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N° Description Mise à prix 

 VENTES SUR DEUX JOURS :  

- VENTE le vendredi 06 août 2021 à 14h30 

- VENTE le samedi 07 août 2021 à 14h30 

Les expositions auront lieu le matin même de chaque vente. 

  

1 lot de deux theieres d'hotel en metal argenté 20  

2 lot de 4 pieces de forme en metal argenté 30  

3 lot de 2 theieres en métal argenté 20  

4 lot de 4 pieces de forme en metal argenté 30  

5 lot de 2 cafetieres en metal argenté 20  

6 lot de 2 pichets et de 2 cafetieres en metal argenté 30  

7 lot de 2 theieres en métal argenté 20  

8 serviteur muet en métal argenté 20  

9 pichet a orangeade verre et métal argenté 20  

10 pichet a orangeade verre et métal argenté 20  

11 pichet a orangeade verre et métal argenté 20  

12 aiguiere en métal argenté 20  

13 syphon bleu gadet vichy 20  

14 syphon bleu guyonnaud leblanc 20  

15 syphon vert gueret 20  

16 plat et soupière en faience de gien 60  

17 plat rond en faience regional 19ème 30 cm de diam 40  

18 nappe ajourée 40  

19 nappe  et 12 serviettes 30  

20 nappe et 12 serviettes 50  

21 Une dizaine de gravures eau-forte , certaine en premier tirage - dimensions de la plus grande 

: 24x20 cm 

15  

22 Dix dessins de carnet de voyage , montrant des paysages, pour la plupart les lieux sont 

désignés. Dimensions du plus grand : 27x29 cm 

20  

23 Une lettre d'un Baron d'Empire - 26 septembre 1813 10  

24 Catalogue -  First American Versailles Debutante Ball - Bal des débutantes - Orangerie de 

Versailles - 11 juillet 1958 - 

10  

25 Dessin original signé par E. Nicolson pour le journal "l'Intrépide" les derniers jours de Kéniéra 

- 

30  

26 Nombreux documents la plupart sur parchemin - cachet en cire 20  

27 Copie d'un manuscrit pour pièce de théâtre " La Boîte à Mouches " par Paul Daly et Daniel 

Meunier, et dédicaces des deux auteurs. 

10  

28 Charles Huard - 1874-1965 - dessinateur, illustrateur, de la Belle Epoque (l'assiette au beurre 

en 1903, illustrations des œuvres complètes de Balzac-   Dessin  à l'encre "Le Cavalier "-  

signature tampon à la rose - Provenance de son musée de Poncey sur l'Ignon  -  33x24 cm 

60  

29 Charles Huard - 1874-1965 - dessinateur, illustrateur, de la Belle Epoque (l'assiette au beurre 

en 1903, illustrations des œuvres complètes de Balzac-   Dessin à l'encre "LePhilosophe "-  

signature tampon à la rose - Provenance de son musée de Poncey sur l'Ignon  -  39x28 cm 

60  

30 Charles Huard - 1874-1965 - dessinateur, illustrateur, de la Belle Epoque (l'assiette au beurre 

en 1903, illustrations des œuvres complètes de Balzac -  Esquisse et dessin à la sanguine 

d'un Evêque -  signature tampon à la rose - Provenance de son musée de Poncey sur l'Ignon  

-  44x37 cm 

60  

31 Tirage argentique d'un Indien - encadré - 25x18 cm 20  

32 Plaque en bronze représentant une femme à la source - encadrée - 24x18 cm 30  

33 Petite plaque en ivoire  montée sur plexiglass -Joueur de polo - signé - travail Persan 40  

34 Photo argentique  "The Peters Sisters" dédicaces - 24x20 cm 10  
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35 Deux gravures encadrées  : leçon de peinture et de musique -  21x13 cm 10  

