport d'analyse du LFG en date du 06/04/22
4 000/7 000 €
HHC IIIIII$<G solitaire à monture en or blanc 18K 750/000, le
diamant pèse 4 cts, couleur supposée L/M, pureté supposée VS1
Poids de la monture : 3,4 g
13 000/15 000 €

HA

xx p ne 8juillet22.qxp_Mise en page 1 16/06/2022 16:47 Page15

HHA IIIIII,<!B *I$GB@<B+I$"&&E0I8HF=5.HFFF9
*CHGFK%DI?JK,BCDJAAJE
Aﬃche d'exposition à la Galerie Maurice Garnier
66 x 51 cm
Aﬃche collée sur carton
Usures
20/30 €

H=> IIIIII,<!B *IG<@I-3-0E:"
.IFJDHJE
Editées par Madeline Jolly - MOURLOT
Au Tribunal de Pêche de Villefranche sur Mer
64 x 48,5 cm (à vue)
Sous verre
30/50 €

HHD IIIIIIG)2BI':-,377E//I87#IG@IHFA49
/IGCEFDJK=JK%EIBD?7IBKCBK%H:JF
Estampe en noir et blanc, justiﬁée AP en bas à
gauche, située au centre, signée en bas à droite
49 x 38 cm (à vue)
Sous-verre
80/150 €

H=H IIIIII,<!B *IG<@I-3-0E:"I8H55F.HF?C9I
,;FDH;JK'433&
Lithographie, cachet d'Atelier Cocteau, signée dans
la planche
67 x 49 cm
Sous-verre
100/120 €

HH? IIIIII;2 GB2I//('3%I87#IG@IHFAC9I
>I@?IEHFHIGK
Lithographie signée en bas à droite dans la marge et
numérotée en bas à gauche 24/75
94 x 68 cm (à vue)
Sous verre
30/50 €

H==I.I/<BBI;(E;%I8HF=C.=>>=9
/C$KI?JGHG<9K0CFHIGCAK>IAAJ;FHIGKI5KGJKCDF9K*@HF7EIGHCG9K
CE7HG<FIG9K!>!K
MAY OPENING, NATIONAL COLLECTION OF FINE
ART, SMITHSONIAN, WASHINGTON, D.C.
Aﬃche en couleurs, imprimée par les Ateliers
MOURLOT (cachet de la succession au dos)
76,5 x 55 cm
Pliures
50/100 €

HH4 IIIIII:1BG+I':7E%%(E;I8HFHH.HFFC9I
>I@?IEHFHIG
Lithographie sur vélin signée dans la marge au
crayon et numérotée 133/200
36 x 55 cm (à vue)
Sous verre
80/100 €
HH5 IIIIII'<B)G1IE;0E%I8H5FD.HF?H9I
GI+<!B *I'<B)G1IE;0E%I
Ensemble comprenant sept lithographies sous verre :
certaines signées
36 x 54 cm (à vue), 30,5 x 49,5 cm (à vue),
39 x 27 cm (à vue)
150/200 €

H=C

H=C IIIIII:1<6@I$E;-.(0I87#IG@IHFDC9I
Ensemble de quatre techniques mixtes numérotées
et signées
On y joint : James COIGNARD (1925-2008) Femme
du monde Estampe Numérotée 14/40 en bas à
gauche 56 x 75 cm
80/100 €

HHF

HHF IIIIII:@2@I-/:EI8HFHCI.I=>>D9I
>I@?IEHFHIGK
Estampe signée au crayon en bas à droite et
numérotée 35/75 au crayon blanc en bas à gauche
74 x 55 cm (à vue)
Sous verre
150/200 €
HD
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H=A IIIIII,<!B *I'<B6)GI"0;(//3I8H55C.HFDD9I

HCH IIIIII&#16I$E//E730I8H5F=.HF?C9

/IGF@CDFDJ

0BKCEEHEK=JK=IE
Crayon et estompe sur une page de carnet.
Signé en bas à droite.
14 x 14 cm

Lithographie signée dans la planche
51 x 36 cm (à vue)
Sous verre

80/100 €
Provenance :
Vente d'atelier Claude Robert,3-5-1974 N°46 cachet
au dos du montage de l'encadrement
50/80 €
HC= IIIIIIE)21GI2+GB@G

H=DI.I:@+B#I/:7%3I8HF>=.HF4?9I
>I@?IEHFHIGK5IG=KIDCG<JK'43+3&
Lithographie signée au crayon dans la marge et numérotée 36/80
53,5 x 72,5 cm
Sous verre
100/120€

.IDFDCHFK=JK5J@@JKCBK;7C?JCB
Crayon, estompe et pastel.
Signée et datée en bas à droite.
23 x 16 cm

30/50 €

H=? IIIIII,<!B *IE2@I%-(E/EI8H5F>.HFH59I
J;AHGHG<K@CAJKCG=KGB=J
Lithographie, pour l'album de Jeanne Kallir, HC
X/XXV
49 x 63 cm
Sous verre
Rare car sans pliage au milieu, d'après la gouache
originale de 1913, sur presse Marinoni Voirin.
100/120 €
H=4 IIIIII;<1!IE/03E&&E;IIE+662@*I/"':%
CFJK/IEEK
80 x 57 cm
Dans une caisse américaine en bois laqué noir
80/100 €

HCC

HCC IIIIIIIG@B6I':7"(7I8H54A.HFAF9

H=5 IIIIII,<!B *I'<B6)GI"0;(//3I8H55C.HFDD9I

BJK=JK>C7IDE9K43#
Crayon brun sur papier.
Signée, située et datée en bas à gauche.
20 x 28,5 cm
200/300 €

2JK*C;D1K>BDK'43++&
Lithographie signée dans la planche
41 x 32 cm
Sous verre

HCA IIIIIIG<@I;3E;I8GI*6 )1G9

50/80 €

2JKAHIG
Pastel, fusain, craie blanche et aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
22 x 27 cm
150/200 €

H=F IIIIII&3;'E703I I&3;'E703I
!2BIG112 I-2B@GB
H;7JHAAJK
Tirage sur plaque d'aluminium 140/500
60 x 90 cm

HCD IIIIIIE7300(I8GI*6 )1G9
2CK;IG8JDECFHIG
Gouache sur carton signée en bas à gauche
45 x 37 cm
Dans un cadre en bois sculpté
300/500 €

50/80 €

HC> IIIIII&3;'E703I I&3;'E703I
!2BIG112 I-2B@GBI
Motel
Tirage sur plaque d'aluminium 137/500
60 x 90 cm

HC? IIIIIIE)21GI'2+GB@GI
)J@@JKGIBDDHEECGFKKACK;BHAAJDKBGKJG5CGFK
Huile sur carton
46 x 33 cm

50/80 €

H?

100/150 €
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HC4

HC5

HC4 IIIIIIE)21GI'2+GB@GI

HC5 IIIIIIIE)21GI2+GB@G

FB=JK=JK:1:1EK
Huile sur toile sans châssis
37 x 53 cm (à vue)
Manques, taches
Présentée sous verre, accident au verre

0BKJGK:BEFJKCB6KIG<AJEKDIB<JE9K43
Huile sur carton.
Signature peu lisible et datée en bas à gauche.
105,5 x 74,5 cm
200/300 €
80/100 €

HCF IIIIII 7(:$/33I8G9

HA> IIIIII616!!GI;3":;0I8HF>A.HFFC9

E:CKEIBEKACKGJH<J
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
38 x 59 cm (à vue)

2JEK=BGJEKJGK:ID=K=JK@JD
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
23 x 38,5 cm

150/200 €

HAH

50/80 €

HA=

HAH IIIIII,66B6I$:;:/3I8HFHA.HF549

HA= IIIIII,E;;(-3I8 G9

GJK<DCG<JK?DEK=JK.I=IAE
Huile sur carton.
Non signé.
32 x 46 cm
(petit manque angle supérieur droit)

JBGJKAAJKGIBDDHEECGFKBGK;I;7IG
Huile sur toile signée et datée 1919 en bas à droite
45,5 x 63 cm
Manques
Présentée sous verre
150/200 €

150/300 €
H4
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HAC

HAA

HAC IIIIIIE)21GI2+GB@G

HAA IIIIII,< 6+I%-7E"E;I8HF>D.HF559

JB6K@CDHGEKJGAC;1E
Gouache sur carton.
29 x 21 cm ( à vue)
Le passe est peint par l'artiste, inscription "Marine
Nationale" brodée.
37 x 30 cm dim. totale
200/300 €

FJAK>ACDH=<JK
Technique mixte sur papier signé en bas à droite et à
gauche
24 x 16 cm
Sous verre
Provenance : The Catto Gallery à Londres
300/500 €

HAD

HA?

