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Ordre Désignation Estimation
1611 Lot de trois miroirs ovales, l’un en bois peint et une paire en bois doré

65x80
60x70

20/30

1612 Lot de trois miroirs ovales
45x56
65x38
46x58

20/30

1613 Lot de deux miroirs en bois et stuc doré
59x50
65x50

20/30

1614 Lot de trois miroirs dont un octogonal et deux rectangulaires
70x59
86x67
45,5x55

20/30

1615 Lot de trois glaces, style art nouveau et art déco
42x74
120x56
57x45

20/30

1616 Lot de quatre glaces en bois
75x73
110x45,5
69x47,5
68x48

20/30

1617 Lot de trois glaces rectangulaires de trois couleurs différentes
59,5x75

10/20

1618 Lot de deux glaces, style année 70
58,5x78
70x70

10/20

1619 Lot de trois glaces contemporaines
95x69,5
69x70
70,5x70,5

10/20

1620 Lot de quatre glaces dont une ronde
100x79
100x76
95x70
74

10/20

1621 Lot de quatre glaces
120x120
44x58,5
37x79
53x65

10/20
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Ordre Désignation Estimation
1622 Lot de mobilier (modèle réf. Oslo) comprenant : 

- Deux buffets en sapin
- Deux bancs
- Une commode ouvrant par quatre tiroirs 
- Deux tables basses 
- Une table ronde avec deux allonges
- Trois tabourets
- Une table rectangulaire

20/30

1623 Lot comprenant un buffet vitrine en sapin 20/30

1624 Lot comprenant : 
- Une armoire à deux portes pleines
- Une armoire à deux portes vitrées 
- Deux chevets
- Une commode
- Un lit

20/30

1625 Lot de mobilier
(modèle réf. Katia) comprenant :
- Une étagère
- Un buffet bas à deux portes
(modèle réf. Kalahari) comprenant :
- Une étagère à quatre niveaux 
- Deux chevets à deux tiroirs
- Un élément à trois tiroirs 
- Deux lits dont un incomplet

On y joint un miroir et une tête de lit

10/20

1626 Lot de mobilier comprenant :
- Une armoire penderie à une porte vitrée
- Deux paires de chevets
- Deux lits dont un avec une tête en bois et laiton et l'autre aec une tête en laiton

10/20

1627 Une bibliothèque en placage à deux portes partiellement vitrées, style Louis-Philippe 20/30

1628 Lot en pin teinté (modèle réf. Twigi) comprenant :
- Une armoire à deux portes 
- Une commode à trois tiroirs
- Deux chevets
- Un chifonnier à cinq tiroirs
- Trois lits (140 ; 90 ; 80)
- Deux tables basses 
- Une table rectangulaire

10/20

1629 Classeur à trois rideaux 10/20

1630 Un cartonnier à tiroirs ou à battant dissimulé par des rideaux 20/30

1631 Mobilier de chambre à coucher comprenant 
- Un lit 
- une table à chevet 
- Une armoire à glace en sapin ouvrant à une porte et un tiroir

20/30

1632 Mobilier de chambre à coucher de style art déco comprenant :
- un lit
- une table de chevet à un tiroir et un vantail
- une armoire à glace ouvrant à trois portes dont une à glace

20/30

1633 Une armoire en bois naturel ouvrant à deux portes moulurés 10/20

1634 Une vitrine ouvrant à deux portes, style Louis XVI 20/30

1635 Une bibliothèque grillagée ouvrant à deux portes, style Louis XVI 20/30

1636 Lot de mobilier de chambre à coucher comprenant : 
- un lit double en bois naturel et deux tables de chevet. 
- un lit double dans le même esprit
- une paire de chevet en bois naturel de noyer

20/30

1637 Petite travailleuse à deux tablettes, pied cambré, et une petite sellette à trois plateaux, 
époque Napoléon III
On y joint une petite table pliante

20/30

1638 Mobilier de chambre à coucher comprenant :
- Un lit 
- Un chevet

20/30

1639 Une paire d’étagère à quatre tablettes en bois teinté acajou (modèle réf. Brighton) 40/60

1640 Deux grandes étagères en bois teinté acajou sans fond à cinq tablettes 20/30
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Ordre Désignation Estimation
1641 Grande commode en placage et incrustation de filet à sept tiroirs sur 5 crans, plateau 

de marbre blanc veiné
30/50

1642 Lot de mobilier comprenant :
- Deux grandes étagères en bambou à plateaux de verre fumé

On y joint (modèle réf. Macao) : 
- Une table basse 
- Deux consoles demi-lune en verre fumé
- Un paravent à quatre feuilles de style similaire
- Deux bouts de canapé de style similaire

10/20

1643 Lot dépareillé en bois rotin comprenant :
- Un buffet à trois portes et un tiroir
- Une table à un tiroir 
- Deux chevets
- Une tête de lit

10/20

1644 Lot de mobilier de salon comprenant :
- Un canapé 
- Deux fauteuils
- Une banquette
On y joint des housses de couleur rouge

20/30

1645 Mobilier de jardin paillé comprenant :
- Quatre fauteuils
- Un guéridon
- Une chaise longue

40/60

1646 Mobilier de salon paillé comprenant :
- Une paire de fauteuils
- Un canapé trois places
- Un guéridon

50/80

1647 Lot comprenant :
- une table gate legs à deux abattants 
- deux petites tables à deux abattants
- deux bouts de canapé

10/20

1648 Lot comprenant :
- Un lit dans l’esprit art déco 
- Un chevet dans l’esprit art déco
- Un guéridon dans l’esprit art déco
- Un guéridon ovale dans l’esprit art déco

20/30

1649 Lot comprenant :
- Une coiffeuse de forme rognon avec miroir pivotant 
-  Un petit guéridon rond ouvrant à un tiroir
- Un guéridon rond

20/30

1650 Lot comprenant :
- Une coiffeuse avec miroir col de cygne 
- Un lit double col  de cygne

20/30

1651 Lot comprenant : 
- Une coiffeuse dans l’esprit art déco 
- Un guéridon ovale dans l’esprit art déco

20/30

1652 Coiffeuse rectangulaire de style art déco 20/30

1653 Lot comprenant :
- Une table à thé de forme ovale à deux plateaux 
- Une petite table de salon de forme ovale mouvementé 
- Un petit guéridon tripode

20/30

1654 Un guéridon circulaire avec tablette d’entre jambe 10/20

1655 Lot comprenant :
- Une petite table carrée ouvrant à un tiroir avec deux rabattants
- Une petite table de salon avec dessus en marbre blanc veiné à galerie ajourée

10/20

1656 Un lot en bois peint comprenant :
- Un petit guéridon rond laqué gris
- Petite table écran de cheminée en bois peint 
- Une petite coiffeuse de forme rognon en bois peint

10/20

1657 Lot de trois tables de chevet 10/20

1658 Table de toilette en pitchpin ouvrant à un tiroir, tablette restaurée 10/20

1659 Table de toilette en pitchpin ouvrant à deux tiroirs 10/20
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Ordre Désignation Estimation
1660 Coiffeuse à caissons en placage ouvrant à sept tiroirs surmontée d’un miroir basculant, 

style art déco
10/20

1661 Compagnie Générale Transatlantique (XX)
Guéridon de style 1940
Piètement et tablette d'entre-jambes en bois vernis, 
sabots en bronze
Provenance : bureau du directeur

20/30

1662 Une table carrée piètements réunis par une entretoise en en X 10/20

1663 Lot de mobilier (modèle réf. Mao) comprenant :
- Deux grandes étagères à six tablettes
- Deux petites étagères à six tablettes
- Six chaises 
- Une coiffeuse en bambou
- Une commode à trois tiroirs 
- Un canapé 
- Deux fauteuils 
- Une table ronde à deux abattants 
- Deux lits (140 et 90)
- Un rocking chair 
- Deux petites tables de chevets

20/30

1664 Lot dépareillé en bois naturel comprenant : 
- Deux bouts de canapé 
- Deux tables de chevet à deux tiroirs
- Un lit

10/20

1665 Lot comprenant : 
- Trois lits en laiton
- Une table de chevet à un tiroir et une porte

10/20

1666 Lot comprenant :
- Un lit en laiton et bois
- Une table de chevet de style Louis XV
- Un lit canné de style Louis XV

10/20

1667 Lot de mobilier comprenant :
- Un buffet de corps surmonté d'une vitrine
- Six chaises
- Trois tabourets
- Une table rectangulaire

10/20

1668 Lot de mobilier (modèle réf. Cottage) comprenant :
- Un buffet vitrine
- Cinq chaises paillées 
- Quatre tabourets
- Une table roulante
- Deux tables

10/20

1669 Coiffeuse d'époque Napoléon III 20/30

1670 Lot comprenant :
- Deux petites tables
- Trois tables gigognes
- Un mini paravent à deux feuilles en bois

10/20

1671 Coiffeuse à glace pivotante de style Louis XV 20/30

1672 Deux étagères à quatre plateaux.
On y joint une autre étagère

10/20

1673 Lot de mobilier de bureau (modèle réf. Ted) comprenant :
- Deux bureaux (noir)
- Trois caissons (noir)
- Une table roulante (noir)
- Une armoire (noir)
- Huit chaises à pan coupé

10/20

1674 Lot de mobilier de bureaux (modèle réf. Ted) comprenant :
- Deux bureaux (un noir, un rouge)
- Un casier noir 
- Une table banc rouge 
- Un meuble à tiroir
- Une armoire

10/20

1675 Lot de mobilier en bois et canage (modèle réf. Doria) comprenant :
- Un canapé
- Quatre fauteuils 
- Une petite table ronde

30/50
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Ordre Désignation Estimation
1676 Lot de mobilier comprenant :

 (modèl réf. Madrid) :
- Une console
- Deux éléments à une porte vitrée

 (modèle réf. Binali) :
- Une console 
- Deux tables gigognes

10/20

1677 Deux dessertes roulantes 20/30

1678 Lot en bois blanc comprenant : 
- Une étagère
- Six chaises paillées
- Un petit buffet

10/20

1679 Lot en bois naturel comprenant : 
- Un meuble de toilette
- Une table à un tiroir
- Un petit meuble à trois tiroirs et deuxs portes dans l'esprit asiatique

10/20

1680 Lot de mobilier comprenant :
- Une commode à quatre tiroirs 
- Un lit en bois blanc
- Un lit blanc 
- Un lit en fer
- Un landeau

10/20

1681 Lot en plexi comprenant : 
- Deux bouts de canapés fumés
- une table basse piètement en X 
- Une petite table sur roulettes