36 Coffre bois décoré de marqueterie, laiton sur les cotés et les coins - intérieur compartimenté - 

38x26x12 cm 

40  

37 Centre de table en métal argenté, intérieur cristal - Art Déco dimension d'anse à anse : 58 cm 

- Hauteur : 17 cm 

60  

38 Chauffe plat métal argenté - diamètre : 25 cm 20  

39 Plateau , à  fond en glace, prises en bois - Art Déco - diamètre : 40 cm 20  

40 Lot de métal argenté : petit plateau  , timbales,  et sous timbale 10  

41 paire de gravures anglaises sur chasse à coure 53 x 38 40  

42 steinlen lithographie n°20/100 paysage 37 X 46 50  

43 a Veyre huile sur toile nature morte à la soupière 23 X 14 30  

44 huile sur toile poules devant la ferme 19ème 24 X 18 40  

45 pichet faience de Gien H 32cm 40  

46 vase en Gien H 27cm 30  

47 vase en cristal de boeme rouge H 26cm 20  

48 lot de 2 plaques en bronze sur Napoléon 1er 50  

49 sujet en régule de Moreau jeune fille au panier H 40cm 60  

50 cheval en bronze H 20cm 40  

51 cerf en bronze argenté H 30cm 20  

52 paire de petits miroirs encadrement bambou 30  

53 écritoire de voyage 19ème 30  

54 chaise Napoléon 3 à décor floral peint 40  

55 fauteuil paillé 19ème en merisier 50  

56 petite table bureau en noyer pieds tournés 19ème 50  

57 glace en stuc doré 19ème 96 X 82 100  

58 tapis MIRHAB laine 125 X 80 60  

59 tapis MIRHAB laine 125 X 81 60  

60 tapis SENNEH IRAN laine 111 X 76 100  

61 Argent : cafetière et sucrier, poinçon minerve - Poids :  770 g 300  

62 Tulipier, métal argenté, anglais - les cornets sont démontables - Hauteur totale : 27 cm 40  

63 Argent : Coupe en forme de calice, porte un blason -  poinçon minerve :  H : 14 cm - Poids 

191 g 

100  

64 Argent : tastevin, poinçon minerve - diamètre : 7 cm - Poids : 74 g 40  

65 Argent : tastevin, poinçon minerve - diamètre : 6 cm - Poids : 41 g 30  

66 Argent : tastevin prises serpent , poinçon minerve - diamètre : 7,5 cm - Poids : 67 g 50  

67 Argent : tastevin, porte un patronyme -  poinçon minerve - diamètre : 8 cm - Poids : 79 g 40  

68 Curieuses pièces de monnaie, probablement phase d'essai -  Une seule face représentant 

Napoléon III  avec sa couronne de laurier et  une autre en couple avec sa femme  Eugénie 

80  

69 Raffraichissoir à verres en bronze argenté -  18ème siècle - L : 30 cm - H : 12 cm 70  

70 Bouteille à pans pincés, gravées de chateaux, entrelacs, oiseaux … Fin 18ème -  H : 20 cm 50  

71 Bouteille , décor sur une face-d'un personnage dansant  et de l'autre un vase fleuri - 

Allemagne -18ème -Hauteur : 18 cm 

100  

72 Sucrier en cristal taillé - bouchon en étain - H : 22 cm 10  

73 Porte pipe et pipe, travail  Forêt Noire - Allemagne - 30  

74 Porcelaine allemande - Femme courant - Fin 18ème début 19ème - H : 18cm -(très légère 

égrenure) 

60  

75 Porcelaine Meissen : Amazone  portant une peau d'ours  - H : 20 cm 60  

76 Bronze de vienne - un petit chien - H : 5 cm 20  

77 Porte-monnaie , souvenir du grand tour - décor d'un temple - L : 7,5 cm 20  

78 Miniature d'un camée profil de Louis Philippe, dans son cadre d'origine - 7x6,5 cm 30  
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79 lot  : flacon à sel : H : 7,5 cm , et Porte-carte en métal argenté : 8,5x7,5 cm 10  