HA4

HAD IIII%62@GI:;E0I8HF>A.9

HA? IIIIE0;3&&I87#IG@IHFDA9

HA4 IIIIG2BG*I0E;(:7I87#IG@IHFCF9I

0CFBDJK@IDFJKCB6KIDCG<JEKJFKCB6K;HFDIGE9K43#
Huile sur carton.
Signée et datée en haut à gauche.
42 x 53 cm
100/150 €

>I@?IEHFHIGK;B:HEFJ
Technique mixte sur bois signée en
bas à droite
75,5 x 51 cm
Dans une caisse américaine
500/700 €

>I@?IEHFHIGK=(HGE?HDCFHIGK;B:HEFJK
Huile signée en haut à droite
27 x 19 cm
400/600 €

H5
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HA5 IIIIIII-1<+GIE7:;,I8HFHC.HFFF9
>I@?IEHFHIGKCBK?H;7JF
Technique mixte sur toile.
Signée en bas à droite.
Inscription au dos du châssis FV.975 PH 211076.
112 x 144 cm

HF

4 000/5 000 €
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&B<@)I$;(:00EI (Né en 1938)

HAF

HD>

HDH

HAF IIIIII>I@?IEHFHIGKJGKDIB<JKJFK:AJB
Acrylique sur toile signée et datée
2020 au dos
46 x 38 cm
Dans une caisse américaine
100/150 €

HD> IIIIII>I@?IEHFHIGKJGK:AJB9KDIEJKJFKIDCG<J
Acrylique sur toile signée et datée
2020 au dos
46 x 38 cm
Dans une caisse américaine
100/150 €

HDH IIIIII>I@?IEHFHIGKJGK:AJB9K8JDFKJFKDIB<J
Acrylique sur toile signée et datée
2020 au dos
46 x 38 cm
Dans une caisse américaine
100/150 €

HDC

HDA

HDC IIIIII>I@?IEHFHIGKJGKDIB<JKJFKGIHD
Acrylique sur toile signée et datée
2018 au dos
73 x 60 cm
Dans une caisse américaine
150/180 €

HDA
>I@?IEHFHIGKJGKDIB<JKJFKGIHD
Acrylique sur toile signée et datée
2018 au dos
73 x 60 cm
Dans une caisse américaine
120/150 €

HD=

HD=
>I@?IEHFHIGKJGKDIB<JKJFKGIHD
Acrylique sur toile signée et datée
2018 au dos
81 x 65 cm
Dans une caisse américaine
120/150 €

=>
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&B<@)I$;(:00EI (Né en 1938)

HDD

HD?

HDD IIIIII>I@?IEHFHIGKJGKDIEJKJFK8JDFK
Acrylique sur toile signée et datée 2020 au
dos
46 x 38 cm
Dans une caisse américaine
100/150 €

HD? KKKKKK>I@?IEHFHIGKJGKDIB<JKJFK8JDFK
Acrylique sur toile signée et datée 2021
au dos
100 x 81 cm
Dans une caisse américaine
180/250 €

HD4

HD4 KKKKKK>I@?IEHFHIGKJGK-CBGJKJFK:AJB
Acrylique sur toile signée et datée
2022 au dos
116 x 90 cm
Dans une caisse américaine
200/300 €

HD5

HD5 KKKKKK>I@?IEHFHIGKJGKDIB<J9K-CBGJKJFK8JDF
Acrylique sur toile signée et datée
2021 au dos
80 x 80 cm
Dans une caisse américaine
150/180 €

=H

HDF

HDF KKKKKK>I@?IEHFHIGKJGK;IBAJBDE
Acrylique sur toile signée et datée
2016 au dos
116 x 90 cm
Dans une caisse américaine
200/300 €
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I-:;37I(1927-2021)

H?>

H?H

H?H IIIIII0CFBDJK@IDFJKCB6K;HFDIGEKEBDK5IG=K=JK8HAAC<JK
Huile sur toile signée à droite dans le motif
60 x 73 cm
Toile lacérée
200/300 €

H?> IIIIIIBJK=JKA(CFJAHJDK
Huile sur toile signée à gauche dans le motif
60 x 73 cm
Toile lacérée
200/300 €

K IB<J
tée

0€

H?=

H?C

H?C IIIIII BEFJKJFKFBAH?JK=J8CGFKACK*JHGJKK
Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 60 cm
Toile lacérée
200/300 €

H?= IIIIII)AJBDEKCBK-CD=HGKK
Huile sur toile signée à gauche dans le motif
73 x 60 cm
Toile lacérée
200/300 €

H?A

H?D

H?D IIIIII>7C?JCBKJFKCDDIEIHDKCBK-CD=HGK
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 80 cm
Toile lacérée
200/300 €

H?A IIIIII.CA@HJDEKJFK:CFJCB6KCBK?IDFK
Huile sur toile signée en haut à gauche
81 x 65 cm
Toile lacérée
200/300 €
==
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I-:;37I(1927-2021)

H??

H?4

H?4
)AJBDEKCBK-CD=HGK
Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 73 cm
Toile lacérée
200/300 €

H??
>7J8CAJFK=BK?JHGFDJKEBDKAJK@IFH5K
Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 60 cm
Toile lacérée
200/300 €

H?5

H?F

H?F
2$EKEBDK5IG=K=JK8HAAC<J
Huile sur toile signée dans le motif
65 x 81 cm
Toile lacérée

H?5
0CFBDJK@IDFJKCB6K5DBHFEKJFKJBDE
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 81 cm
Toile lacérée
200/300 €

=C

200/300 €
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H4>

H4H

H4> IIIIIIG2BG*I:,(7;:I8HFCC.=>>D9I

H4H IIIIII"1**GI;E7:",I87#IG@IHFA59

+6IB6@)GI:+6@+B<I+GIB6@+ < <
>I@?IEHFHIGK8HEC<JKJFKIHEJCB6
Technique mixte signée en bas à droite
60 x 100 cm
200/300 €

>I@?IEHFHIGKC:EFDCHFJ
Acrylique sur toile de jute signée et datée 72 en
bas à gauche
38 x 28 cm (à vue)
Sous verre
80/120 €

H4=

H4C IIIIII-2B6@@GI:$E%I8GI*6 )1G9

"1**GI;E7:",I87#IG@IHFA59

/CHEIGE
Encre sur toile signée
100 x 100 cm
Dans une caisse américaine

>I@?IEHFHIGKC:EFDCHFJ
Acrylique sur papier
91 x 63 cm

50/80 €

80/100 €

H4A

H4D

H4A IIIIII&<6<I:$E//:-EI87#GIG@IHF5>9

H4D IIIIII,< 6+I,://:IE7E(:I87#IG@IHF?D9

GKEIHDK=(1F1KKACK8HAACK,:=KAFH59K,A<JD9K#"4"
Aquarelle sur papier signée et datée en bas à
droite
50 x 65 cm (à vue)
3 000/4 000 €

>I@?IEHFHIGKG4 +
Huile sur panneau
20,2 x 25,2 cm
Cadre

H4? IIIIII-1<6BGI$:%/E;I87#GIG@IHF?>9

H44 IIIIII-1<6BGI$:%/E;I87#GIG@IHF?>9

2JEKDIEJCB6
Encre sur papier, signé et daté 2010 au dos de la
caisse
31,5 x 99 cm
Dans un encadrement
150/200 €

.C$EC<J
Encre sur papier, signé et daté 2010 au dos de la
caisse
21 x 99 cm
Dans un encadrement
150/200 €

=A

1 000/1 500 €
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L0D MMMMMMC29@KM19*K8BKM
/3$046.027-104246/27
Triptyque composé de trois huiles sur toile
151,5 x 151 cm et 151,5 x 71,5 cm
150/300 €
Manques et légères taches
L0H MMMMMMC>IC>M?>'MKBMLH(#A
04-3.677(5,-524345/71*2301436
Acrylique sur panneau, dont deux son signés en
bas à gauche, et un en bas à droite
29 x 49 cm
300/500 €

L0D

LDG MMMMMMC29@KM19*K8BK
(5,-524345/277+17*5.364++6
Techniques mixtes, collage et gouache sur papier noir
31 x 24 cm (à vue)
Présentées dans deux encadrements, l'un recto-verso
100/200 €
LDL MMMMMME9@&KMF9!:EBM?>'MKBMLH#0A
!$.4-67'67+13650,675.2725.%143672627,64++6.027.7-5.0