10/20

1682 Deux fauteuils pivotants 20/30

1683 Lot de mobilier en bois laqué rouge comprenant :
- Trois petites tables
- Deux sellettes à deux plateaux

20/30

1684 Lot comprenat :
- Une console étroite en bois laqué, dessus en marbre
- Un miroir étroit style Louis XVI

10/20

1685 Lot comprenant :
- Huit chaises à dossier bois
- Une table ronde pouvant recevoir des allonges
- Une table roulante

10/20

1686 Lot comprennat :
- Quatre chaises
- Une table ovale

10/20

1687 Lot comprenant : 
- Une table ovale placage en bois, piètement en métal noir
- Sept chaises en métal noir

10/20

1688 Lot comprenant :
- Une table rectangulaire
- Six chaises en daim

10/20

1689 Lot de mobilier comprenant :
- Six chaises 
- Une table roulante
- Six fauteuils
- Une table
- Une enfilade à deux portes et trois tiroirs

10/20

1690 Lot comprenant :
- Six chaises en bois à dossier bandeau
- Une table ronde à deux abattants

10/20

1691 Lot comprenant :
- Six chaises paillées, dossier bandeau mouvementé 
- Trois chaises paillées, dossier bandeau mouvementé 
- Une table de ferme à un tiroir

10/20

1692 Lot comprenant :
- Quinze chaises paillées de modèle différent
- Une table ronde en bois naturel à deux abattants

10/20

1693 Lot comprenant :
- Cinq lits simples en laiton et deux lits doubles
- Deux petites chaises

10/20
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Ordre Désignation Estimation
1694 Lot comprenant :

- Une console, plateau en bois et deux plateaux en verre 
- Un lampadaire
- Une table basse ovale ouvrant par un tiroir
- Six chaises paillées
- Un paravent à trois feuilles en métal et paillage
- Un porte manteau paillé
- Un lit d'enfant paillé

10/20

1695 Lot comprenant :
- Porte brasero en bois de forme octogonal pouvant faire table basse
- Un mobilier de salon comprenant un canapé et deux fauteuils

20/30

1696 Lot comprenant : 
- Une table basse de forme carrée à plateau parqueté 
- Un mobilier de salon comprenant un canapé et deux fauteuils

20/30

1697 Lot comprenant :
- Un bout de canapé de forme rectangulaire
- Une table dans l'esprit Art Nouveau
- Deux petites chaises dépareillées à assise trapézoidales

10/20

1698 Lot comprenant :
- Une table basse carrée en bois clair à plateau d'ardoise
- Quatre fauteuils bridge en bois clair
- Un autre fauteuil bridge
- Une table à jeu, plateau réversible

10/20

1699 Lot en bois clair comprenant :
- Cinq tabourets pliant bas, assise en cannage
- Deux tabourets pliant haut, assise en cannage

10/20

1700 Lot comprenant :
- Un bureau plat de style Louis XV ouvrant à deux tiroirs
- Un fauteuil à dossier, bandeau ajouré et canné

10/20

1701 Lot comprenant : 
- Un bureau plat ouvrant à deux tiroirs, pietement en X réuni par une entretoise
- Un fauteuil de bureau

20/30

1702 Lot comprenant :
- Une table en bois naturel rustique ouvrant par deux tiroirs
- Un petit banc d'angle en bois naturel à dossier
- Un banc à dossier rustique en bois naturel

10/20

1703 Lot de mobilier (modèle réf. Lilium) comprenant :
- Cinq fauteuils en rotin
- Une table ronde
- Une table rectangulaire

10/20

1704 Lot de mobilier (modèle réf. Opium) comprenant :
- Un fauteuil en rotin (bande verte)
- Une chaise longue en rotin + son repose pied (lisseret vert)
- Une chaise longue en rotin vert + son repose tête 
- Une table en bambou tressé
- Une table en bambou à deux plateaux tressés

10/20

1705 Lot en bois (modèle réf. Créole) comprenant :
- Deux fauteuils
- Un plateau sur un trepied

10/20

1706 Deux petites bibliothèques tourrnante 10/20

1707 Une bibliothèque tournante 10/20

1708 Un bureau à caisson surmonté d'un cylindre 20/30

1709 Lot de style Art Déco comprenant :
- Un bureau plat à deux caissons 
- Un fauteuil de bureau

20/30

1710 Lot comprenant :
- Une chaise longue en bois 
- Quatre petites tables basses carrées

10/20

1711 Lot comprenant :
- Une table basse
- Deux bouts de canapé, bois et verre
- Trois tables gigognes, métal et verre
- Un tabouret carré en skaï marron
- Deux tabourets en métal

10/20

1712 Lot  de huit tabourets à dossier en métal gris 20/30

Page 6 sur 35



Ordre Désignation Estimation
1713 Lot de quatre tabourets à dossier paillé 10/20

1714 Lot comprenant :
- Deux mange debout
- Deux tabourets à dossier
- Un tabouret à dossier
- Trois portes manteaux parapluie

10/20

1715 Lot en chêne cérusé comprenant :
- Un guéridon pied quadripode
- Deux guéridon forme tambour

10/20

1716 Lot comprenant :
- Un canapé en skaï noir
- Une table basse

20/30

1717 Deux fauteuils et deux poufs en skaï noir 20/30

1718 Une banquette velours rose et une table basse triangulaire 10/20

1719 Lot (modèle réf. Arusha) comprenant :
- Une console 
- Un bureau 
- Une banquette
- Six fauteuils
- Deuxp etites tables basses carrées
- Une table basse rectangulaire
- Une grande table

30/50

1720 Un canapé avec étagère en bas sur le côté 50/80

1721 Lot comprenant :
- Un canapé 
- Deux fauteuils 
- Deux tables basses

30/50

1722 Lot (modèle réf. Pin) comprenant :
- Un bureau 
- Un lit
- Une table de chevet
- Un tabouret

10/20

1723 Lot (modèle réf. Alida) comprenant :
- Un canapé
- Deux fauteuils

10/20

1724 Lot (modèle réf. Bamaco) comprenant :
- Un canapé trois placess
- Un pouf
- Une table basse
- Une table basse avec plateau manquant (non photographiée)

10/20

1725 Une paire de bergères 30/50

1726 Lot de deux portes manteaux double face 20/2030

1727 Lot comprenant :
- Cinq portes manteaux à deux couronnes de six boules
- Trois portes manteaux à deux rangées de six demi-boules. 
(Accidents, restaurations et manques)

10/20

1728 Lot de quatre portes manteaux différents 10/20

1729 Lot de deux portes manteaux 10/20

1730 Un porte manteau repeint blanc 10/20

1731 Lot comprenant :
- Une table (plateau en verre fumé)
- Deux treteaux tubulaire triangulaire en métal noir

20/30

1732 Lot comprenant :
- Une table (plateau en verre transparent, coins arrondis)
- Deux treteaux tubulaires noir et chromé

20/30

1733 Lot comprenant :
- Une table (plateau en verre transparent)
- Deux treteaux en métal noir zig zag

20/30

1734 Une table ronde, pietement tripode tubulaire  en métal noir, plateau transparent 20/30

1735 Une table ronde, pietement tripode tubulaire en métal noir, plateau partiellement sablé 20/30
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Ordre Désignation Estimation
1736 Lot de trois tables bistrot 30/50

1737 Lot comprenant :
- Deux tables de bistrot
- Deux cendriers (modèle réf. Duguesclin)
- Porte menu bistrot

40/60

1738 Lot de trois tables de bistrot dépareillées et de tailles différentes 20/30

1739 Huit chaises de bistrot blanche 10/20

1740 Dix chaises bistrot (assise pleine) 10/20

1741 Lot comprenant :
- Quatre fauteuils blanc bistrot
- Un fauteuil rocking chair

10/20

1742 Mobilier de bistrot comprenant :
- Quatre chaises en bois blanc
- Un guéridon

20/30

1743 Mobilier de bistrot comprenant :
- Huit chaises en bois blanc 
- Deux guéridons

40/60

1744 Mobilier de bistrot comprenant :
- Six chaises en bois blanc
- Une table

30/50

1745 Mobilier de bistrot comprenant :
- Douze chaises en bois blanc
- Deux tables

60/100

1746 Mobilier de bistrot comprenant :
- Dix chaises en bois blanc 
- Un guéridon (non photographié)
- Une table

50/80

1747 Lot de trois étagères en stratifié noir 20/30

1748 Lot comprenant : 
- Un pupitre en stratifié noir
- Deux pupitres en métal

10/20

1749 Lot comprenant :
- Un miroir psyché en laiton, montant colonnette surmonté de chapiteau
- Un porte manteau en laiton

10/20

1750 Un miroir psyché, montant tubulaire 10/20

1751 Miroir à trois glaces et deux battants de la maison Miroir Brot, montant en bois laqué gris 30/50

1752 Un paravent trois feuilles en skaï noir et toile 10/20

1753 Lot comprenant :
- Un paravent six feuilles en métal noir et tissus
- Un paravent à trois feuilles en fer forgé

10/20

1754 Un paravent à six feuilles en métal et tissu synthétique, double face 10/20

1755 Un porte manteau, porte parapluie en bois 20/30

1756 Lot comprenant : 
- Un lit en bois laqué vert
- Une table de toilette en métal laqué bleu
- Un guéridon en métal laqué vert

20/30

1757 Lot en métal noir et doré comprenant :
- Une table roulante
- Un lit double

On y joint :
- Un paravent à quatre feuilles en fer forgé et toile blanche

10/20

1758 Lot comprenant :
- Un lot de plateaux circulaires
- Deux tables en bois peint blanc
- Une table pliante

10/20

1759 Lot de huit tables, pieds chromés 10/20

1760 Lot de six tables, pieds blancs 10/20
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Ordre Désignation Estimation
1761 Une table, pieds en métal brossé 10/20

1762 Lot de six fauteuils pliants metteur en scène /

1763 Lot de douze et trois chassis de fauteuils metteur en scène laqué blanc 10/20

1764 Lot de douze chassis de fauteuils de metteur en scène en bois laqué noir 10/20

1765 Lot (modèle réf. Cafet) comprenant :
- Seize chaises à dossier gondole
- Quatre tables cannées à angles arrondis

20/30

1766 Douze fauteuils de bureau 30/50

1767 Lot comprenant :
- Douze tabourets réglables à dosseret 
- Six tabourets réglables

40/60

1768 Lot comprenant :
- Onze tabourets réglables à dosseret et sur roulettes
- Trois tabourets sur quatre pieds

30/50

1769 Lot comprenant :
- Quatre tabourets tripode circulaire en sapin
- Six tabourets dépareillés en bois ou métal

10/20

1770 Lot de tabourets à assisse tracteur : 
- 4 à dosserets
- 5 sans dosseret

40/60

1771 Lot comprenant :
- Une table d'architecte et un tabouret
- Deux tabourets sur roulettes
- Deux tabourets de tailles différentes 
- Trois tableaux "paperboard" (non photographiés)
- Un tableau paperboard en bois (non photographié)