80 Paire de bougeoirs en bois sculpté - travail du Sud Ouest de la France - H : 38 cm 250  

81 lot de 3 pichets en jersey 19ème 30  

82 lot de 3 pichets en jersey 19ème 30  

83 lot de 4 pichets en jersey 19ème 40  

84 lot de 10 petits bronze animalier 40  

85 suite de 12 couteaux à fruit armorier 20  

86 suite de 12 couteaux à fruit 19ème 20  

87 jardinière en etain en forme de cygne 40  

88 lampe de table en laiton à 5 tulipes 40  

89 boudha en matière composite H 50cm 80  

90 tanka sur toile 19ème 85 X 58 150  

91 YEBRA huile sur toile vue de village du sud 54 X 69 80  

92 huile sur toile bouquet de fleurs et coffre à bijoux 55 X 46 50  

93 peinture sur tissu école asiatique famille éléphants 35 X 19 30  

94 huile sur toile personnages en sous bois non signé 97 X 81 120  

95 selette ronde chinoise en acajou dessus marbre 60  

96 guéridon pivotant tripode en noyer 19ème 60  

97 malle en bois des années 1900 40  

98 bureau à gradins en noyer époque Louis Philippe 120  

99 tapis CAUCASE laine 185 X 120 120  

100 tapis BAKHTIAR IRAN laine 208 X 168 200  

101 Important lot de cartes postales anciennes et modernes 20  

102 Carnet rempli de timbres français et étrangers 10  

103 Lot de photos argentique d'acteurs, actrices , sur le cinéma ou milieu artistique. 10  

104 Deux boîtes de Banania 10  

105 Lot de serviettes, linge ancien (une quinzaine) 10  

106 Lots de torchons (une quinzaine) 10  

107 Deux chemisiers brodés 30  

108 Draps dans leur emballage d'origine ( deux : de 180x290 et deux de 240x310 cm) 10  

109 Petit lot de : brassières  nourrisson et bavoirs dont certains brodés. 10  

110 3 couteaux : 2 laguioles, l'un calmels  hors concours et l'autre  F.A) et le troisième manche en 

ivoire. 

20  

111 Pichet, Centre de la France - 18ème siècle  (accidents agrafes) 10  

112 Lampe électrifiée, représentant un enfant poursuivi par des oies , en barbotine - Bel abat-jour 

- Hauteur totale : 65 cm, hauteur de la barbotine : 34 cm - Bon état 

150  

113 Lampe électrifiée, représentant petite fille poursuivie par un coq , en barbotine - Bel abat-jour 

- Hauteur totale : 65 cm, hauteur de la barbotine : 34 cm - Bon état 

150  

114 Groupe en Biscuit, marque sous la base - 19ème  - Bon état pas de casse apparente- 

Hauteur : 23 cm 

80  

115 Reliquaire (perles irrégulières et coraux percés), tampon  à l'arrière armoirié - H : 39 cm 120  

116 Bronze : Taureau  - Longueur : 17 cm - hauteur sans le socle : 13 cm 80  

117 Bronze : Petit pêcheur, porte une signature : Martin - hauteur total : 22 cm 40  

118 Bronze : Femme combattante, plusieurs patines - G. GARNIER (manque l'épée ?) - hauteur : 

27 cm 

70  

119 Flûte traversière avec étui, en  métal argenté 40  

120 Charmant étui à cigares en cuir, décor d'un personnage entouré de  Dieux de l'Olympe - 

(peut être objet maçonnique ou d'amitié ?) - dimensions : 16x12 cm 

60  

121 collection d'insignes régimentaires environ 40 50  

122 lot d'appareils photos dont 2 minolta 1 kodak et 1 saba 40  
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123 montre d'homme en acier CURREN dans sa boite 30  