#)) 776+7) )  7
Encre et aquarelle sur papier signé et daté en bas à
droite
22 x 30,5 cm (à vue)
Sous verre
50/100 €

LDG

LD( MMMMMM9E:M6I456IM?>'KMKBMLH.(AM
13.067,5036
Huile sur panneau signé en bas à droite
71 x 58,5 cm
Taches
100/200 €

LDJ MMMMMM/:&K8EBKM%C/5+F<M?==KM7E-2@KAM
- !67 &5.06.0, Technique mixte sur papier signé en bas
à droite, 45,5 x 32 cm (à vue)
- $01&4/6,6/3, Encre sur papier signé en bas à droite,
titré au dos sur une étiquette, 41,5 x 30 cm (à vue)
- 5.&%67'670.*7637-50301437'671*46/76+5.2, Deux dessins
à la mine sur papier, signés F. en bas à droite
49 x 38,5 cm et 41 x 19 cm (à vue)
Sous verre
100/150 €

LD3 MMMMMM:77:BMII4M?LH3L"JGL3A
!1704/43$
Technique mixte
16 x 16 cm (à vue)
Sous verre

150/200 €

LD. MMMMMMC29@KM19*K8BK
(5,-524345/71*230143671.7&60&+6
Technique mixte sur papier
26,5 x 25 cm
Sous-verre

50/100 €

LD# MMMMMM$E:&2K7@:MFC;>CM?==KM7E-2@KA
(5,-524345/71*23014367
Technique mixte sur panneau signé en bas à gauche,
contresigné et daté 88 au dos
77 x 119 cm
Dans un encadrement
80/100 €

J(

LDJ
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LD0

LDH

LD0 MMMMMME@ K8&M$I4C><;>M?LHJD"JGGLA

LDH MMMMMMC29@KM/9B&K!98:EBKMM

!6270&%1/627 1++1.0427 
Technique mixte signée en bas à droite. Titré et
contresignée au dos du montage.
63,5 x 48,5 cm (à vue)
Accident au verre en haut à gauche
80/100 €

(5,-524345/71*2301436
Huile sur toile
72,5 x 70 cm
Taches et craquelures
Dans un cadre baguette

LDD MMMMMM M1I,M?==KM7E-2@KAM

LHG MMMMMM) I1;/5M?==KM7E-2@KAM
Composition abstraite
Technique mixte sur papier signé en haut à droite
et situé à Paris
56 x 44 cm (à vue)
100/150 €

(5,-524345/
Technique mixte sur panneau
Signé en bas à droite
50 x 50 cm

50/100 €

LHL

150/200 €

LH.

LHL MMMMMM6E!9BKM5)F,M?==-!KA

LH. MMMMMM6E!9BKM5)F,M?==-!KM7E-2@KA

(5,-524345/"7#)
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
60 x 40 cm
Sous verre
80/100 €

(5,-524345/"7#))
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
57,5 x 40 cm (à vue)
Sous verre
80/100 €

LHJ MMMMMM6E!9BKM5)F,M?==-!KM7E-2@KA
(5,-524345/"7#)
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
65 x 49 cm (à vue)
Légères rousseurs
Sous verre
80/100 €
J3

xx p ne 8juillet22.qxp_Mise en page 1 16/06/2022 16:53 Page27

LH# MMMMMM/'8EM6I1 IM?>'MKBMLH(3A
!67'$-1037-5.07+67&%1/6,6/3"7/56,*067#))#
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Inscription en lingala (traduite par nos soins) : "Vieux mais… si ton sac qui est là avec de
l'argent pèse, laisse le seulement toi aussi. Laisse le derrière, cet argent ne vaut rien, il te
donne du poids pour rien". "Maman, ces 5 millions FCFA tu ﬁniras toujours par les utiliser.
Tu peux partir, ce n'est pas un problème".

99 x 117, 5 cm

4 000/6 000 €

LH( MMMMMME@EE@EM1+45>5,M?LHL#"JGG0A
+1,1/'2705262"724/627637*4&%6271.7*50'7'67+61.
Technique mixte.
Signée en bas à droite.
92 x 104 cm
J0

3 000/5 000 €
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Acrylique sur toile.
Non signée.
81 x 100 cm

5 000/8 000 €

     
 
Epreuve d'artiste en bronze à patine polychrome
signée sur la terrasse, justiﬁée EA II/IV, datée 29.1.
2009, cachet du fondeur Barthélémy
H. 47 cm - Larg. 16 cm - Prof. 19 cm
L'œuvre est accompagnée d'un certiﬁcat d'origine.
Provenance : Galerie Bartoux à Paris.
10 000/15 000 €
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LHD

LHH

JGG

LHD MMMMMM:8@M IFF,M?*:B7M@KM9&M*KAM
Lampe de table à structure en métal à fut tubulaire
de section carrée sur base conique en gradin et
abat-jour conique intégrant des dalles à l’imitation
du favril glass polychromes.
Haut. 45 cm
200/300 €

JGL

JGL MMMMMM)I+1M%8:B2K
Flacon en cristal, le bouchon en pâte de verre
oranger
Signé, porte une étiquette
H. 14 cm
60/80 €
JGJ MMMMMM<FI$I;4M%FI>I;6M
Console en fer forgé et martelé à plateau rectangulaire en marbre et deux plateaux en dalle de
verre givré. Piètement d’angle à quatre jambes de
section carrée.
Haut. 90 cm – Long. 141 cm – Prof. 47 cm
400/600 €

LHH MMMMMM:8@M IFF,M?*:B7M@KM9&M*KAM
Lampe de table à structure en métal à fut tubulaire
de section carrée sur base conique en gradin et
abat-jour conique intégrant des dalles à l’imitation
du favril glass polychromes.
Haut. 45 cm
200/300 €

JG. MMMMMM<FI$I;4M6<,4CMIF<M)C/5M
Lampe de parquet en métal chromé à fut tubulaire et
vasque conique en gradin sur piédouche à gradin.
Haut. 167 cm
150/200 €

JGG MMMMMM4CM$CFFCM%FI>I;6
Pichet à corps ovoïde et anse latérale détaché sur
piédouche bagué. Épreuve en verre doublé violet
et rouge rosé sur fond marmoréen rose violacé.
Décor de digitales gravé en camée à l'acide.
Signé
H. 26 cm
80/100 €

JGJ

JH

JG.
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JG#
JG3

JG(

JG0 MMMMMM:8&EKM *KM 7K8E2KM M &'M en métal argenté,
prises en bois comprenant : théière, sucrier
couvert, pot à lait et passe-thé
Style Art Déco - Poinçon : DF
Accidents et déformations
80/100 €

JG# MMMMMM/:8@K7M/I<<CI+M?LDDG"LH33AM"M
5/M%FCFC6M4IM45+$;CFCM
Paire de vases en céramique émaillée à corps
sphérique et petit col ourlé. Décor blanc et bleu de
ﬂeurs stylisées sur fond vert citron.
Signés et numérotés sous le pied.
Haut. : 24 cm
300/500 €

JGD MMMMMM<FI$I;4MLH.G
Samovar en métal argenté à poignées et prises de
tirage en bois à corps ovoïde cannelé (chocs).
Haut. 36 cm
300/500 €

Bibliographie : Marc Pairon, Art Deco Ceramics Made in Belgium,
Fondation Charles Catteau, 2006, décor 993 référencé dans
l’inventaire des décors p. 663 et vase au modèle similaire
reproduit p. 621.

JGH MMMMMM<FI$I;4M6<,4CM15)CF>;6<C
Desserte roulante en métal tubulaire chromé à
corps sphérique évidé intégrant deux plateaux
rectangulaires en dalle de miroir. Piètement
d’angle à jambes droites terminées par des petites
roulettes.
Haut. 88 cm – Long. 79 cm – Prof. 48 cm
150/300 €

JG( MMMMMMK:BMI>)FCM?=;="==KM7E-2@KAM
+$-%1/37'6*5.37
Epreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse
H. 27 cm - Long. 47 cm - Larg. 13,5 cm
400/600 €
JG3M MMMMMK:BMI>)FCM?=;="==KM7E-2@KAM
(%137
Epreuve en bronze à patine vert de mer signée sur
la terrasse
H. 13 cm
100/200 €

JLG MMMMMM%8:B M4@9*MF;<M/I66;>IMM
Fauteuil Barrel, assise en cuir rouge
Signé et numéroté sous l'assise
80 x 54 x 50 cm
Nous y joignons un fauteuil identique au modèle
mais non signé
500/800 €

JGH

JLG

.G
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JLL

JLJ

JL.