10/20

1772 Lot d'environ cinquantes cubes : petit carré, petit rectangulaire, long carré, long 
rectangulaire en plexi de couleurs

50/80

1773 Lot d'environ vingt-cinq cubes blancs : petit carré, moyen rectangulaire, grand 
rectangulaire, grand carré

20/30

1774 Lot de mobilier en bois naturel assisse et dossier canné (modèle réf. Oxford) 
comprenant :
- Six chaises
- Quatre fauteuils

On y joint :
- Deux portes manteaux perroquet en bois noirci
- Un porte manteau en bois noirci et doré

30/50

1775 Lot comprenant :
- Deux lits en fer, l'un blanc et l'autre noir
- Deux lits noirs en métal et laiton
- Un lit de camp en fer

20/30

1776 Lot comprenant :
- Un lit d'enfant en métal blanc
- Deux lits en métal blanc
- Un lot de lit en fer et laiton et têtes de lit diverses + un cosy

10/20

1777 Petit landeau en paille 10/20

1778 Lot comprenant deux lits d'enfant en laiton 10/20

1779 Lot de dix miroirs de maquillage (8 blancs et 2 noirs) + diverses rampes d'éclairage 20/30

1780 Lot d'éléments de mobilier en métal partiellement reposusé comprenant :
- Un élément bar
- Quatre éléments gaines avec portes
- Deux chevets
- Deux bouts de canapé
- Trois hauts panneaux étroits
- Dix grands panneaux

20/30

1781 Lot de trois tables roulantes (manque une vitre) 10/20

1782 Lot de quatre tables roulantes 10/20

1783 Deux éléments de grilles à fixer au mur 20/30
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Ordre Désignation Estimation
1784 Lot comprenant : 

- Quatre éléments de grilles à fixer au mur et au sol en fer forgé repeints vert et or
20/30

1785 Deux éléments en fer forgé pouvant être reliés pour faire paravent 20/30

1786 Eléments de porte en fer forgé et deux éléments décoratif en fer forgé en hauteur 20/30

1787 Lot de quatre tables roulantes 10/20

1788 Lot comprenant: 
- trois tables roulantes noires
- deux petits guéridons en métal noir

10/20

1789 Lot de une table roulante et une table de lit.
On y joint deux fauteuils roulant

10/20

1790 Cinq éléments de mobilier de cuisine et salle de bain en inox 10/20

1791 Lot comprenant :
- Un buffet en stratifié 
- Une table de cuisine rouge et quatre chaises, plus trois chaises (une rouge et deux 
jaunes )
- Un tabouret et une chaise  d’enfant

10/20

1792 Fourneau en métal et céramique 10/20

1793 Une table en stratifié avec six chaises à fond blanc et trois tabourets 10/20

1794 Lot comprenant : 
- une table de cuisine en bois peint, 
- deux tables de cuisines dont une pliante, 
- trois chaises en skaï
- trois chaises blanches
- deux tabourets

10/20

1795 Lot de deux gazinières en tôle émaillé 10/20

1796 Un réfrigérateur impérial de marque frigidaire 10/20

1797 Un réfrigérateur général électrique 10/20

1798 Lot comprenant trois réfrigérateurs :
- Fagord
- Faure
- Whirepoll 
On rajoute deux mini réfrigérateurs bar et une plaque de gaz

10/20

1799 Lot comprenant trois tables de cuisine en stratifié et huit chaises (4 modèles différents) 10/20

1800 Cuisine comprenant buffet avec évier à 3 portes, placard suspendu à trois portes, 
placard à une porte,  une étagère et une table. 
(cf. Film Léon)

50/100

1801 Une table en stratifié avec six chaises à fond bois et deux tabourets 10/20

1802 Lot de trois glaces dans l’esprit vénitien(accidents et manques)
84x68
60x50
60x50

20/30

1803 Lot de cinq miroirs dont rotin, pailles, simili cuir et métal
90x70,5
85x33
55x46
76x74
70x57

20/30

1804 Deux miroirs en fer forgé
82x112
74x183

10/20

1805 Deux miroirs en bois dont un faisant portes cannes et avec bougeoirs
73x83
104x81

10/20

1806 Un miroir octogonal en métal repoussé
80x43

10/20

1807 Lot de quatre miroirs circulaires
51
40,5
39
39

10/20
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Ordre Désignation Estimation
1808 Lot de six tapis comprenant :

- Un tapis beige, bord rose (Réf. 6137)
Environ 183x281
- Un tapis à décor de fleur sur fond beige bordure bleu (Réf. 6136)
Environ 185x279
- Deux tapis écrus et mauves (Réf. 6139)
Environ 150x210
- Un tapis pastel bleu rose (Réf. 6135)
Environ 186x274
- Un tapis beige et kaki à motifs (Réf. 6042)
Environ 140x198

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1809 Lot de cinq tapis comprenant :
- Un tapis à décor rose et blanc (Réf. 6064)
Environ 245x305
- Un tapis beige et gris à motifs (Réf. 6133)
Environ 246x308
- Un tapis mauve et gris à motif (Réf. 6041)
Environ 180x280
- Un tapis à motifs verts et beiges (Réf. 6134)
Environ 183x280
- Un tapis écru et rose à motif (Rééf. 6140)
Environ 155x248

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1810 Lot de deux carpettes comprenant : 
- Un tapis réversible écru (Réf. 6049)
Environ 195x275
- Un tapis rouge et noir (Réf. 6074)
Environ 190x280

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1811 Lot de cinq carpettes comprenant :
- Une carpette à décor de fleurs, feuillages sur fond rouge (Réf. 116)
Diamètre 210
- Une carpette modèle Bagdad à fond bleu (Réf. 843)
Diamètre 200
- Une carpète modèle grain café marron (Réf. 6195)
Environ 200x300
- Une carpette à décoir sur fond beige, bordure brique (Réf. 6204)
Environ 170x240
- Une carpette à décor crème sur fond champagne (Réf. 715)
Diamètre 200

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1812 Lot de cinq carpettes comprenant :
- Une carpette modèle Japonais dégradé bleu (Réf. 613)
Diamètre 225
- Une carpette écru octogonal (Réf. 6183)
Diamètre 240
- Une carpette à décor ivoire ton sur ton (Réf. 6099)
Diamètre 240
- Une carpette écru à bordure d'arabesques (Réf. 6184)
Diamètre 200
- Une carpette à motif muulticolore sur fond bordeau (Réf. 689)
Diamètre 200

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20
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Ordre Désignation Estimation
1813 Lot de six carpettes comprenant : 

- Une carpette à motif dégradé bleu et vert océan (Réf. 648)
Diamètre 280
- Une carpette à motif dégradé aubergine (Réf. 646)
Diamètre 240
- Une carpette à décor de long brins rouges (Réf. 637)
Diamètre 200
- Une carapette à décor abstrait blanc, jaune, marron, (Réf. 649)
Diamètre 200
- Une carpette à décor de long brin blanc, jaune, ocre (Réf. 638)
Diamètre 200

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1814 Lot de quatre carpettes comprenant :
- Une carpette beige, bordure marron (Réf. 6081)
Environ 250x340
- Une carpette à décor gris motif marron (Réf. 6095)
Environ 335x250
- Une carpette rouge (Réf. 6215)
Diamètre 230
- Une carpette en bois brown (Réf. 942)
Environ 220x320

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1815 Lot de six carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle à décor noir et blanc (Réf. 6078)
Environ 170x240
- Deux modèles à décor beige et noir (Réf. 6124)
Environ 200x290
- Un modèle à décor gris et à motifs noirs (Réf. 6127)
Environ 200x290
- Un modèle à décor noir, gris, beige et pastelles (Réf. 6071)
Environ 200x200
- Un modèle à décor gris, motifs couleurs (Réf. 6101)
Environ 190x290

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1816 Lot de huit carpettes ou tapis comprenant : 
- Un modèle, décor gris à motifs (Réf. 6100)
Environ 190x290
- Un modèle, décor fond gris, lignes et carrés gris (Réf. 6118)
Environ 200x280
- Deux modèles, décor griss à motifs jaunes et noirs (Réf. 6110)
Environ 170x230
- Un modèle gris à rayures noires et blanches (Réf. 6122)
Environ 200x290
- Un modèle moderne gris et noir (Réf. 6094)
Environ 200x280
- Deux modèles rouge à dessins (Réf. 6126)
Environ 170x230

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1817 Lot de six carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle à décor gris, rayures noires (Réf. 6080)
Environo 200x300
- Un modèle à décor gris, motifs fushia (Réf. 6108)
Environ 200x280
- Un modèle à décor géométrique mmarron et noir (Réf. 6197)
Environ 170x240
- Un modèle à fond noir, galets gris (Réf. 6117)
Environ 200x290
- Un modèle à décor noir, bord gris et blanc (Réf. 6075)
Environ 170x280
- Un modèle à décor moderne gris, noir, jaune (Réf. 190x290)

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30
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Ordre Désignation Estimation
1818 Lot de trois carpettes ou tapis comprenant : 

- Un modèle à décor bleu bordure jaune (Réf; 6193)
Environ 170x230
- Un modèle à décor safran rayure grecque (Réf. 6210)
Environ 160x230
- Un modèle à décor jaune pimiento (Réf. 6171)
Environ 200x250

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1819 Lot de trois carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle taupe piano (Réf. 6164)
Environ 200x200
- Un modèle nepal beige et rose (Réf. 6151)
Environ 140x190
- Un modèle nepal beige et bleu (Réf. 6150)
Environ 140x205

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1820 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle ocre à décor de croisillons bleus (réf. 6206)
Environ 140x240
- Un modèle ocre arc blanc (Réf. 6167)
Environ 140x200
- Un modèle marron à motifs (Réf. 6201)
Environ 200x290
- Un modèle beige à motif oval marron (Réf. 6202)
Environ 160x230
- Un modèle marron, ocre et rouille (Réf. 6129)
Environ 170x240

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1821 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle beige à relief funambule (Réf. 6213)
Environ 200x200
- Un modèle beige à décor ligne verte grecque (Réf. 6160)
Environ 170x240
- Un modèle chamois et ocre (Réf. 6200)
Environ 170x240
- Un modèle à fond orange et motif central (Réf. 6208)
Environ 160x230
- Un modèle à fond brique et bleu (Réf. 6178)
Environ 170x240

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1822 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle à décor de carreaux gris (Réf. 6172)
Environ 190x290
- Un modèle à fond beige et à décor de carreaux (Réf. 6175)
Environ 190x290
- Un modèle à fond beige à décor de torsade corail (Réf. 6173)
Environ 170x240
- Un modèle vert pale à deux tons (Réf. 6194)
Environ 170x250
- Un modèle vert pale à motifs spirales (Réf. 6192)
Environ 170x240

