
1 REVOLLON	(XX	e): Paire de procédé sur verre, signés en bas à gauche 20/30 €
2 Lampe en porcelaine, monture en bronze doré. Hauteur : 33 cm 10/20 €

3
René MAUREL : pichet en terre cuite vernissée, signé et daté 1967 sous la
base. Hauteur : 22 cm 10/20 €

4
ORFOR : Vase en cristal. ON y joint un vase en cristal DAUM France (éclat à la
base), hauteur : 35,5 et 27 cm 40/50 €

5
BACCARAT : Deux coupes en cristal. On y joint un cendrier en cristal signé
ORFOR 20/30 €

6 SCHNEDER : lampe, fut en cristal. Hauteur : 44 cm 20/30 €

7
Ecole moderne : Temps orageux, Huile sur panneau signée en bas à gauche,
54x81 cm (signature illisible) 40/50 €

8
HACKERLE ? Heiligenblut 1301 m, Huile sur panneau d' isorel, signée en bas à
droite. 45,5x38 cm 40/50 €

9 Solange BOHNERT (XX e): Bouquet de fleurs, huile sur toile, signée, 61x50 cm 40/50 €
10 Colonne en platre, on joint une lampe assortie 10/20 €
11 Vélo d'appartement DAVID DOUILLET 10/20 €

12
Trois tables gigognes en bois naturel. On y joint une chaise de style Louis XVI.
On y joint une table à servir en métal doré 30/40 €

13
CROZATIER : canapé fixe trois places et canapé fixe deux places, garniture en
cuir blanc grené 80/120 €

14
IRAN : tapis en laine à décor d'animaux beige sur fond bleu, bordure
bordeaux. 199x138cm 50/60 €

15 CHINE;, XXe : tapis mécanique à fond bleu. 20/30 €

16
CAUCASE : Tapis en laine, à motifs géométriques et bestiaire rampant
236x152 cm 50/60 €

17
PAKISTAN: tapis en laine à motifs géométriques rouge sur fond bleu nuit.
160x230 cm 50/60 €

18
Console d'applique et miroir en bois doré, dessus de marbre blanc. Hauteur
totale : 160 cm 40/50 €

19 Vitrine deux portes en acajou de style Louis XVI. Hauteur : 147x102 cm 50/60 €

20
Danseuse en porcelaine dans le gout de Saxe, buste en ébène et Vierge à
l'enfant d'après Raphael. On y joint un service à boire en verre doré. 10/20 €
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21
Table en acajou une allonge et six chaises à dossier médaillon de style Louis
XVI. On y joint une enfilade quatre portes et quatre tiroirs assortie. 40/50 €

22 Encoignure de style anglais 30/40 €
23 Paire de fauteuils en noyer de style Louis XIII 40/50 €
24 Paire de chevets en acajou, on y joint deux lampes de chevet 20/30 €
25 Bibliothèque en acajou, de style anglais 30/40 €
26 Coiffeuse de style Louis XVI 40/50 €