JL#

JLL MMMMMMKB8EM);C+IF<MMC*E&E9B7M6;15>C<
Vase en verre moulé à décor de facettes et coquilles
Signé HD à la base et sous la base pour l'éditeur
H. 19 cm
80/100 €

JL( MMMMMMI M%I;FMM?==KM7E-2@KAM
Couple
Epreuve en bronze à patine brune signée reposant
sur une base en marbre
H. 23 cm
60/100 €

JLJ MMMMMM1+FI>5
Vase boule en cristal teinté violet
Signé sous la base
H. 16 cm
On y joint petite coupe H. 8 cm - D. 12 cm30/50 €

JL3 MMMMMM<FI$I;4M%FI>I;6M
Commode à corps quadrangulaire en bois de placage et laque ouvrant en façade par trois tiroirs.
Décor central de motifs géométriques à l’imitation
d’incrustations de coquilles d’œuf (usures et accidents). Piètement trapézoïdal plein en léger retrait.
Prises de tirage quadrangulaires en métal doré.
Haut. 90 cm – Long. 160 cm – Prof. 50 cm
300/500 €

JL. MMMMMM)I+1MM>I>/,M
Vase tubulaire godronné en cristal blanc moulé
pressé taillé (rayures).
Signé
Haut. 22,5 cm
100/200 €

JL0 MMMMMMFI16I,
Table basse à plateau circulaire en dalle de verre
et structure en métal doré à piètement fuselé réuni
par une entretoise en X.
H. 48 cm - D. 110 cm
Provenance : Hôtel Bristol, Paris
1 500/2 000 €

JL# MMMMMM%@:E9M54;M?LHGGMMLHDGAM
Coupe en verre ambré à corps conique.
Non signée
Haut. 17 cm
400/600 €

JL3

JL0

.L
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JLD

JLH

JLD MMMMMME@8E*M ++C<M?LDD3MMA
Lampe à double balanciers en métal nickelé sur
base circulaire en bois noirci. Abat-jour conique en
aluminium.
Haut. 105 cm environ
1 500/2 000 €

JLH MMMMMMK:B"EK88KM1I+ CF<M?>'MKBMLH(DAM
La violoncelliste
Epreuve en bronze à patine brune numérotée 3/8
H. 39,5 cm
800/1 000 €

Bibliographie : Catalogue de l'exposition "1930, quand le meuble
devient sculpture" au Louvre des Antiquaires du 6 mars au 6 juin
1981, modèle référencé et reproduit sous le numéro 138 ;
Alastair Duncan, Art Deco complete - The deﬁnitive guide to the
Decorative Arts of the 1920s and 1930s, Thames & Hudson Ltd,
London, 2009, modèle référencé et reproduit p. 341.

JJG

JJL

JJG MMMMMMFKB'MCF 6<M?LDHLMMLHDJAM
Chaise longue en métal tubulaire chromé à haut
dossier réglable et assise inclinée. Piètement
d’angle à jambes droites à l’avant et en arceaux à
l’arrière. Fond de siège et assise en sandows
blancs.
Haut. 96 cm – Long. 58 cm – Prof. 89 cm

221
THONET
Bureau à plateau rectangulaire gainé de cuir et
caisson quadrangulaire latéral droit en bois
vernissé ouvrant par deux tiroirs et une porte
pleine. Piètement en métal tubulaire chromé
(usures).
Haut. 78,5 cm – Long. 76 cm – Prof. 130 cm
500/800 €

Bibliographie : Solange Goguel, René Herbst, Éditions du
Regard, Paris, 1990, variante de notre modèle reproduite p. 269.

400/600 €

.J
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9@H38NAK?N8D@?NMMMNNMM>N

MMM NNNNNN$KHCJD.3?N91-E7N%D.:N$IEJ9E
Lampe de bureau modèle D6440 à deux bras en
inox chromé
Longueur d'un bras : 40 cm
Petites rayures d'usage
200/300 €

MMB NNNNNN7GI</LJNJLJI2EN
Vase « Senlis ». Épreuve en cristal blanc satiné
mat et brillant.
Signé.
Haut. 29 cm – Diam. 20,5 cm
300/400 €

MMF NNNNNN$KHCJD.3?N91-E7N%D.:N$IEJ9E
Deux lampes de bureau modèle D6440 à deux
bras en inox chromé
Longueur d'un bras : 40 cm
Petites rayures d'usage
400/600 €

Historique : modèle créé par Marc Lalique.
Bibliographie : Catalogue commercial de la maison Lalique, Paris, 1977,
modèle référencé sous le n°12263 et reproduit pl. N14.

MM; NNNNNN7GI</LJNJLJI2E
Coupe « Nemours ». Épreuve en cristal blanc
moulé satiné mat et brillant et rehaussé d’émail
noir.
Signée
Haut. 10 cm – Diam. 25 cm
150/200 €

MM= NNNNNN$KHCJD.3?N91-E7N%D.:N$IEJ9E
Deux lampes de bureau modèle D6440 à deux
bras en inox chromé
Longueur d'un bras : 40 cm
Petites rayures d'usage
400/600 €

Bibliographie : Catalogue commercial de la maison Lalique,
Paris, 1977, modèle référencé sous le n°11010 et reproduit pl. E2.

MM> NNNNNN$KHCJD.3?N91-E7N%D.:N$IEJ9E
Lampe de bureau modèle D6440 à deux bras en
inox chromé
Longueur d'un bras : 40 cm
Petites rayures d'usage
200/300 €

MM4 NNNNNN9L2-NN6L67N
Pied de lampe "Cratère". Épreuve en cristal blanc
taillé.
Signé
Haut. : 41 cm
200/300 €
MM5 NNNNNN9H%: ?NGHD.8N!:HC D3?NJLG7EN*04B+050M)
Loïe Fuller
Lampe de table en bronze à patine dorée signée
sur la base, cachet de fondeur Venturi Arte
H. 32 cm
1 000/2 000 €

MM4

MM;

MMB

FF

MM5

33-48 p ne 8juillet22.qxp_Mise en page 1 16/06/2022 16:41 Page34

MF=

MFF

MF0

MFM

MF= NNNNNN-HNI9JL<N*05FMNN)N
Pichet en céramique à col évasé et anse latérale
détachée. Décor émaillé à lustre métallique brun
et rouge.
Signé.
Haut. : 42 cm
30/50 €

MF+ NNNNNN/GL,LIJN!GL6LI<
Pichet en céramique à base renﬂée aplatie et long col
conique. Décor émaillé polychrome de personnages
et ﬂeurs stylisés sur fond noir et blanc craquelé.
Haut. : 25 cm
40/60 €
MF0 NNNNNN/GL,LIJN!GL6LI<N
Vase en céramique à corps libre et anse latérale
détachée. Décor émaillé de ﬁlets blancs sur fond
noir en partie externe et turquoise en partie
interne.
Haut. : 25 cm
60/80 €

MF> NNNNNN#H3:KN AKN D.@?N AKN &HCH% en travertin de
forme rectangulaire et verre
53 x 34 x 70 cm
150/180 €
MFB NNNNNNIC("H:NGEJJI6N*AHC?N8KN(D'@NAK)
Fauteuil à dossier incurvé et accotoirs évidés en
application sur piètement latéral à deux jambes
plates. Dossier et assise recouverts de cuir brun
patiné
Haut. 83 – Long. 64 cm - Prof. 74 cm
80/100 €

MFM NNNNNN/GL,LIJN!GL6LI<
Vase en céramique à corps obusal et col ouvert.
Décor incisé de paradis terrestre sur fond émaillé
brun.
Haut. : 27 cm
Marqué et numéroté sous le pied.
40/50 €

MF; NNNNNN19E//LNN2I-#EG
Paire de vases en céramique à corps ovoïde épaulé
et col conique ﬂanqué de deux petites anses
latérales détachées en partie haute. Décor émaillé
polychromes de motifs géométriques.
Signés
Haut. 32 cm
600/800 €

MFF NNNNNN!GL/EJJIN!L67I2JJL77INNI/LJIE
Vase en céramique à corps ovoïde épaulé et col
quadrilobé sur petit talon annulaire. Décor émaillé
polychrome de ﬁlets, quadrillages et points sur
fond blanc en partie externe et vert en partie
interne.
Numéroté E7/20 sous le pied.
Haut. : 20 cm
30/50 €