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30
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Ordre Désignation Estimation
1823 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :

- Un modèle art déco ocre, saumon, noir (Réf. 6156)
Environ 180x270
- Un modèle à fond beige et flamme (Réf. 6176)
Environ 170x240
- Un modèle à fond beige et décor de croisillons bleus (Réf. 6205)
Environ 140x200
- Un modèle à fond beige et torsade ( Réf. 6174)
Environ 170x240
- Un modèle à décor gris et bleu (Réf. 6209)
Environ 160x230

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1824 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant : 
- Un modèle nepal à décor beige et rose (Réf. 6149)
Environ 230x330
- Un modèle nepal à décor beige et rose (Réf. 6148)
Environ 200x300
- Un modèle à fond beige deux tons (Réf. 6211)
Environ 200x290
- Un modèle nepal à décor turquoise et orange (Réf. 6162)
Environ 300x200

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1825 Lot de six carpettes ou tapis comprenant : 
- Un modèle à décor géométrique marron et noir (Réf. 6119)
Environ 200x290
- Un modèle taupe saxo (Réf. 6166)
Environ 170x240
- Un modèle à fond beige piano (Réf. 6165)
Environ 200x200
- Un modèle à décor blanc et noir et motif cercle (Réf. 6076)
Environ 180x280
- Un modèle ocre et blanc (Réf. 6168)
Environ 200x300
- Un modèle beige à bordure indigo (Réf. 6177)
Environ 170x240

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1826 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle rouille et dégradé marron (Réf. 6159)
Environ 170x240
- Un modèle à décor de dessins géométriques (Réf. 6116)
Environ 200x290
- Un modèle à fond noir à motifs de couleurs (Réf. 6153)
Environ 240x165

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

30/30

1827 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle gris  rayé beige (Réf. 6073)
Environ 170x240
- Un modèle moderne gris et saumon (Réf. 6089)
Environ 280x200
- Un modèle moderne gris et noir (Réf. 6090)
Environ 280x200
- Un modèle moderne gris et noir (Réf. 6070)
Environ 200x200

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30
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Ordre Désignation Estimation
1828 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :

- Un modèle écru, mauve à motifs écrus (Réf. 6054)
Environ 320x210
- Un modèle bleu et blanc à bordure bleue (Réf. 6053)
Environ 320x210
- Un modèle gris et bleu clair (Réf. 6170)
Environ 200x200
- Un modèle noir et à couleurs vives (Réf. 6152)
Environ 160x200

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1829 Lot de trois carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle Indien (Réf. 6212)
Environ 200x300
- Un modèle beige et bord dégradé brun (Réf. 6085)
Environ 200x300
- Un modèle panthere (Réf. 6196)
Environ 240x330

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1830 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle à motif beige et orcre (Réf. 6155)
Environ 170x240
- Un modèle à fond beige à motifs noirs (Réf. 6077)
Environ 170x240
- Un modèle laine beige (Réf. 6104)
Environ 290x370
- Un modèle beige à bouclettes (Réf. 6046)
Environ 240x145

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1831 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle écru (Réf. 6130)
Environ 200x300
- Un modèle écru (Réf. 6131)
Environ 170x240
- Un modèle écru (Réf. 6180)
Environ 170x240
- Un modèle écru (Réf. 6179)
Environ 240x340

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1832 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle écru à motifs hexagonaux (Réf. 6045)
Environ 195x300
- Un modèle beige et rose (Réf. 6123)
Environ 290x200
- Deux modèles beiges à deux tons à motifs de losanges (Réf. 6083)
Environ 280x200

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1833 Lot de trois carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle à motifs gris et bordeaux (Réf. 6107)
Environ 300x200
- Un modèle à décor gris, noir et rouge (Réf. 6086)
Environ 240x170
- Un modèle à fond rouge haute laine (Réf. 686)
Environ 180x290

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30
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Ordre Désignation Estimation
1834 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :

- Un modèle moderne à décor gris et rouge (Réf. 6093)
Environ 280x200
- Un modèle à décor gris, noir et blanc (Réf. 625)
Environ 170x255
- Un modèle à décor ciselé cognac (Réf. 609)
Environ 200x300
- Un modèle à fond rouge (Réf. 6225)
Sans dimensions

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1835 Lot de trois carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle à décor blancs avec longs brins (Réf. 678)
Environ 250x350
- Un modèle à fond beige à décor géométrique (Réf. 6214)
Environ 340x304
- Un modèle à décor beige et motifs de petits carrés (Réf. 6203)
Environ 170x240

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1836 Lot de sept carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle beige (Réf. 6186)
Environ 170x240
- Deux modèles coton beige (Réf. 6187)
Environ 170x240
- Un modèle laine bouclée à décor écrue (Réf. 6058)
Environ 183x275
- Un modèle laine bouclée à décor ocre (Réf. 6057)
Environ 170x240
- Un modèle à décor blanc et beige à franges (Réf. 6036)
Environ 170x240
- Un modèle écru à franges (Réf. 6037)
Environ 180x240

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/3020

1837 Lot de six carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle ciselé double à fond blanc (Réf. 670)
Environ 200x240
- Un modèle à décor uni blanc (Réf. 336)
Environ 200x300
- Un modèle ciselé à deux tons (Réf. 668)
Environ 200x240
- Un modèle ciselé à décor beige et motifs (Réf. 665)
Environ 200x300
- Un modèle haute laine à décor marron (Réf. 301)
Environ 200x300
- Un modèle haute laine à décor marron uni (Réf. 321)
Environ 190x290

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1838 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle haute laine à fond vert olive (Réf. 306)
Environ 200x225
- Un modèle à décor beige motifs couleurs (Réf. 635)
Environ 235x145
- Un modèle à décor violet laine camaieu  (Réf. 6061)
Environ 140x200
- Un modèle à décor violet uni (Réf. 300)
Environ 250x330
- Un modèle à décor marron avec longs brins (Réf. 659)
Environ 200x300

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30
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Ordre Désignation Estimation
1839 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant : 

- Un modèle haute laine à décor jaune (Réf. 314)
Environ 170x240
- Un modèle à décor bleu et franges blanches (Réf. 308)
Environ 200x130
- Un modèle à décor bleu laine camaieu (Réf. 6062)
Environ 170x240
- Un modèle à décor beige laine camaieu (Réf. 6059)
Environ 170x240

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1840 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle haute laine à décor vermillon (Réf. 322)
Environ 190x290
- Un modèle à décor uni rouge vermillon (Réf. 307)
Environ 130x190
- Un modèle à décor bleu ciel haute laine (Réf. 315)
Environ 190x290
- Un modèle à décor bleu haute laine (Réf. 304)
Environ 190x290

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1841 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle à décor rouge avec longs brins (Réf. 605)
Environ 250x350
- Un modèle à bord blanc avec longs brins (Réf. 687)
Environ 250x350
- Un modèle à bord blanc avec loongs brins (Réf. 688)
Environ 250x350
- Un modèle Japonais à décor bleu vert (Réf. 614)
Environ 240x340

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1842 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle à décor marron et beige avec longs brins (Réf. 629)
Environ 230x290
- Un modèle à décor moutarde et beige avec longs brins (Réf. 6005)
Environ 250x350
- Un modèle à fond or avec longs brins (Réf. 643)
- Un modèle à décor orange et rose avec longs brins (Réf. 699)

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1843 Lot de trois carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle à décor marron avec longs brins (Réf. 655) 
Environ 200x300
- Un modèle haute laine à décor marron, beige et blanc (Réf. 6007) 
Environ 200x300
- Un modèle à fond jaune avec longs brins (Réf. 639)
Environ 250x350

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1844 Lot de trois carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle à décor aubergine avec longs brins (Réf. 647)
Environ 200x300
- Un modèle à décor multicolore avec longs brins (Réf. 628)
Environ 300x230
- Un modèle blanc, beige et marron (Réf. 664)
Environ 200x300

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30
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Ordre Désignation Estimation
1845 Lot de deux carpettes ou tapis comprenant :

- Un modèle à décor rose avec longs brins (Réf. 662)
Environ 200x300
- Un modèle à décor dégradé de couleurs avec longs brins (Réf. 6217)
Environ 170x240

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1846 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle Sylvia à dcor blanc, beige, marron (Réf. 663)
Environ 200x300
- Un modèle cognac aveec longs brins (Réf. 601)
Environ 200x290
- Deux modèles daim gris (Réf. 6216)
Environ 120x180
- Un modèloe à décor taupes et motifs cercles gris (Réf. 6222)

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1847 Lot de trois carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle à rayures ocres et marrons (Réf. 6218)
Environ 240x170
- Un modèle à fond marron (Réf. 8096)
Environ 200x300
- Un modèle à fond marron et blanc (Réf. 744)
Sans dimensions 

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1848 Un lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle avec longs brins naturels (Réf. 651)
Environ 200x300
- Un modèle à décor blanc avec longs brins (Réf. 652)
Environ 200x300
- Un modèle avec longs brins naturel (Réf. 653)
Environ 200x300
- Un modèle à décor blanc et gris avec longs brins (Réf. 657) 
Environ 200x300

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1849 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle à décor dégradé brun avec longs brins (Réf. 645)
Environ 200x300
- Un modèle à fond naturel avec longs brins (Réf. 640)
Environ 200x300
- Un modèle à décor miel et marron avec longs brins 
Environ 200x300

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1850 Lot de trois carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle à décor vert et jaune avec longs brins (Réf. 660)
Environ 200x300
- Un modèle à décor bleu prusse avec longs brins (Réf. 656)
Environ 200x300
- Un modèle à décor multicolore avec longs brins (Réf. 619)
Environ 200x280

Usures et tâches 
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30
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Ordre Désignation Estimation
1851 Lot de six carpettes ou tapis comprenant :

- Un modèle à décor vert avec longs brins (Réf. 325)
Environ 170x240
- Un modèle à fond beige avec décor de bouclette chinée (Réf. 691)
-  Un modèle à fond bleu avec longs brins (Réf. 641)
Environ 200x300
- Deux modèles à décor beige motif ton sur ton (Réf. 6220)
Environ 140x200
- Un modèle à décor beige (Réf. 6229)
Environ 200x300

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1852 Lot de trois carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle à décor marron et tomette (Réf. 6223)
Environ 170x240
- Un modèle à décor de trois tons beiges écrus (Réf. 6221)
Environ 170x240
- Un modèle à bandes noires sur fond jaune (Réf. 347)
Environ 200x300

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1853 Lot de panneaux velours rouge et trois pieds 10/20