124 montre d'homme en acier CURREN dans sa boite 30  

125 PICASSO photographie tirage argentique postérieur 19 X 24 40  

126 CESAR photograpie tirage argentique postérieur 17 X 24 40  

127 d'après WARHOL sérigraphie Maryline Monroe tirage 71/2400 60 X 60 250  

128 MICHEL VAILLANT planche de tirage 35 X 50 80  

129 JL COUSTILLAC Quiberon aquarelle 39 X 32 30  

130 A SHEVELNIK huile sur toile nue à l'atelier école russe 110 X 70 180  

131 jardinière en bambou année 30 avec son zinc intérieur 120  

132 porte manteau en bambou avec miroir au centre année 30 120  

133 fauteuil enfant en rotin avec son bout de pied 20  

134 suite de 4 chaises pietement en chrome assise en rotin 200  

135 glace en stuc doré 19ème 110 X 100 150  

136 vitrine Napoléon 3 style Louis XV dessus marbre décor vernis martin 500  

137 chaise longue en bois et rotin tressé 80  

138 tapis HERAT laine 125 X 80 60  

139 tapis HAMADAN IRAN laine 208 X 129 150  

140 tapis CHIRAZ IRAN laine 142 X 104 80  

141 Gravure anglaise "The Quorn Hunt", chasse à Courre franchissant un obstacle - cadre en 

pitchpin - dimensions  totales : 70x53 cm 

10  

142 Gravure anglaise "The Great Run Of The Season" (légère déchirure en haut et jaunie ) - 

dimensions totales : 77x52 cm 

10  

143 Lithographie, épreuve d'artiste, contre-signée au crayon dans la planche - Ecole Cubiste - 

non encadrée - dimensions totales : 55x38cm 

20  

144 Aquarelle, nature morte, signée et datée en bas à droite-- dimensions totales : 52x43 cm 30  

145 HST, peinture naïve, porte une date 1913 et une signature en bas à droite - dimensions 

totales : 52x43 cm 

100  

146 Huile sur carton - Village du Cantal - dimensions totales : 43x34 cm 50  

147 HST : Cote de l'Emeraude -  "Ninon lançant une balle à son chien" -  Cancal vue de l'Epi - 

signature en bas à gauche E. Lucenet - dimensions : 65x45cm 

150  

148 Maurice Empi (1933) - HST "Le bal du 14 Juillet" - Signée en bas à gauche  - dimensions 

totales :  80x60 cm 

600  

149 Xavier Galiza (Ourense 1943) -Aquarelle encadrée,  Paysage -signature en bas à droite - 

étiquette d'exposition - dimensions totales : 64x50 

20  

150 Ozenda (1923-1976) : Huile sur panneau , les Amoureux - date et signature en bas à droite - 

dimensions totales : 69x53 cm 

100  

151 Guy Lerein - 1927-2017, a fait partie du groupe MADI, crée par Carmelo Arden Quin - Dessin 

au crayon bille, femme nue à la plage, signé et daté juillet 96,  encadré - dimensions totales : 

47x38 cm 

80  

152 Eugène Baboulène - 1905-1994 - HST  "Coin de table" - Signature en bas à droite et contre 

signée au dos - dimensions totales : 60x48 cm 

2000  

153 Jean Pons  - 1913-2005 -HST-PLN 228 - signée en bas à droite, daté 72 et contresignée au 

dos - dimensions totales : 85x70 

600  

154 Jean Pons  - 1913-2005 -HST et collages, signée en bas à droite - datée au dos 1983 - 84,  

porte des numéros à l'arrière -   dimensions totales : 92x74 cm 

600  

155 Jean Pons  - 1913-2005 -HST-PLN 228 - signée en bas à droite, porte le cachet de  

provenance , la galerie Ozenne à Paris - dimensions totales : 92x74 

600  

156 Bengt Lindström - 1925-2008 - Acrylique sur papier marouflé - signature en bas à gauche - 

dimensions totales : - 81x61 cm 

2500  
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157 Joseph Navlet - 1821-1889 - peintre d'histoire  sous Napoléon III- gouache aquarellée et 

encadrée, nombreux personnages  - (très nombreuses expositions) - dimensions totales : 