MF;

MF;

MFB

MF>

MF+

F=
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M=M

M=0

MF5

MF4
$KHCN-H.:3&KNG1/<7IJ9N*05+MNN0555)
Gargouille. Lampe de table en bois teinté sur
piètement tripode.
H. 52 cm
100/150 €

M=F

M=F
,LJJL2GI<N*AHC?N8KN(D'@NAK)
Vase en céramique à corps libre et col évasé
ﬂanqué de deux anses latérales détachées. Partie
externe entièrement recouverte d’émail noir et
blanc craquelé et partie interne en émail jaune.
Haut. : 26 cm
80/100 €

MF5
,LJJL2GI<N*AHC?N8KN(D'@NAK)
Pichet en céramique à corps ovoïde épaulé et large
col conique sur petit talon annulaire. Partie
externe entièrement recouverte d’émail noir et
partie interne en émail jaune.
Haut. : 20 cm
40/60 €

M== NNNNNN,LJJL2GI<N*AHC?N8KN(D'@NAK)
Vase en céramique à corps ovoïde épaulé
godronné et col conique sur petit talon annulaire.
Partie externe entièrement recouverte d’émail noir
et partie interne en émail jaune (éclat au col).
Haut. : 27 cm
40/60 €

M=+
,LJJL2GI<N
Vase en céramique à corps balustre ﬂanqué de
deux anses latérales détachées sur petit talon
conique. Partie externe entièrement recouverte
d’émail noir et partie interne en émail jaune.
Marqué du cachet et numéroté sous le pied.
Haut : 22 cm
40/60 €

M=>
,LJJL2GI<N*AHC?N8KN(D'@NAK)
Vase en céramique à corps ovoïde pincé et col
conique. Partie externe entièrement recouverte
d’émail noir et partie interne en émail jaune.
Haut. : 17 cm
40/60 €

M=0
,LJJL2GI<N
Pichet en céramique à corps ovoïde légèrement
épaulé, col évasé et anse latérale détachée. Décor
en émail jaune et noir.
Signé et situé Vallauris sous le pied.
Haut. : 22 cm
40/60 €

M=B NNNNNN,LJJL2GI<N*AHC?N8KN(D'@NAK)
Vase en céramique à corps balustre pincé et col
conique ourlé sur petit talon annulaire. Partie externe entièrement recouverte d’émail noir et partie
interne en émail jaune.
Marque illisible sous le pied.
Haut. : 19,5 cm
60/80 €

M=M
,LJJL2GI<N*AHC?N8KN(D'@NAK)
Vase en céramique à corps conique et col évasé.
Décor en émail jaune et noir en partie externe et
vert en partie interne.
Haut. : 25 cm
50/80 €

M==

M=+

M=; NNNNNN,LJJL2GI<N
Vase en céramique à corps libre et col évasé.
Partie externe entièrement recouverte d’émail noir
irisé et partie interne en émail jaune (éclat en
bordure).
Signé sous la base.
Haut. : 22 cm
30/40 €

M=>

M=;

F>

M=B
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M>M

M>0

M>>

M>=

M>F NNNNNNEJ7I6EGN!:HC&KN
Jatte en faïence émaillée noir à l'extérieur et
carreaux multicolore sur fond rouge à l'intérieur
9,5 x 22 x 22 cm
Signée sous la base
50/80 €

M=4 NNNNNN<LI6/7JE-E6/N
Pichet en céramique à corps ovoïde et anse latérale pleine. Décor émaillé de rayures jaunes sur
fond brun.
Signé et numéroté sous le pied.
Haut. : 23 cm
40/60 €
M=5 NNNNNN:HCAKN &D.%K longiligne en cristal pressé
moulé de forme libre
Long. 85 cm
30/50 €

M>= NNNNNN#3&K@ en céramique à corps zoomorphe sur
petit talon conique. Décor émaillé noir et jaune.
Monogrammé sous le pied.
Haut. : 31 cm
40/60 €

M>+ NNNNNN916LNLGL6N6KND:N
Vase bouteille à col resserré
Signé sur une plaque sous la base
H : 36 cm
Porte une plaque sous la base Dona Karan New
York
20/30 €

M>> NNNNNN,LJJL2GI<N*AHC?N8KN(D'@NAK)
Coupe en céramique à col évasé sur petit talon
annulaire. Décor en émail jaune et noir. On y joint
une petite coupe au décor similaire.
Haut : 9 cm – Diam. : 35 cm
200/300 €
M>B NNNNNNGD(K:N7L#G16N*05MMNNM++B)
Table basse « Navette » à structure en fer forgé
noirci à plateau rectangulaire recouvert de
carreaux de céramique émaillée polychrome.
Piètement d’angle à quatre jambes tubulaires de
section carrée (oxydations).
Signée sur le plateau.
Haut. 30 cm – Long. 81 cm – Prof. 40,5 cm

M>0 NNNNNN$H&.K?N JI6N*05M+055>)N
Vase tulipière à décor tournant de taureaux sur
fond vert
Signé sous la base
H. 18 cm - D. 17 cm
80/100 €
252 -L912GL
Vase en céramique à corps piriforme et deux anses
latérales détachées en partie haute. Émail brun et
bleu.
Signé.
Haut. 22 cm
100/200 €

Bibliographie : Pierre Staudenmeyer, Roger Capron Céramiste,
Éditions Norma, Paris, 2003, pp. 84-85 pour des panneaux
muraux au décor similaire.

600/800 €

FB

M>B
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MBM

MBM

MB=

MBF

MBF

MBF

MBM NNNNNNEC?K"8KN AKN AK.N 8H"%K?, l'une en grès
émaillé blanc à décor ajouré et lampe J pierre
H. 48 et 42 cm
80/100 €

M>; NNNNNN/:H H38N9HCD3?NK@N<N9L6E-LGN
Bureau plat à caissons doubles et chaise de
bureau à galette en velours vert
Usures
Bureau : 74 x 139 x 68 cm - Chaise 80 x 46 x 41 cm
100/120 €

MBF NNNNNNJD@ comprenant une commode de style
scandinave ouvrant à quatre tiroirs (90 x 88 x 40
cm), chaise skaï rouge (78 x 45 x 38 cm) et fauteuil
garniture à ﬂeurs et feuillage (83 x 60 x 61 cm)
80/100 €

M>4 NNNNNN7HA:KN%D@D composé de deux plaques de
verre, socle et métal
Travail contemporain
25 x 22 x 6 cm
On y joint un deuxième incomplet d'une plaque de
verre
30/50 €

MB= NNNNNN9HC?N8KN(D'@NAL2912 N-I6E/
Tabouret de bar à piètement tripode et assise en
corde
H. 80 cm - D. de l'assise 30 cm
Usures
50/80 €

M>5 NNNNNNJH"%KN AH@K83K:N à bras articulé en métal
laqué gris
H. 64 cm
40/60 €
MB+ NNNNNNJD@ comprenant un fauteuil dit Emmanuelle
en rotin (153 x 115 x 51 cm) et bout de canapé
circulaire (H. 52 cm - D. 64 cm)
80/100 €
MB0 NNNNNNJD@ comprenant deux fauteuils en rotin
(71 x 60 x 54 cm et 100 x 60 x 54 cm) et
porte-revues (46 x 45 x 29 cm)
80/100 €

M>F

F;
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M;+

MB4

M;0

MB5

MB> NNNNNNIC("H:NGEJJI6
Paire de fauteuils confortable à piètement en bois
exotique et assise en cuir
98 x 63 x 82 cm
Patine d'usage au cuir
200/300 €

270 ,LJJL2GI<N
Suite de trois pièces en céramique fat lava émaillée rouge et blanc comprenant un serviteur, un
pichet et une coupe.
On y joint un vase en étain à décor de trois
cabochons de pierre verte.
Signées.
Serviteur : Haut. 13 cm
Vase : Haut. 19 cm
50/80 €

MBB NNNNNNJD@Ncomprenant une suite de trois chaises
scandinaves en bois peint noir et assise skaï (82 x
41 x 45) cm et table bout de canapé le plateau à
carreaux de céramique (34 x 40 x 40 cm)
120/150 €

271
L771JL
Lampe de table en céramique à corps conique
intégrant des morceaux de résine orange et
abat-jour tubulaire en résine orange et brune.
H. 62 cm
150/200 €