1854 Lot de deux pieds "Tulipe"dans l'esprit Knoll (repeints noir)
Hauteur : 69 cm
Largeur base : 59 cm
Largeur haut 39,5 cm

On  y joint :
- trois plateaux de diamètres 120, 105 et 90 cm (non phiotographiés)
- deux plateauxs ovales : 120x69 et 122x68 (non photographiés)

30/50

1855 Lot de deux pieds "Tulipe" dans l'esprit Knoll
Hauteur 54
Largeur base 60
Largeur haut 45

On y joint deux plateaux de 80 cm de diamètre (non photographiés)

30/50

1856 Lot de deux pieds "Tulipe" dans l'esprit Knoll (repeints en blanc)
Hauteur 69
Largeur base 59
Largeur haut 39,5

On y joint deux plateaux de 106 cm de diamètre (non photographiés)

30/50

1857 Lot de deux pieds "Tulipe" dans l'esprit Knoll (repeints en blanc)
Hauteur 69
Largeur base 59
Largeur haut 39,5

On y joint :
- deux plateaux de diamètres 120 et 118 cm (non photographiés)
- deux plateaux ovales 122x68 (non photographiés)

30/50

1858 Lot de deux pieds "Tulipe" dans l'esprit Knoll (repeints en blanc)
Hauteur 69
Largeur base 59
Largeur haut 39,5

On y joint deux plateaux de 105 cm de diamètre (non photographiés)

30/50

1859 Lot de trois pieds "Tulipe" dans l'esprit Knoll (repeints en blanc)
Hauteur 69 / 67,5 et 68,5
Largeur base 59 / 50 et 59,5 
Largeur haut 39,5 / 25,5 et 39,5

On y joint :
- Un plateau, diamètre 110 (non photographié)
- Deux plateaux, diamètre 90 (non photographiés)

30/50

1860 Lot de trois pieds dans l'esprit Knoll (repeints en blanc)
Hauteur 74 / 56 et 74
largeur base 59 / 59,46 et 59
(sans plateau)

30/50
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1861 Lot de deux petites tables basses et un pied "Tulipe" dans l'esprit Knoll (repeints en 

blanc)
Hauteur 36,5 / 35 et 36,5
Largeur base 30 / 39 et 30

On y joint trois plateaux de 60 cm de diamètre (non photographiés)

20/30

1862 Lot de deux pieds "Tulipe" dans l'esprit Knoll (repeints en blanc)
Hauteur 47 
Largeur base 40
Largeur haut 25

On y joint :
- deux plateaux, diamètre 80 (non photographiés)
- deux plateaux ovales 86x53 (non photographiés)

20/30

1863 Lot de deux pieds "Tulipe" dans l'esprit Knoll (repeints en blanc)
Hauteur 47 
Largeur base 40
Largeur haut 25

On y joint :
- deux plateaux, diamètre 80 (non photographiés)
- deux plateaux ovales 86x53 (non photographiés)

20/30

1864 Lot de deux pieds "Tulipe" dans l'esprit Knoll (repeints en blanc)
Hauteur 49,5 et 48,5 
Largeur base 43 et 43,5
Largeur haut 18,5 et 18,5

On y joint deux plateaux de 80 cm de diamètre (non photographiés)

20/30

1865 Un lot de quatre coques assises de fauteuils 10/20

1866 Un lot de plateaux ronds pour tables Knoll et divers 20/30

1867 Un lot de quatre plateaux ovales en bois repeints pour table Knoll et divers 10/20

1868 Lot comprenant :
- Sept pieds de table pietement x
- Lot de dix huit plateaux circulaires en marbre, diamètre 50

30/50

1869 Un lot de six plateaux en marbre circulaires, rectangulaires ou carrés 20/30

1870 Un lot de quinze plateaux circulaires en marbre 20/30

1871 Un lot de marbres rectangulaires, circulaires, carrés. 
Environ une trentaine

30/50

1872 Buffet de corps de salle à manger à pan coupé, style Louis-Philippe 20/30

1873 Deux buffets dressoirs de style Louis XIV en bois naturel 30/50

1874 Deux buffets dressoirs rustiques en bois naturel 20/30

1875 Buffet vitrine en plaquage avec deux portes vitrées, deux portes pleines et un tiroir 20/30

1876 Bibliothèque en bois en plaquage d’acajou en deux portes partiellement vitré 20/30

1877 Mobilier de chambre à coucher comprenant :
- une armoire à deux portes, 
- un lit double
- une table de chevet

40/60

1878 Un cartonnier à dix-neuf tiroirs en bois naturel 40/60

1879 Un cartonnier à dix tiroirs et deux vantaux 40/60

1880 Un homme debout à deux portes et deux tiroirs 10/20

1881 Mobilier de chambre à coucher comprenant :
- Un lit double (literie en 140)
- Un chevet 
- Une armoire penderie ouvrant à deux portes dont une à glace et quatre tiroirs

20/30

1882 Mobilier de chambre à coucher comprenant : 
- Un lit
- Une table de chevet ouvrant à un tiroir et un vantail 
- Une armoire à glace comprenant une glace et un tiroir
- Une coiffeuse dans le même esprit
- Une table de chevet ouvrant à un tiroir et un ventail

10/20
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1883 Une armoire ouvrant à deux portes dont une à glace et trois tiroirs 10/20

1884 Mobilier de chambre à coucher comprenant :
- Un lit
- Un chevet à un tiroir et un vantail
- Une armoire ouvrant à deux portes dont une à glace et quatre tiroirs

10/20

1885 Deux tables de chevet faisant pendant dont l’une s’ouvrant à trois tiroirs et l’autre 
s’ouvrant à un tiroir et un casier

20/30

1886 Petite table de salon rectangulaire à tablette d’entre jambe, plateau de marbre vert, 
estampillé Mailfert

50/80

1887 Serviteur muet en bois teinté acajou, fût central torsadé 100/150

1888 Grande vitrine en laiton à une porte centrale et un tiroir dans la partie basse (Atelier 
moderne d’étalage)

80/120

1889 Une vitrine modèle similaire à une porte plaine 60/100

1890 Une vitrine en laiton à une porte plaine et à trois étagères (accident à la serrure) 40/60

1891 Vitrine à verre bombée à trois étagères (Lena 160, rue Auberkampf Paris) 300/400

1892 Mobilier de salon en bois redoré à dossier plat ovale, style  Louis XVI comprenant :
- Un canapé
- Quatre fauteuils

400/600

1892,2 Une table basse en métal doré, plateau veiné 20/30

1893 Un paravent à trois feuilles en bois redoré, style Louis XVI 20/30

1894 Un petit paravent à quatre feuilles en bois peint dans le goût de la Chine 10/20

1895 Un paravent à six feuilles en laque et application de pierres dans le goût de la Chine 20/30

1896 Un lit double en bois laqué blanc et vert (tissu jaune avec paysages) 20/30

1897 Trois lits simples de tailles différentes en bois laqué, style Louis XVI 20/30

1898 Mobilier de salon en bois redoré, style Louis XVI comprenant :
- Quatre fauteuils
- Deux chaises
- Deux canapés

500/800

1898,2 Une table basse doré de style Louis XVI, plateau marbre blanc veiné 20/30

1899 Lot comprenant :
- Quatre guéridons

20/30

1900 Lot de deux guéridons à fût conique à pans coupé 10/20

1901 Deux petites tables de salon de formes ovales en marqueterie dont une ouvrant par un 
tiroir

20/30

1902 Petite table de toilette ouvrant à un tiroir, plateau en marbre blanc 10/20

1903 Commode en placae de style Louis XV, dessus de marbre 100/150

1904 Lot comprenant :
- Un guéridon d’appui central, plateau marqueté 
- Un petit guéridon tripode

10/20

1905 Lot comprenant : 
- Un guéridon légèrement ovale en bois naturel plateau de granit 
- Une petite table rectangulaire en bois sculpté

10/20

1906 Lot comprenant :
- Une table de chevet de style Louis-Philippe
- Deux petits lits de style Louis-Philippe

10/20

1907 Lot dépareillé comprenant :
- Deux tables de chevet différentes de style Empire
- Un lit bâteau en placage d'acajou
- Un lit en placage d'Acajou

10/20

1908 Lot de mobilier (modèle réf. Ice) comprenant :
- Une étagère à neuf cases
- Une enfilade à trois portes
- Une table roulante

On y joint (modèle réf. Joyce) onze chaises en métal

10/20
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1909 Série de quatre tabourets "USA"

Métal chromé, vinyle polychrome (deux noirs, deux rouges)
50/80

1910 Série de six chaises de velours marron 10/20

1911 Lot comprenant :
- Une série de huit chaises en skaï blanc
- Une table basse

10/20

1912 Lot de mobilier comprenant :
- Deux séries de six chaises (2 galettes différentes)
- Deux tables (1 grande et 1 petite)

10/20

1913 Lot comprenant :
- Une table ronde à un pied
- Huit chaises laquées style hollandais

10/20

1914 Lot comprenant :
- Une table ronde sur trois pieds
- Six chaises, assise skaï, dossier canné

10/20

1915 Un fauteuil de bureau en skaï capitonné 30/50

1916 Un fauteuil de bureau, accoudoir skaï marron 30/50

1917 Un fauteuil de bureau à dossier ajouré en bois naturel 30/50

1918 Lot comprenant :
- Un fauteuil de bureau à pied parapluie
- Deux tabourets X

40/60

1919 Une méridienne velours gris 20/30

1920 Un fauteuil méridienne velours rouge 10/20

1921 Lot comprenant :
- Une méridienne, tissu beige capitonné
- Un canapé (modèle réf. Esther)

10/20

1922 Lot comprenant :
- Un fauteuil, accoudoir muffle de Lion et pied de Lion 
- Un fauteuil pietement X, assise canné
- Une banquette assise skaï à l'imitation de Cordoue

10/20

1923 Un fauteuil de bureau en skaï marron capitonné 
(Film Chocolat)

40/60

1924 Lot comprenant : 
- Une banquette en bois style Louis XVI
- Une banquette recouverte de tapis Kilim

10/20

1925 Un canapé méridienne 10/20

1926 Une table acajou à deux abattants 20/30

1927 Deux fauteuils de style Voltaire 10/20

1928 Lot comprenant :
- Un canapé trois places velours gris
- Deux fauteuils confortables en velours gris

10/20

1929 Lot dépareillé comprenant :
- Un fauteuil assise dure décorée 
- Neuf chaises assise dure décorée
- Deux fauteuils
- Deux chaises
- Deux portes manteaux perroquet 
(Différences)