63x47 cm 

1000  

158 R. Trameau - 1897-1985 - Epoque cubiste, HSP, signé et daté (38) en bas à droite - 

dimensions totales : 64x42 cm 

250  

159 Roland Oudot : - 1897-1981 - HST signée en bas à gauche - annotations au dos : La Risle 

vers Appeville - dimensions totales : 60x40 cm 

600  

160 Anthony Bamber -  Lithographie -13/509 septembre 74  - "Yorkshime Moors Sheam " - 

dimensions totales : 65x55 cm 

40  

161 lot de trois tabatieres chinoise 60  

162 lot de trois tabatieres chinoise 80  

163 lot de trois netsukes chine 50  

164 ivoire polychrome japon 19e femme au tambourin h34cm 250  

165 kwanine en cristal de roche 19e h:17cm 40  

166 personnage Japon signé porteur de panier h:21cm 50  

167 personnageJapon signé imperatrice au sceptre h:21 cm 50  

168 brule parfum en bronze chine h31cm 50  

169 pipe à opium fourneau niellé l:65cm 40  

170 huile/toile marine  19e.   59x44 120  

171 GREVIN alfred dessin "mefie toi mam rabajoie 22x17 50  

172 R DUBUC vue d'une terrasse 31x42 80  

173 etagere en bambou dans le gout de l'asie vers 1900 120  

174 table d'appoint en bambou dans le gout de l'asie vers 1900 100  

175 table d'appoint en bambou avec tiroir plateaux laqués 120  

176 vitrine Napoléon III style lxv glaces bombés dessus marbre 500  

177 secretaire abattant Napoleon III marqueterie de fleurs style Lxv 300  

178 tapis Pakistan laine et soie 122x100 120  

179 tapis Caucase laine 155x102 120  

180 tapis Hamadan Iran laine 306X106 200  

181 Trois assiettes - Imari - Chine - (cassées) - diamètre : 22 cm 10  

182 Coq sur un rouleau , porcelaine blanc de chine - Hauteur : 20 cm 60  

183 Petite verseuse à thé émaillée champlevé -  (petits sauts d'émail) -19ème - Hauteur : 16 cm 80  

184 Pot avec couvercle - Compagnie des Indes - Fin 18ème début 19ème (accident au col et au 

couvercle )-  Hauteur : 27 cm 

40  

185 Petit pichet armoirié - Compagnie des Indes - (fêle et répararions à l'anse) - Fin 1!ème-début 

19ème - Hauteur : 27 cm 

10  

186 Paire de vases en cloisonné, encadré de deux registres, cavaliers sur leur monture, fleurs et 

entrelacs, trace de dorure ancienne -  marque sur le fond du vase - Hauteur : 46 cm - 

200  

187 Brule-parfum en bronze, belle patine - ancien - marque au fond - Hauteur : 20 cm - Diamètre 

14 cm 

100  

188 Pot couvert  sur son piètement - Chine - 19ème - (fêle et égrenures sur le couvercle) - 

Hauteur totale : 63 cm - diamètre : 23 cm 

200  

189 Tête en calcaire - Gandhara - 1er et 3ème siècle - Hauteur totale  21 cm 150  

190 Ivoire - Femme à l'ombrelle, portant un panier  sur la tête chargé de fagots - cachet rouge sur 

la base - Japon - 19ème  - Hauteur totale : 26 cm 

350  

191 Sage en lapis-lazuli - Hauteur : 13 cm 60  

192 Plumier kadjar - Longueur : 28 cm 80  

193 Grand plat ovale - décor de pagodes - Chine - 18ème - dimensions : : 40x34 cm 400  

194 Olifant - ivoire très ancien à patine brune - Longueur : : 57 cm 450  
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195 Ame en fer forgé recouvert d'un cuir cousu et représentant un cavalier et son cheval -  

DOGON - MALI -Longueur : 26 cm - Hauteur : 23 cm 

150  

196 Tête d'Oba en bronze, représentant un dignitaire - trou sur la tête pour introduire une 

défense- nombreuses scarifications - Nigeria - Hauteur : 23 cm 

80  

197 Bracelet  en bronze, fait pour les Chamba pour une parade de dignitaire - VERE -  

CAMEROUN- NIGERIA - H : 22 cm 

150  

198 Masque de parade pour faire des mascarades,  représentant  un individu sur un animal, yeux 

en caurie, porte des plumes et des fibres végétales. L'anneau en osier sert à accrocher un 

tissus pour transformer le masque en une seule unité- URHOBO - NIGERIA  diamètre de 

l'anneau : 36 cm - H :  36 cm 

500  

199 Coupe Koro - sculpture anthropomorphe au long buste formant coupe -  Bois très dur, 

agrémenté de graines d'abrus, collées par une résine naturelle qui s'est durcie par le temps - 

NIGERIA -  H: 38 cm 

250  

200 Hache de représentation, bronze et fer - la bouche du personnage rejette une lame - VERE - 

CAMEROUN-NIGERIA - H : 36 cm 

200  

201 Bague argent, serie d'un saphir dans un entourage de pierres blanches.TDD:54. Poids 

brut:3,8grs. 

30  

202 Paire de boucles d'oreilles, dormeuses serties de saphirs dans un entourage de pierres 

blanches. Poids brut: 5,2grs. 

30  

203 Boutons d'oreilles, perle de culture, tige argent. 20  

204 Boutons d'oreilles "Cœur"en argent , sertis de saphirs et pierres blanches. Poids brut: 3,2grs. 20  

205 Bague dôme argent, ornée de cristaux verts, et d'une pierre blanche  triangulaire en son 

centre.TDD:57. Poids brut:10,8grs. 