MB; NNNNNN<.3@KNAKN?3N&H3?K? scandinaves en bois exotique et garniture skaï noir
82 x 46 x 47 cm
200/300 €
MB4 NNNNNN63K8?NLJEGN*05+BNN05;5)NN
Lampe en céramique émaillée bleu à corps
conique et abat-jour tubulaire en tissu crème.
Signée.
Haut. 21 cm
200/300 €
MB5 NNNNNNL771JLNN
Table basse lumineuse en résine jaune et brune à
plateau ovale sur piètement central ovoïde.
Haut. 30 cm - Larg. 120 cm - Prof. 60 cm
150/200 €

MB>

F4
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9@H38NA.N8D@NM;4

9@H38NA.N8D@NM;5

M;;

M;>

M;B

M;>

M;M NNNNNN9HC?N8KN(D'@NAKN,K:CK:N#HC@DC
Applique en métal chromé et pastilles nacrées
H. 34 cm
80/120 €

M;B NNNNNNL@@:3.NN#:KKCN!L GI7I2<
Table basse de forme rectangulaire Space Age en
ﬁbre de verre laqué blanc
29 x 80 x 40 cm
150/200 €

M;F NNNNNN9HC?N8KN(D'@NAKN,K:CK:N#HC@DCN
Applique en métal chromé et pastilles bleues
H. 34 cm
80/120 €

M;; NNNNNN-H:&DN 1//LNN7IJNGD"HN
Lampe Arcobaleno, 1979 en métal laqué noir
H. 42 cm
50/80 €

M;= NNNNNNN<.3@KNAKN@:D3?N&HA:K? en métal chromé des
années 70 mesurant de 22 x 27 à 35 x 29 cm
On y joint petit cadre octogonal de la Maison Christian DIOR
30/50 €

M;4 NNNNNNJI6ENG1<E/
Lampe 06 en métal laqué noir
H. 100 cm
On y joint un lampadaire plastique noir et métal
H. 181 cm
80/100 €

M;> NNNNNNEC?K"8KNen peau de cuir de vache comprenant un tapis et un pouf
Long. Du tapis 250 cm environ
et H. du pouf 44 cm
80/100 €

M;5 NNNNNNEC?K"8K comprenant : KARTELL table
Trays en plastique blanc et métal 25 x 83 x 40 cm
On y joint tabouret style tam-tam t H. 45 cm et
table d'appoint 36 x 39 x 34 cm
80/100 €

F5
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M4M
M4+

M40

M4>
M4=

M4F
M4B

M4= NNNNNN-3&K8N92-L<NNG17EN 1 1I<N
Meuble cubique sur roulettes en plexi fumé à tiroirs
coulissants
53 x 44 x 40 cm

M4+ NNNNNN L6NN1J2!<E6N
Deux combinés de téléphone portatifs BeoCom2
et Beocom6000
40/60 €

On y joint petit meuble à revues 47 x 30 x 30 cm
50/80 €

M40 NNNNNNJH"%HAH:3NGEIL66IN
Petite lampe de table en métal laqué bleu
H. 18 cm
30/50 €
M4M NNNNNNG3&H:AN<L##EGNNLG/E-I9E
Lampe Tizio en métal laqué noir
Haut. Max. 116 cm
M4F

M4> NNNNNN/GL,LIJN716/E-#1GLI6N
Paire de chaises à structure en métal tubulaire
blanc, dossier conique évidé et assise circulaire
recouverte de cuir noir.
Haut. 95 cm – Long. : 41 cm – Prof. 40 cm
50/80 €
M4B NNNNNN :.CDNE77EJI6N*CNKCN05F5)
Lampadaire « Mezzaluna » (modèle créé en 1975)
à une lumière en acier chromé à fût tubulaire sur
piédouche circulaire en marbre et diﬀuseur en
métal laqué noir à corps hémisphérique orientable.
Haut. 184 cm
300/500 €

150 €

9HC?N8KN(D'@NAKN-3&K8N92-L<NNG17E

1 1I<
Meuble de musique en plexi fumé
62 x 34 x 36 cm

50/80 €

=+

Bibliographie : - Giuliana Gramina, Repertorio del Design italiano
1950-2000 per l'arredamento domestico, Volume I, Éditions Umberto Allemandi Cie, Turin, 2003, modèle similaire reproduit p. 236.
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C,,

C,' NNNNNN)D.:;LNen laiton doré
Haut. 179 cm

C,@ NNNNNNH:7N comprenant un valet de nuit et une
table d'appoint en plexiglass
H. 140 cm et 40 x 30 x 30 cm
60/80 €

100/150 €

C,,NNNNNNN2?K%KIHN&?KJKIBNE@'>N
Bibliothèque modulable rétroéclairée à structure
en lames de métal intégrant trois étagères en dalle
de verre et un caisson formant secrétaire à abattant. Les montants se ﬁxent du sol au plafond
grâce à un système de pression.

C@> NNNNNNDAGLN4D**.A0L3 néon doré
Travail contemporain
Long. 81 cm

30/50 €

C@E NNNNNNHD(*L cinétique à mouvement rotatif des
années 70's
Câble électrique sectionné
H. 70 cm
80/100 €

Autoportant ce meuble à extension peut être utilisé contre un mur ou comme séparateur de pièce.

C@C NNNNNNB9)6JIJF?N
Miroir circulaire lumineux dans un encadrement en
bois
D. 68 cm
80/100 €

Dimensions d’un montant :
H. 237 cm x P. 13cm x Ep. 29cm
Entraxe 1 module :
L.118 cm
Dimension totale :
Haut. 237cm – Long. 348 cm
Diﬀérents éléments :
4 montants barres métalliques :
Haut. 237 cm – Prof. 13 cm – Ep. 0,29 cm
9 tablettes en verre :
Long.111 cm – Prof. 34c m – Ep. 0,12 cm
3 Caissons dont 1 caisson secrétaire :
Haut. 45 cm – Long. 110,5 cm – Prof. 45 cm
600/800 €

C@M NNNNNN&?K2FHHIN9K8KJKN1NKHFBBINN
Blow Up, 2010
Corbeille en bambou
H. 13 cm - D. 65 cm
30/40 €
C@- NNNNNNLGL(N)K?%K N1NK?2I&6?2N
Chaise "Hello There" en fonte d'aluminium
80 x 38 x 40 cm
50/80 €
-E
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74 888888,5%)35821,,18#+85"8(474!8
Desserte en bois exotique, deux plateaux de verre
et laiton doré
75 x 83,5 x 42 cm
Usures et réparations, manque un plateau amovible
200/300 €
74 888888/"%5 58$58$58)&&-5% en métal doré,
l'une à trois bras de lumière et l'une à un bras de
lumière
H. 21 et 24 cm
40/60 €
744 8888888 5-8-3'-3 à décor de coquilles en bois et
stuc dorés
39,5 x 17 cm
30/50 €

.66

.66 8888888-3'-3 soleil en bois et stuc dorés
D. 50 cm environ
100/120 €
74 8888882120/83)" 58
Petit vase sur piédouche en cristal
Signé
H. 11,3 cm

.6(8888888 0,810 */**08#(476766!8#$)&3%!8
* Fauteuil « Maralunga » en cuir marron à petit
dossier légèrement incliné sur piètement latéral
plein (usures et éraﬂures).
Haut. 72 cm – Long. 100 cm – Prof. 80 cm
50/80 €

30/50 €

74 888888,0 *1282120/888
Pied de lampe « Mésanges ». Épreuve en cristal
moulé pressé satiné mat et brillant.
Signé.
Haut. : 16 cm
100/150 €

.67 888888/53'8 110+/+8&'38 +22
Guéridon à piètement tulipe en fonte d'aluminium
laqué blanc et plateau en marbre blanc poli
H. 53 cm - D. 40 cm
Petits chocs au bas au piètement
300/500 €

Bibliographie : Catalogue commercial de la maison Lalique,
Paris, 1977, modèle référencé sous le n°11450 et reproduit pl. G3.