10/20

1930 Lot (modèle réf. Mat) comprenant :
- Un bureau 
- Un caisson
- Deux armoires

On y joint (modèle réf. Wood)
- Une étagère quatre cases
- Uen commode à trois tiroirs
- Un élément à deux portes
- Deux traiteaux
- Six chaises à dossier bois tressé

10/20
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1931 Lot comprenant : 

- Deux étagères sur roulettes : une à 16 casiers et l'autre à 8 casiers
- Un meuble sur roulettes à 6 casiers

10/20

1932 Lot comprenant :
- Une table basse
- Un canapé deux places
- Une table roulante

10/20

1933 Un canapé deux places 20/30

1934 Un canapé deux places 10/20

1935 Une table basse à décor de céramique et lattes de bois 10/20

1936 Lot comprenant :
- Une table basse moderniste de forme triangulaire
- Un canapé bleu

20/30

1937 Un canapé bleu 10/20

1938 Lot comprenant (modèle réf. Tanagra) comprenant :
- Quatre gaines octogoinales de tailles différentes
- Une table rectangulaire
- Trois tables gigognes
- Un guéridon
- Un paravent à quatre feuilles

30/50

1939 Lot comprenant :
- Une table basse 
- Deux bouts de canapé 
- Un canapé blanc deux places

20/30

1940 Lot comprenant
- Un canapé de jardin
- Sept chaises de jardin
- Deux fauteuils de jardin
- Deux tabourets de jardin
- Cinq tables de jardin
- Deux guéridons bas

30/50

1941 Lot comprenant :
- Quatre petits bancs individuel
- Un grand banc
- Deux lampadaires à trois bras de lumières 
- Une table ronde
- Une table basse rectangulaire

20/30

1942 Lot comprenant :
- Douze fauteuils à lattes en bois laqué blanc + coussins
- Douze chaises à lattes + huit coussins
- Huit tabourets + huit coussins 
- Une table ovale + un plateau rectangulaire
- Deux bancs à lattes
- Deux parasols (1 rond, 1 rectangulaire)
- Une table roulante

50/100

1943 Pied de table en bois, plus un plateau de marbre rond 20/30

1944 Lot comprenant:
- Six guéridons tripodes
- Deux tables rondes pliantes

20/30

1945 Lot (modèle réf. Toscane) comprenant :
- Une console
- Une table de bureau
- Un retour à tiroirs
- Un caisson à troiis tiroirs
- Un élément bas à quatre portes
- Quatre fauteuils
- Deux fauteuils
- Deux autres fauteuils
- Deux bouts de canapé

20/30

1946 Lot de mobilier comprenant :
- Quatre chaises en bois
- Une table

10/20

1947 Lot (modèle réf. Rimini) de douze fauteuils bridge 30/50
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1948 Lot dépareillé (modèle réf. Lany) comprenant : 

- Quatre fauteuils bas
- Un fauteuil haut
- Deux chaises tubulaires
- Une table
- Une autre table
- Un fauteuil en skaï

10/20

1949 Lot (modèle réf. Phyl) comprenant :
- Deux chaises
- Un fauteuil
- Deux fauteuils

10/20

1950 Lot (modèle réf. Mikos) comprenant :
- Cinq fauteuils fixe assise rouge

10/20

1951 Mobilier de bistrot comprenant :
- Quatre chaises en bois noir
- Un guéridon

20/30

1952 Mobilier de bistrot comprenant :
- Huit chaises en bois noir
- Deux guéridons

40/60

1953 Mobilier de bistrot comprenant :
- Six chaises en bois noir
- Une table

30/50

1954 Mobilier de bistrot comprenant :
- Douze chaises en bois noir
- Deux tables

60/100

1955 Mobilier de bistrot comprenant :
- Dix chaises en bois noir
- Un guéridon
- Une table

50/80

1956 Lot comprenant :
- Trois fauteuils noir bistrot 
- Un fauteuil rocking chair noir

10/20

1957 Deux portes manteaux perroquet en bois 10/20

1958 Lot comprenant :
- Trois portes manteaux perroquet en bois noirci
- Un porte manteau perroquet en bois noirci

10/20

1959 Lot comprenant :
- Une table (plateau en verre transparent)
- Deux treteaux en métal blanc

20/30

1960 Lot comprenant :
- Une table basse (plateau en verre transparent)
- Un treteau en métal blanc

10/20

1961 Lot comprenant :
- Une table basse (plateau en verre fumé rond)
- Deux treteau en métal noir

10/20

1962 Une paire de consoles (plateaux en verre sablé)
(monture en métal noir)

20/30

1963 Lot comprenant :
- Une table à plateau ovale en verrre fumé
- Deux treteaux en métal noir zig zag

20/30

1964 Lot comprenant :
- Une table (plateau en verre fumé)
- Deux treteaux en métal blanc

20/30

1965 Une table basse (plateau en verre fumé), pietement chromé 10/20

1966 Une table, plateau en verre fumé ovale 10/20

1967 Lot de onze portant (porte chapeaux), chromé sur roulettes 20/30

1968 Lot de six portant sur roulettes, pied noir + un différent noir 10/20

1969 Un lot de cinq miroirs de mode 10/20

1970 Une bercelonnette en laiton 20/30

1971 Une bercelonnette en fer peint blanc 20/30
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1972 Lot comprenant :

- Un tableau d'école à deux abattants
- Lot de cartes et tableaux divers

10/20

1973 Lot (modèle réf. Giovani) comprenant :
- Un canapé 
- Deux fauteuils
- Une banquette
- Deux fauteuils bridge
- Un pouf

30/50

1974 Un canapé (housses rouge ou ivoire) 10/20

1975 Deux tables basses géométriques 10/20

1976 Lot comprenant :
- Un petit bureau
- Une table basse rectangulaire
- Une table de télévision
- Une table roulante

10/20

1977 Lot comprenant :
- Une table basse rectangulaire
- Quatre fauteuils (modèle réf; Dakar)
- Deux tabourets (galettes de différentes couleurs : jaune, bleu, noir)

10/20

1978 Lot comprenant :
- Une table basse laquée noire
- Quatre chaises dépareillées
- Une table roulante
- Un guéridon en métal, plateeau en bois

10/20

1979 Lot dépareillé comprenant :
- Trois tables circulaires
- Une table roulante

10/20

1980 Table basse à trois plateaux modulables 20/30

1981 Lot comprenant :
- Un bureau avec dalle de verre partiellement sablée (modèle réf. Hulton)
- Trois bouts de canapés pouvant s'emboîter
- Une table basse

40/60

1982 Lot dépareillé comprenant :
- Deux chaises
- Un fauteuil
- Six chaises
- Un porte manteau perroquet
- Un guéridon, pietement en fer forgé, plateau en bois

10/20

1983 Lot comprenant :
- Un canapé blanc
- Une table basse 
- Deux bouts de canapé laqué

20/30

1984 Lot (modèle réf. Chloe) comprenant :
- Deux canapés
- Trois fauteuils blancs

20/30

1985 Lot comprenant :
- Une table basse alu, verre fumé
- Une table roulante alu, verre fumé

20/30

1986 Lot en résine comprenant :
- Deux tables basses (1 carrée, 1 rectangulaire)
- Deux grands bouts de canapé
- Deux petits bouts de canapé
- Une petite table basse

20/30

1987 Lot comprenant :
- Une table basse en trois éléments style Louis XVI 
- Une table roulante

10/20

1988 Lot comprenant :
- Une table basse épi de blé
- Uen table basse rectangulaire à deux plateaux fumés
- Une table roulante

10/20

1989 Lot comprenant :
- Un plateau sur trepied X, plateau en plastique
- Une table roulante

10/20
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1990 Lot comprenant :

- Une table basse rectangulaire 
- Une table basse carrée
- Un canpé 
- Deux fauteuils

20/30

1991 Lot comprenant :
- Une table basse avec quatre minis s'emboitant 
- Deux bouts de canapé

20/30

1992 Deux tables basses (pietement croisé)
on y joint un piètement similaire noir

10/20

1993 Lot (modèle réf. Naples) de diz fauteuils 10/20

1994 Lot (modèle réf. Américain) comprenant :
- Six fauteuils (3 blancs / 3 marrons)
- Six chaises
- Un fauteuil rocking chair

20/30

1995 Lot (modèle réf. Dacota) comprenant :
- Cinq fauteuils noirs
- Quatre fauteuils rouges

10/20

1996 Lot (modèle réf. Georgia) de quatre fauteuils noircis 20/30

1997 Lot (modèle réf. Kilian) de six fauteuils 10/20

1998 Lot (modèle réf. Tony) de douze fauteuils 20/30

1999 Lot (modèle réf. Caroline) de six fauteuils, assises différentes 10/20

2000 Lot comprenant :
(modèle réf. Texas)
- 5 fauteuils

(modèle réf. Elvis)
- 6 fauteuils avec variantes

(modèle réf. Chicago)
- 2 fauteuils

10/20

2001 Lot (modèle réf. Brett) comprenant :
- Six fauteuils visiteurs
- Deux fauteuils de bureau

10/20

2002 Lot comprenant :
(modèle réf. Fausto)
- Six chaises de bureau

(modèle réf. Lincoln) 
- Deux fauteuils gris
- Quatre fauteuils noirs
- Un fauteuil de bureau

20/30

2003 Lot (modèle réf. Kimmy) de six fauteuils légèrement différent 10/20

2004 Lot (modèle réf. Dallas) de six fauteuils 10/20

2005 Giancarlo PIRETTI (XX)
Lot de six chaises "Plia", Castelli
Piétement en aluminium, assise et dossier en plexiglas fumé
+ Une (abimée)

50/80

2006 Giancarlo PIRETTI (XX)
Lot de douze chaises "Plia", Castelli
Piétement en aluminium, assise et dossier en plexiglas fumé
+ Une (abimée)

100/150

2007 Giancarlo PIRETTI (XX)
Lot de dix huit chaises "Plia", Castelli
Piétement en aluminium, assise et dossier en plexiglas fumé
+ une (abimée)

150/200

2008 Giancarlo PIRETTI (XX)
Lot de trente deux chaises "Plia", Castelli
Piétement en aluminium, assise et dossier en plexiglas fumé
+ quatre (abimées)

300/500

2009 Porte manteau en métal noir 10/20

2010 Porte manteau en métal blanc 10/20
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2011 Lot en stratifié comprenant comprenant :

- Un bureau 
- un élément de bureau bibliothèque
- Une table
- Trois fauteuils

10/20

2012 Lot dépareillé laqué noir comprenant : 
- Un retour de bureau 
- Deux colonnes cylindriques
- Une table basse

10/20

2013 Lot de mobilier de jardin (modèle réf. Tamaris) comprenant :
- Deux transats (avec matelas bleu ou jaune)
- Cinq fauteuils