60  

206 Lot de broches 10  

207 Chaîne argent(8,5grs) et croix ornée de petites pierres. 50  

208 menagere metal argenté 75 pieces 100  

209 poupée porcelaine taille 60 années 1900 40  

210 Bronze dragon chine patine verte H:20cm l:27cm 250  

211 trophée de chasse tête de sanglier 40  

212 trophée de chasse tête de chevreuil 30  

213 huile/toile portrait d'homme 19e 59X50 180  

214 LE BUYCH huile/toile composition cubiste daté1959 61X50 80  

215 PERRET huile/toile rue de Paris 48X39 60  

216 suite de 6 chaises bistrot rotin et plastique tressé blanc et noir 200  

217 Pannetiere provençal en noyer fin XVIIIe 350  

218 maie provençale en noyer fin XVIIIe 180  

219 paire de chevets à portes style LXV ancien travail provincial 120  

220 tapis Pakistan laine et soie 342X 245 500  

221 Poupée Kapsiki ,  élément en os recouvert d'un cuir cousu - servait à masser les nouveau 

nés pour leur transmettre une bonne ossature.  Cameroun  - H : 37 cm 

120  

222 Piquet  qui servait à délimiter les champs, protection et fertilité - Bois et métal - Chamba - 

Nigéria, vallée de la Bénoué.  L : 46 cm 

250  

223 Vaudou : Curieux personnage, patine crouteuse, entourée de fibres végétales, un fer est 

planté au sommet de  son crâne. H : 47 cm 

150  

224 Ogoni ou Ibibio - personnage masculin androgyne, portant de nombreuses scarification, 

dents en métal, mains ouvertes en forme de plateau- NIGERIA -  H : 53 cm 

250  

225 Bronze de fouille représentant un cavalier sexué, sur son cheval - Cameroun- Tchad - L : 15 

cm - H : 14 cm 

80  
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226 Mbete -Statue reliquaire ,  patine de kaolin granuleuse, écaillée et de teintes brun bordeaux, 

jambes massives pliées au milieu des genoux, cavité au niveau du ventre et du dos pour le 

reliquaire - pagne en fibres végétales. Bouche béante avec des dents  en métal  - travail 

ancien - GABON - H : 60 cm 

600  

227 Balance de changeur dans son coffret, avec la correspondance des poids et des monnaies -  

18ème - L : 18 cm 

50  

228 Balance pour peser l'opium, dans son coffret -  L : 17 cm 30  

229 Briquet  Dupont en métal doré - L : 4,5 cm 30  

230 Brûle-parfum, femme à la mandoline - Porcelaine - (égrenures et mandoline cassée et 

recollée) - H : 18 cm 

20  

231 Ours en bois sculpté - L : 37 cm 120  

232 Miroir à fronton en bois doré - Epoque Régence -  - 57x52 cm 400  

233 Miroir  rectangulaire, en bois doré perlé - Epoque 18ème - 57x52 cm 150  

234 Tapis en soie  Ghoum - 220x139 cm 600  

235 Tapis fond rouge - Tabriz - 250x146 cm 250  

236 Tapis Belouch - 150x128 cm 100  

237 Tapis fond beige, bleu et marron -  Cesaree -  190x125 cm 100  

238 Tapis à fleurs stylisées - Veramin - 196x123 cm 180  

239 Tapis à fond rouge  - Veramin - 200x196 cm 400  

240 Tapis en soie , fond beige -  (usures) - 148x198 cm 100  

241 Bracelet manchette, en partie argent, orné en son centre d'une importante pierre rouge 

facettée dans un entourage de petites pierres de couleurs. Poid brut: 40grs. 

50  

242 Lot de bijoux fantaisie dans un coffret 30  

243 Lot de vêtements Femme 50  

244 Lot de serviettes de table anciennes 50  

245 Nappe et serviettes de table anciennes 30  

246 Lot de tissus anciens 50  

247 F CLAUDE huile/toile devant les bistrots à Montmarte 53x44 200  

248 M TELLIER  huile/toile le grand bassin d'Honfleur  53x42 180  

249 LAMOIS huile/panneau vue de village 40X31 80  

250 MENKES Pastel la ballerine 45x37 150  

251 affiche publicitaire La reine des chaussures années30/40  156x116 250  

252 etagere murale XIXe en acajou 40  

253 Petite table travailleuse 1900 40  

254 ensemble de 6 chaises louis philippe en noyer 150  

255 Deux porte serviettes année 1900 30  

256 chaise longue bambou agrémenté de tressage orange 180  

257 Typon 45hcb/1988 H CARTIER BRESSON Walde texas 1947 60  

258 BAKHTIAR JAHAD IRAN laine 194x140 180  

259 CASHMIRE soie 120X79 150  

260 KABUL laine. 120X80 60  

 