.6(

.67

7

74
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M>/

M>M>M

M>' NNNNNN B8N)D..LGN
Table bureau à lampe intégrée, piètement en métal
chromé
H. 190 x 150 x 75 cm
Accident à une plaque de la lampe mais fonctionne
300/500 €

M>MNNNNNNN$J6HHNIJ2F?JK2I6JKHN=54A7L0G<N
Cendrier circulaire en zamak (rayures d’usage).
Signée "K" sous la base
Haut. 5 cm – Diam. 22,5 cm
80/100 €
M>- NNNNNN&KBFN=54A7L0G<N
Lampe de bureau modèle « Impala » en acier
brossé intégrant une horloge dans sa base.
(rayures, plaque teintée sous l’ampoule
accidentée, horloge à quartz, pile non fournie,
sans garantie de marche).
Haut. 36,5 cm – Long. 67 cm - Prof. 10 cm
80/120 €

M>, NNNNNN?DN1N9DG.L3NFK8FBN1N)F?8KJN8IHHF?
=54A7L0G<N
Suite de six fauteuils modèle Dax 1, à coque en
ﬁbre de verre beige recouverts de tissu crème
(usures, tâches et oxydations).
Étiquette Herman Miller.
Haut. 84 cm – Long. 66 cm – Prof. 58 cm
1 500/2 000 €

M>/NNNNNNND#0L3N86JI F2N=!!LNN!!IL<NN
Pied de lampe en bronze patiné brun.
Non signé.
Hauteur : 34 cm
100/120 €

M>@ NNNNNN?DN1N9DG.L3NFK8FBN1N)F?8KJN8IHHF?
=54A7L0G<
Fauteuil modèle Dax 1, à coque en ﬁbre de verre
beige recouvert de tissu crème (usures, taches et
oxydations).
Étiquette Herman Miller.
Haut. 84 cm – Long. 66 cm – Prof. 58 cm
250/350 €

M>" NNNNNN8A#L.N 8KBN=4L3A;LG<N1N?69)FN+6+6IB
=D77GA05LN<N
Bibliothèque modulable à structure en métal
tubulaire chromé de section carré intégrant douze
étagères rectangulaires en verre fumé à hauteur
variable.
Haut. 259 cm – Long. 148 cm – Prof. 30 cm
400/600 €

M>,

M>@

-M
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ME>

MEE

ME> NNNNNN)D;3N$6HN=4D;3N.LN: 7N4L<
Lustre en laiton à six lumières et corps de tulipes,
cache-ampoule en verre moulé pressé teinté.
Deux pétales accidentés à recoller
H. 86 cm
80/150 €

MEM NNNNNNH JF%IHHF - Partie de service en faïence
ﬁne modèle "Ondine" comprenant environ
quarante assiettes et pièces de forme
Quelques éclats
200/300 €
ME- NNNNNN)DGGN+F?26IKN=4D*G3N0;N(:4.LN4L<
Diamond chair en métal tubulaire.
Haut. 80 cm– Long. 80 cm – Prof. 75 cm
150/200 €

MEE NNNNNN?KK$N=54A7L0G<NNK(37LG4D(N
Suspension à trois lumières en métal tubulaire
chromé et cache-ampoule en verre moulé blanc intégrant des cabochons rouges en partie supérieure.
H. 85 cm
100/150 €

ME/ NNNNNN2?K%KIHN&?KJKIBN
Enﬁlade en métal à corps quadrangulaire ouvrant
en façade par deux portes coulissantes en verre en
partie centrale et deux portes pleines latérales.
Piètement d’angle à quatre jambes gaines terminées par de petits sabots circulaires.
Haut. 93 cm – Long. 199 cm - Prof. 43,5 cm
300/500 €

MEC NNNNNN2?K%KIHN&?KJKIBN
Table basse quadrangulaire en laque corail, à plateau supérieur amovible dévoilant deux casiers
(éclats, rayures, soulèvements). Piètement plein
en retrait.
Haut. 42 cm – Long. 120 cm – Prof. 85 cm
100/200 €

ME-

ME/

--
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ME'

ME'NNNNF#:.LN8:4LG;LN
Sculpture longiligne anthropomorphe en granite
24 x 75 x 18 cm
500/800 €

ME"

ME,NNNN ;7LGN?FJ$FHN=!!L<N1N?F6N86+FHN=54A7L0G<N
Chaise longue en bois de placage à dossier thermoformé et assise incurvée. Piètement traîneau en
métal tubulaire noirci. On y joint un repose-pied au
modèle dans le goût.
Chaise : Haut. 74 cm – Long. 59 cm – Prof. 68 cm
Repose-pied : Haut. 39 cm – Long. 59 cm – Prof. 41 cm
800/1 500 €

ME"NNNN2?K%KIHN&?KJKIBNE@/>N
« Hippocampe ». Tapisserie à vue rectangulaire en
laine de couleurs.
1,40 cm x 0,95 cm
400/600 €

ME@NNNNL:GL3NJFHB6JN=D77GA05LN<N
Bibliothèque à montants en alu intégrant six
étagères à dalle rectangulaire en verre fumé.
H. 250 cm - Larg. 80 cm - Prof. 32 cm
200/300 €

ME,

-/
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MC> NNNNNN8DGA:N+FHHIJIN=J5NL;NE@M/<N1N9KBBIJK
Six chaises modèle CAB 412- AB-1 en cuir fauve
(usures, taches, griﬀures).
Haut. 81 cm – Long. 148 cm – Prof. 43 cm
600/800 €

MC/N NNNNN8DGA:N+FHHIJIN=J5NL;NE@M/<N1N9KBBIJK
Paire de fauteuils modèle CAB 413 - Y3 en cuir fauve
(usures, taches, griﬀures).
Haut. 79,5 cm – Long. 58 cm – Prof. 45 cm
Usures, taches, griﬀures
300/500 €

MCEN NNNNN8DGA:N+FHHIJIN=J5NL;NE@M/<N1N9KBBIJK
Suite de six fauteuils modèle CAB 413 - Y3 en cuir
fauve (usures, taches, griﬀures).
Haut. 79,5 cm – Long. 58 cm – Prof. 45 cm
800/1 200 €

MC"N NNNNN8DGA:N+FHHIJIN=J5NL;NE@M/<N1N9KBBIJK
Six chaises modèle CAB 412- AB-1 en cuir fauve
(usures, taches, griﬀures).
Haut. 81 cm – Long. 148 cm – Prof. 43 cm
600/1 000 €

MCCN NNNNN8DGA:N+FHHIJIN=J5NL;NE@M/<N1N9KBBIJK
Suite de six fauteuils modèle CAB 413 - Y3 en cuir
fauve (usures, tâches, griﬀures).
Haut. 79,5 cm – Long. 58 cm – Prof. 45 cm
800/1 200 €

MC'N
8DGA:N+FHHIJIN=J5NL;NE@M/<N1N9KBBIJK
Ensemble comprenant quatre chaises CAB 412 AB-1 et deux fauteuils CAB 413 - Y3 en cuir fauve
(usures, taches, griﬀures).
Chaise : Haut. 81 – Long. 148 – Prof. 43 cm
Fauteuil : Haut. 79,5 cm – Long. 58 cm – Prof. 45 cm
700/1 000 €

MCMN NNNNN8DGA:N+FHHIJIN=J5NL;NE@M/<N1N9KBBIJK
Suite de quatre fauteuils modèle CAB 413 - Y3 en cuir
fauve (usures, taches, griﬀures).
Haut. 79,5 cm – Long. 58 cm – Prof. 45 cm
600/1 000 €

MC,N NNNNN8DGA:N+FHHIJIN=J5NL;NE@M/<N1N9KBBIJK
Paire de fauteuils modèle CAB 413 - Y3 en cuir fauve
(usures, taches, griﬀures).
Haut. 79,5 cm – Long. 58 cm – Prof. 45 cm
300/500 €

MC-N NNNNN8DGA:N+FHHIJIN=J5NL;NE@M/<N1N9KBBIJK
Suite de quatre fauteuils modèle CAB 413 - Y3 en cuir
fauve (usures, taches, griﬀures).
Haut. 79,5 cm – Long. 58 cm – Prof. 45 cm
600/1 000 €

0;NA(*:G7D;7NL;3L(.LNN4LN#DA3L3NL7N D07L0A.3

-"
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MC@

MC@ NNNNNNF#:.LN9:;7L(*:GDA;LN
Batman
Buste en plâtre
H. 78 cm

MM>

MM> NNNNNN9)K?HIJN
Paire d'enceintes cylindriques
H. 120 cm - D. 28 cm
Manque les plaques, connectiques absentes
600/800 €

100/120 €

MMC NNNNNNDGGL;N HK2JF?N =E@E@N N C>>"<N 1N $J6HHN
IJ2F?JK2I6JKHN=54A7L0G<NN
* Paire de fauteuils « 1725A » (modèle créé en 1966)
en ﬁls d’acier nickelé à dossier enveloppant et
piètement tronconique. Dossier et assise à coussin
amovible en tissu violet (usures et oxydations).
Haut. 74 cm – Long. 69 cm – Prof. 45 cm
1 000/1 500 €

MME NNNNNN9DG.L3N6HH69$N=E@M>C>EM<N1N$J6HHN
IJ2F?JK2I6JKHN=54A7L0G<NN
Fauteuil de bureau sur piètement étoile à roulettes à
coque brune, recouvert de cuir molletonné noir
(usures, éraﬂures).
80 x 65 x 60 cm
150/200 €

Bibliographie : Anne Bony, Meubles et décors des années 60, Éditions
du Regard, 2003, modèle reproduit pp.119 & 166.