20/30

2014 Lot de mobilier de jardin (modèle réf. Forent) comprenant :
- Trois fauteuils bas (deux matelas)
- Une table à latte
- Trois tabourets 
- Un parasol

20/30

2015 Lot comprenant :
- Six transat (toile multicolore)
(2 modèles différents et 2 repose pieds)
- Un paravent à trois feuilles

20/30

2016 Lot de mobilier de jardin comprenant :
- Quatre transat bambou
- Deux transat en bois naturel

20/30

2017 Lot comprenant :
- Vingt-et-un transat
- Quatre repose pieds
- Deux tabourets 
(Différentes couleurs)

30/50

2018 Lot de huit treteaux en bois 10/20

2019 Lot de trois guéridons (plateaux fumés) 30/50

2020 Lot de cinq guéridons (plateaux transparents) 50/80

2021 Lot de deux tables treteaux 
(1 avec un plateau sablé, 1 avec un plateau fumé)

20/30

2022 Lot comprenant :
- Six treteaux en bois
- Six chaises pliantes noires
- Trois tableaux (non photographié)

10/20

2023 Lot comprenant :
- Deux chaises pliantes noires
- Onze chaises pliantes rouge

10/20

2024 Lot de six portes manteaux 10/20

2025 Lot comprenant :
- Un porte manteau porte parapluie, plastique blanc repeint
- Une galce psychée

10/20

2026 Lot comprenant : 
- Un porte manteau en métal blanc et rouge
- Un porte manteau paillé

10/20

2027 Cinq portes manteaux en métal (rougen, beige, jaune et gris) 10/20

2028 Six portes manteaux (blanc, noir et gris) 10/20

2029 Lot comprenant :
- Une table carrée en bois naturel
- Une jardinière en bois naturel de forme rectangulaire
- Une table basse rectangulaire en bois naturel teinté

10/20

2030 Lot comprenant :
- Un bureau plat en bois souligné de filet ouvrant par deux tiroirs
- Un fauteuil de bureau
- Un fauteuil à oreille

20/30

2031 Paire de petit bureau rectangulaire en bois teinté acajou souligné de filet clair ouvrant à 
un tiroir

30/50

2032 Lot comprenant :
- Une table basse rectangulaire de style Louis XV
- Deux chaises à dossier ajouré, velours jaune

10/20
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2033 Lot comprenant :

- Une table basse à plateau découvrant trois casiers de style Louis XV
- Quatre chaises à dossier barette ajouré

10/20

2034 Lot comprenant : 
- Une table rectangulaire octogonal
- Une paire de petites tables 
- Une table basse plateau en paillage

On y joint un mobilier de salon en bois naturel et assise paillé (modèle réf. Tanguy) :
- Deux canapés
- Deux fauteuils

20/30

2035 Un meuble rectangulaire (saloir) ouvrant à un plateau latéral, un tiroir latéral et un tiroir 
en façade

10/20

2036 Une grande table semi-basse rectangulaire réuni par une entretoise 20/30

2037 Lot de cinq tables de bridge 10/20

2038 Lot comprenant :
- Quatre tables de bridge (mauvais état)
- Une régle de jeu du billard
- Deux marques points

10/20

2039 Lot de trois fauteuils en bois à décor stylisé africain 10/20

2040 Lot comprenant :
- Un burau plat à caisson ouvrant à neufs tiroirs
- Un cartonnier à cinq tiroirs
- Un fauteuil de style Louis XVI en skaï usagé

10/20

2041 Petite coiffeuse de style Louis XV en bois naturel ouvrant à trois tiroirs, une tirette et un 
rideau

10/20

2042 Table de salle à manger ovale à deux pietement tripode 20/30

2043 Huit chaises à dossier ajouré (Différents modèles) 20/30

2044 Table banc et à jeux (plateau portefeuille) 10/20

2045 Lot comprenant :
- Un bureau plat  à un caisson
- Un fauteuil de bureau canné

10/20

2046 Lot comprenant :
- Un bureau plat  à deux tiroirs et une tirette latérale
- Un fauteuil de bureau canné
- Un tabouret canné

20/30

2047 Deux larges bergères en bois naturel 10/20

2048 Lot comprenant :
- Une petite table pliante ovale de bateau
- Une chaise de style Henri 2 
- Une table roulante

10/20

2049 Lot comprenant :
- Une grande table pliante de baateau
- Deux chaises de style Henri 2
- Une table de malade

10/20

2050 Lot comprenant :
- Un fauteuil de commodité
- Une sellette en bois 
- Une table en bois naturel 
- Un fauteuil paillé

10/20

2051 Deux fauteuil à oreille velours jaune 10/20

2052 Lot de quatre fauteuils à dossier médaillon laqué crême 20/30

2053 Lot comprenant :
- Un bureau anglais à deux abattants ouvrant par cinq tiroirs, plateau à l'imitation du cuir
- Un fauteuil en bois clair

20/30

2054 Un fauteuil voltaire, pied avant jaret 10/20

2055 Lot comprenant :
- Un bureau à deux caissons ouvrant à huit tiroirs simulant neuf
- Un fauteuil à dossier ajouré gerbe de blé

20/30
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2056 Lot comprenant :

- Deux fauteuils de style Louis XV (différences)
- Deux fauteuils de style Louis XV dont un en skaï bleu et un canné

10/20

2057 Deux fauteuils en bois naturel de style Louis XV à dossier plat 20/30

2058 Une table ronde à plateau basculant reposant sur un fut terminant par un pied 10/20

2059 Une table de salon, plateau basculant mouvementé 10/20

2060 Deux fauteuils de style Voltaire légèrement différent 10/20

2061 Lot de trois fauteuils cabriolet en bois laqué, style Louis XV 10/20

2062 Lot comprenant :
- Une table à large tiroir 
- Une table basse à un tiroir

10/20

2063 Six fauteuils cannés à dossier bandeau ajouré 30/50

2064 Un meuble bas ouvrant à cinq tiroirs et un casier pouvant faire table basse 10/20

2065 Lot comprenant :
- Une table basse
- Un tabouret rectangulaire laqué blanc
- Un tabouret rectangulaire laqué noir
- Deux poufs

10/20

2066 Lot comprenant :
- Une table de cuisine reposant sur quatre pieds réunis par une entretoise en H ouvrant 
à un tiroir latéral
- Deux bancs en bois naturel

20/30

2067 Lot comprenant : 
- Une table de cuisine reposant sur quatre pieds par une entretoise en H ouvrant à un 
petit tiroir latéral 
- Deux bancs en bois naturel

20/30

2068 Horloge comtoise en bois avec un cadran portant l'inscriptioon Berthoud à Paris 10/20

2069 Horloge comtoise en bois avec cadran portant l'inscription Berthet à Nuits 10/20

2070 Horloge comtoise portant un cadran signé Lasalle à Gaillac 10/20

2071 Lot comprenant deux tabourets de piano dont l'un en bois naturel et l'autre en bois 
laqué noir

10/20

2072 Lot comprenant :
- Une table en bois naturel
- Une table basse ouvrant par un tiroir

10/20

2073 Lot comprenant :
- Un buffet en bois naturel ouvrant à deux portes, plateau refait
- Une petite table gate legs

20/30

2074 Lot comprenant :
- Douze tabourets en bois laqué blanc, assise canné (6 grands, 6 moyens)
- Un porte manteau perroquet

10/20

2075 Lot comprenant : 
- Douze tabourets en bois clair, assise canné (9 grands, 3 moyens)
- Un porte manteau perroquet

10/20

2076 Lot de dix tabourets en bois laqué noir (6 grands, 4 moyens)

On y joint trois tabourets laqués noir et deux portes manteaux perroquet

10/20

2077 Une table basse en laiton doré, plateau marbre brèche rouge 20/30

2078 Lot comprenant :
- Huit chaises en bois noirci capitonné rouge

20/30

2079 Lot comprenant :
- Deux chaises de style Henri 2, skaï rouge
- Deux autres chaises de style Henri 2
- Deux chaises pliantes en bois naturel

10/20

2080 Lot de six chaises cannées à dossier plein de style Art Nouveau 20/30

2081 Lot (modèle réf. Patio) comprenant :
- Deux canapés deux places (vert / blanc)
- Deux fauteuils (vert / blanc)
- Deux tables basses (2 blanches)

10/20
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2082 Un paravent quatre feuilles à décor de tissu jaune et de tissu à bandes rouges 20/30

2083 Lot comprenant :
- Quatre chaises en bois naturel à dossier barette 
- Quatre chaises à dossier skaï et colonette

10/20

2084 Lot de quatre chaises à large bandeau et dossier ajouré 10/20

2085 Lot de quatre chaises de colonnettes ajourées 10/20

2086 Lot de dix chaises paillées et non paillées de modèles différents 10/20

2087 Une machine à repasser de marque "PFAFF" 20/40

2088 Lot comprenant quatre tapis :
- Un tapis coco ganse craft (Réf. 927) 
Environ 170X200
- Un tapis beige et tour zébré (Réf. 929)
Environ 170x230
- Un tapis laine feuillage deux tons (Réf. 6198)
Environ 240x330
- Un tapis sisale tissé coloré rouge (Réf. 944)
Environ 190x190

Tâces et Usures

10/20

2089 Lot de quatre tapis comprenant :
- Un tapis coco naturel ganse beige (Réf. 922)
- Un tapis à décor de losanges sur fond noir (Réf. 348)
Environ 200x300
- Un tapis coco tressé ganse vert (Réf. 931)
Environ 170x240
- Un tapis coco tressé ganse jaune (Réf. 930)
Environ 300x230

Tâches et Usures

20/30

2090 Lot de quatre tapis comprenant :
- Un tapis damier bleu et jaune (Réf. 339)
Environ 200x300
- Un tapis à rayures multicolores sur fond beige (Réf. 6286)
Environ 200x300
- Un tapis cordage tressé (Réf. 943)
Environ 140x200

Tâches et Usures

20/30

2091 Lot de trois tapis comprenant :
- Un tapis coco tressé surjetté (Réf. 934)
Environ 300x200
- Un tapis coco tressé ganse naturel (Réf. 935)
Environ 300x290
- Un tapis coco tressé (Réf. 933)
Environ 300x400

Usures et tâches

10/20

2092 Tapisserie murale, 
20e siècle, 
Aubusson tisserand GG, H. DETROYAT

50/100

2097 Lot de six carpettes comprenant :
- Une carpette modèle Turkmene à fond rouge (Réf. 800)
Environ 240x340
- Une carpette modèle Boukara (Réf. 810)
Environ 230x340
- Une careptte modèle Boukara (Réf. 206)
Environ 240x330
- Deux carpettes modèle Orient à fond rouge (Réf. 826 et 825)
Environ 125x200
- Une carpette modèle Morrican à fond ocre (Réf. 863)
Environ 120x190