MM- NNNNNNDAGLN 4LN #D;D*53 contemporains de forme
enrobante en tissus capitonné
H. 70 cm - Larg. 186 cm - Prof. 92 cm
Taches et usures
200/300 €

MMMN NNNNN2D.LND33L, le fût à pans coupés en verre miroir
fumé, le plateau octogonal en verre fumé
H. 40 cm - D. 102 cm
100/200 €

MMC

-'
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96JI2I6JBNFN%FJ2FB
MAGASINAGE
Les lots volumineux descendront au magasinage dès le
lendemain de la vente après 10H. La descente au magasinage
entraine des frais à la charge de l’acquéreur. Les frais sont
communiqués à titre indicatif :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 € / 10 € / 15 € / 20 € / 25 €,
selon la nature du lot*
- A partir du 5ème jour, frais de stockage TTC par lot : 1 € / 5 € /
10 € / 15 € / 20 €, selon la nature du lot*. Nous vous
invitons à vous renseigner sur toutes les conditions
tarifaires du magasinage sur le site internet de l’hôtel Drouot :
https://www.drouot.com/

DESCRIPTION DES LOTS
Les lots sont décrits par NOUVELLE ETUDE ou par un expert
reconnu dans sa spécialité. Les acquéreurs sont invités à examiner les lots avant la vente, sur photos ou lors de l’exposition.
Les lots sont décrits au catalogue ou au procès-verbal de la
vente tels qu’ils se trouvent au moment du passage en vente.
Nous signalons cependant aux acquéreurs que l’absence de réserve au descriptif d’un lot ne signiﬁe pas que celui-ci soit en
parfait état, exempt d’accidents, d’usures, de rayures d’usage,
de restauration ou de défauts.
DEROULEMENT DE LA VENTE
La vente aux enchères est publique. Les acquéreurs portent
leurs enchères par les moyens de leur choix : en présentiel, par
téléphone, par ordre d'achat ou en live sur internet. NOUVELLE
ETUDE suit l’ordre du catalogue mais se réserve le droit de le
changer, de réunir ou diviser les lots.

RETOUR A L’ETUDE DES PETITS LOTS
A la demande de l’acquéreur, NOUVELLE ETUDE peut
organiser le retour à l’étude, des petits lots. NOUVELLE ETUDE
se réserve le droit d’accorder ou non le retour à l’étude d’un
objet. Un objet très petit et très léger pourra être considéré
comme un petit lot.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES
TELEPHONIQUES
NOUVELLE ETUDE propose aux enchérisseurs de les assister
pour porter leurs enchères ; soit en exécutant pour leur compte
des ordres fermes conﬁés au préalable, soit en portant les enchères pour leur compte au téléphone. NOUVELLE ETUDE ne
prend pas en compte les demandes reçues moins de 24h avant
la vente. Il peut arriver qu’un ordre ou qu’une demande de téléphone ne soit pas exécuté pour quelconque raison, NOUVELLE
ETUDE ne pourra être tenue pour responsable. Nous vous recommandons de nous faire parvenir vos demandes accompagnées de vos coordonnées complètes, coordonnées bancaires
et pièce d’identité par mail à l’adresse contact@nouvelleetude.fr
au moins 24h avant la vente.

RETRAIT DES LOTS A L’ETUDE
Le stockage des lots achetés à l’étude est gratuit pendant
15 jour. Au-delà, des frais de 1€ par jour et par lot seront dus à
NOUVELLE ETUDE. Nous vous recommandons de prendre
rendez-vous sur notre site internet pour récupérer votre lot.
Nous vous demandons de prévoir de quoi transporter et
emballer vos achats.
EXPEDITION
NOUVELLE ETUDE ne se charge d’aucune expédition ni
d’aucun emballage. NOUVELLE ETUDE vous communique sur
simple demande une liste de transporteurs et prestataires
susceptibles de vous expédier un lot. Nous vous recommandons
de faire établir des devis avant la vente et l’achat.

FRAIS A LA CHARGE DES ACHETEURS
Les acquéreurs paieront en sus des enchères des frais de 24% HT
(soit 28,8% TTC et 25,32%TTC pour les livres) et 11,9% HT (soit
14,28 % TTC et 12,55 % TTC pour les livres) pour les lots judiciaires
précédés d’un astérisque *.

LIVRAISON
L’acquéreur peut mandater la personne ou l’entreprise de son
choix pour organiser le retrait et la livraison de son lot.
NOUVELLE ETUDE peut sur simple demande vous
communiquer une liste de transporteurs et prestataires
susceptibles de vous livrer un lot en camion. Nous vous
recommandons de faire établir des devis avant la vente et
l’achat.

PAIEMENT DES LOTS
La vente est faite au comptant et en euros. L’acheteur doit régler
son bordereau immédiatement après la vente. Aucun lot ne sera
délivré avant acquittement intégral des sommes dues.
Le paiement peut intervenir :
- En carte bancaire
- En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les résidents français et
15 000 euros pour les résidents étrangers non professionnels
- En chèque (retrait des objets seulement après encaissement
du chèque soit environ 10 jours après la remise du chèque à la
banque)
- Par virement bancaire
- Directement sur notre site internet :
www.nouvelleetude.fr/paiement

LIVRAISON A PARIS
Drouot a établi un partenariat avec ThePackengers qui propose
des livraisons porte-à-porte à Paris et en région parisienne dès
le lendemain de la vente. Nous vous recommandons de faire
établir des devis avant la vente et l’achat.

TARIFS LIVRAISON EXPRESS PARIS
Prix adjudication
1 - 1 500 €

Petite pièce
‘chaise, tapis,
miroir, …)
80 kg max.

DELIVRANCE
L’acquéreur, après complet paiement, peut se voir délivrer son
lot. La délivrance s’entend du retrait par le client ou la personne
de son choix ou sa livraison. Une fois la délivrance eﬀectuée et
le bon de remise signé, l’acquéreur est réputé accepter le lot
dans l’état dans lequel il se trouve et renonce à toute réclamation
postérieure.

Grande pièce
‘table, bibliothèque,
buﬀet …)
80 kg max.

RECLAMATION
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée. Les acquéreurs ont eu sur photos et lors des
expositions l’occasion de se familiariser avec l’état des objets.
Nous rappelons aux acquéreurs que les lots judiciaires sont
vendus sans garantie.

Prix adjudication
1 501 - 5 000 €

90 €

130 €

• prix TTC, ass. incluse
• jusqu’à 3e étage,
(+20€ par étage sup.)
• remise en mains sur le
trottoir : 60€

• prix TTC, ass. incluse
• jusqu’à 3e étage,
(+20€ par étage sup.)
• remise en mains sur le
trottoir : 90€

160 €

230 €

• prix TTC, ass. incluse
• jusqu’à 3e étage,
(+20€ par étage sup.)
• remise en mains sur le
trottoir : 100€

• prix TTC, ass. incluse
• jusqu’à 3e étage,
(+20€ par étage sup.)
• remise en mains sur le
trottoir : 160€

*prix d’adjudication de plus de 5000 € devis sur demande Tarif livraison express Paris

** signale un lot vendu par la SAS NOUVELLE ETUDE, par l’un des
membres de son personnel ou par l’un de ses prestataires.

ACHATS VOLUMINEUX
L’acquéreur d’un lot important (en taille, en poids, en quantité)
devra impérativement récupérer son achat, après complet
paiement du prix et dans les meilleurs délais, auprès du service
du magasinage de l’hôtel Drouot.

Les lots composés en tout ou en partie d’ivoire sont conformes au
règlement CE 338-97 du 9/12/1996 art.2-w antérieurs au 01/06/1947.
L’ensemble des formalités administratives à accomplir après la vente
sont laissées à la charge et sous la responsabilité de l’acquéreur.

-,

Pierre MISSIKA
Morgane THELLIEZ

Crédit photo
Mills Studio
Graphisme
Cp’com
Imprimeur
Corlet

Détail du lot 197

www.nouvelleetude.fr