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

Page 30 sur 35



Ordre Désignation Estimation
2098 Lot de six carpettes comprenant :

- Une carpette modèle Boukara (Réf. 805)
Environ 140x200
- Une carpette modèle Boukara (Réf. 217)
Environ 170x240
- Une carpette modèle Boukara (Réf. 214)
Environ 163x240
- Uen carpette modèle Boukara (Réf. 216)
Environ 170x240
- Une carpette modèle Chinois (Réf. 205)
Environ 200x300
- Une carpette modèle Chinois (Réf. 215)
Environ 170x240

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

2099 Lot de cinq carpettes comprenant :
- Une carpette à fond bleu orange (Réf. 8004)
Environ 167x270
- Une carpette modèle Ispahan à fond rouge (Réf. 823)
Environ 280x200
- Une carpette modèle Pakistan à décor géométrique rouge et bleu (Réf. 876)
Environ 183x247
- Une carpette modèle Mergonen Tunisie à fond beige (Réf. 8063)
Environ 200x285
- Une carpette dans l'esprit Kilim à frange (Réf. 8078)
Environ 140x185

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

2100 Lot de six carpettes comprenant :
- Une carpette à galerie, motif orient (Réf. 203)
Environ 400x170
- Une caprette modèle Chiraz (Réf. 8018)
Environ 190x153
- Une carpette modèle Chiraz (Réf. 8022)
Environ 191x160
- Une carpette modèle Chiraz (Réf. 8023)
Environ 188x142
- Une carpette modèle corde à bordure feuille de chêne (Réf. 937)
Environ 140x200
- Une carpette modèle tressé multicolore (Réf. 6069)
Environ 170x240

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

2101 Lot de six carpettes ou tapis comprenant : 
- Une carpette modèle Boukara gris bleu (Réf. 835)
Environ 275x190
- Une carpette modèle Zemmours à fond bordeau (Réf. 897)
Environ 167x280
- Deux caprettes modèle Persan à fond bleu (Réf. 233 et 234)
- Une carpette à décor de roses et branchages sur fond noir (Réf. 213)
Environ 220x320
- Un tapis à fond vert à fleur (Réf. 105)
Environ 185x270

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

2102 Lot de six carpettes et tapis comprenant : 
- Une carpette modèle Chinois à fond rouge (Réf. 218)
Environ 240x340
- Un tapis réversible écru bordeau (Réf. 6050)
Environ 195x275
- Un tapis gris blanc à motif saumon (Réf. 6044)
Environ 142x246
- Un tapis écru gris rose (Réf. 6039)
Environ 275x185
- Un tapis kilim ton beige (Réf. 8089)
Environ 300x200

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20
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2103 Lot de cinq carpettes comprenant :

- Une carpette modèle Chinois à fond bleu, jaune, vert (Réf. 732)
Environ 275x170
- Une carpette modèle Chinois à décor à fond rose motif bleu (Réf. 733)
Environ 250x170
- Une carpette à fond bleu bord crème (Réf. 708)
Environ 200x300
- Une carpette modèle Chinois à fond beige (Réf. 212)
Environ 200x300
- Une carpette modèle Chinois à motif chinois (Réf. 213)
Environ 230x320

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

2104 Lot de trois carpettes comprenant : 
- Une carpette de style Louis XVI à décor de fleurs sur fond beige (Réf. 718)
Environ 250x350
- Une carpette de style Louis XVI à fond crème (Réf. 709)
Environ 240x340
- Une carpette de style Japonais à fond rose (Réf. 706)
Environ 240x340

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

2105 Lot de trois carpettes comprenant :
- Une carpette modèle Chinois (Réf. 731)
Environ 370x270
- Une carpette modèle couleur champagne (Réf. 714)
Environ 240x340
- Une carpette style Louis XVI (Réf. 743)
Environ 300x200

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

2106 Lot de deux carpettes : 
- Une carpette à décor de branchages verts et roses sur fond crème (Réf. 703)
Diamètre 240
- Une carpette à décor de rosace sur fond noir (Réf. 123)
Diamètre 250

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

2107 Lot de quatre carpettes comprenant :
- Une carpette de style Empire à fond vert (Réf. 118)
Environ 200x300
- Une carpette modèle réf. Passy, fleur sur fond rouge (Réf. 700)
Environ 240x340
- Une carpette à décor de fleur margueritte (Réf. 107)
Environ 220x330
- Une carpette de style Aubusson sur fond noir (Réf. 701)
Environ 240x340

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

2108 Lot de trois carpettes comprenant :
- Une carpette à décor de fleurs sur fond noir (Réf. 100)
Environ 180x270
- Une carpette à fond beige beige, bordure orange (Réf. 101)
Environ 230x300
- Une carpette bleu ancien sur fond crème (Réf. 711)
Environ 200x300

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20
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2109 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :

- Un  modèle Orient à décor rouge (Réf. 8087)
Environ 160x190
- Un modèle Orient à décor rouge et motif bleu (Réf. 8086)
Environ 145x240
- Un modèle Orient à décor rouge et motif central (Réf. 8088)
Environ 170x235
- Un modèle à décéor beige (Réf. 6224)
Diamètre 180

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

2110 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant : 
- Un modèle Pakistan (Réf. 8030)
Environ 445x319
- Un modèle Ispahan à fond crème (Réf. 860)
Environ 300x400
- Un modèle Kachmar à fond rose (Réf. 861)
Environ 250x350
- Un modèle Uzbek à fond gris et bleu imprimé (Réf. 871)
Environ 300x400
- Un modèle à décor orange (Réf. 633)
Environ 300x300

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

2111 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle Orient à fond crème (Réf. 851)
Environ 300x400
- Un modèle Style Louis XVI à fond crème (Réf. 716)
Environ 300x400
- Un modèle Style Régence (Réf. 721)
Environ 250x325
- Un modèle Style Restauration à fond crème (Réf. 712)
Environ 300x300
- Un modèle Style Louis XIII à fond marron ramages (Réf. 720)
Environ 300x400

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

2112 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle Pakistan à fond bleu, rouge, jaune (Réf. 875)
Environ 373x275)
- Un modèle à décor géométrique bleu et rouge (Réf. 874)
Environ 389x285
- Un modèle Ispahan à fond rouge (Réf. 827)
Environ 300x400
- Un modèle Ispahan à fond rouge (Réf. 832)
Environ 300x380
- Un modèle octogonal à fond nègre (Réf. 106)
Diamètre 355

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

2113 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle Persan (Réf. 224)
Environ 350x460
- Un modèle Persan fond rouille (Réf. 225)
Environ 275x365
- Un modèle Orient (Réf. 209)
Environ 350x460
- Un modèle Orient à fond rouge et orange (Réf. 8002)
Environ 300x___

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30
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2114 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :

- Un modèle à fond or à motifs Bagdad (Réf. 811)
Environ 280x380
- Un modèle Chirvan à fond beige (Réf. 812)
Environ 320x460
- Un modèle Chirvan à motifs animaux (Réf. 813)
Environ 320x460
- Un modèle Chirvan à fond crème (Réf. 814)
Environ 320x460
- Un modèle à décor champagne twist (Réf. 6028)
Environ 200x366

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

2115 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle à fond noir et à bordures bordeaux (Réf. 110)
Environ 325x400
- Un modèle Orient à fond beige et rose (Réf. 841)
Environ 300x395
- Un modèle moderne sable (Réf. 6112) 
Environ 300x400
- Un modèle à décor noir (Réf. 6189)
Environ 290x360
- Une carpette champagne (Réf. 6028)
Environ 200x365

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

2116 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle moquette à décor orange et rouille (Réf. 6033)
Sans dimensions
- Un modèle moquette à décor pesche (Réf. 6043)
Environ 300x400
- Un modèle Stlye Louis XIV à fond rose (Réf. 710)

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

2117 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle moderne à décor gris (Réf. 6114)
Environ 400x400
- Un modèle moderne sable (Réf. 6111)
Environ 400x400
- (Réf. 6230)
- Un modèle moderne à décor gris (Réf. 6115)
Environ 300x400

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

2118 Lot de six carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle coco à décor bleu (Réf. 338)
Diamètre 300
- Un modèle à décor vert mousse (Réf. 330)
- Un modèle à décor moucheté rouge (Réf. 329)
Environ 300x400
- Un modèle écossais haute laine (Réf. 302)
Environ 295x415
- Un modèle à décor rouge (Réf. 323)
Environ 280x360
- Un modèle à fond rouge et noir (Réf. 621)
Environ 300x300

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

2119 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle moquette à décor champagne (Réf. 6191)
Environ 350x365
- Un modèle à décor gris et blanc (Réf. 8095)
Environ 410x300
- Un modèle moquette à décor saumon (Réf. 6113)
Environ 400x400
- Un modèle à décor gris et blanc (Réf. 8094)

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30
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2120 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :

- Un modèle à décor rouge avec narcisse (Réf. 122)
Environ 300x400
- Un modèle à fond vert à décor roses et feuillages (Réf. 112)
Environ 300x380
- Un modèle à décor gris et blanc et motif marron (Réf. 627)
Environ 250x340
- Un modèle laine à bouclettes (Réf. 626)
Environ 250x340
- Un modèle à fond beige (Réf. 692)
Environ 294x400

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

2121 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle haute laine à décor vert et rose (Réf. 208)
Environ 400x350
- Un modèle Indien (Réf. 8081)
Environ 215x280
- Un modèle Persiakhan  (Réf. 8046)
Environ 388x300
- Un modèle Hamadan (Réf. 8031)
Environ 365x263
- Un modèle Iran (Réf. 8062)
Environ 295x402

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

2122 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle à décor marron et tomette (Réf. 6023)
Environ 170x240
- Un modèle taupe à décor cercles gris (Réf. 6022)
Environ 130x240
- Deux modèles à décor blanc (Réf. 6019)
Environ 240x260

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

2123 Lot de trois carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle Ivoire ton sur ton (Réf. 6098)
Environ 240x340
- Un modèle flokati à décor blanc (Réf. 6021)
Environ 210x350
- Un modèle flokati à décor blanc (Réf. 6025)
Diamètre 190

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

2124 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle écru (Réf. 6181)
Environ 240x340
- Deux modèles Flokati à décor balnc (Réf. 6020)
Environ 380x220
- Un modèle flokati à décor blanc (Réf. 6025)
Diamètre 190

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

2125 Lot de trois carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle écru à bordure géométrique (Réf. 6182)
Environ 400x300
- Un modèle avec longs brins naturels (Réf. 6003)
Environ 300x400
- Unh modèle avec longs brins naturels (Réf. 6004)
Environ 300x400

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20
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