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Ordre Désignation Estimation
1060 Lot de lampes de bureau dont Tizzio 1971 de Richard SAPPER édité par Artémide 20/30

1061 Lot de lampes de bureau 20/30

1062 Lot de lampes en bois, métal, et composition dont Harvey GUZZINI, 
Plus un lampadaire

20/30

1063 Lot de lampes de bureau en plastique rouge, vert, orange et marron. On y joint des 
cendriers bleu, marron, ivoire et rouge

20/30

1064 Lot de lampes en albâtre 20/30

1065 Lot comprenant : 
- Une série de lampes modernes
- Trois lampadaires
- Six appliques
- Une console

20/30

1066 Quatre paires de lampes en opaline, verre et céramique 30/50

1067 Lot de lampes en métal et bois dont Roger FATUS 1960 & Guzzini 20/30

1068 Lot de lampes en bachélite et métal et lampes de couleur : rouge, orange, jaune, bleu 20/30

1069 Lot de lampes en bois ou composition et un lampadaire en bois doré 20/30

1070 Lot de lampes de bureau 20/30

1071 Lot de lampes en métal, laiton et verre et trois lampadaires 20/30

1072 Lot de bougeoirs montés en lampe et pieds de lampe en métal et divers 20/30

1073 Lot de lampes de bureau 20/30

1074 Lot de lampes en métal doré et un lampadaire 20/30

1075 Lot de lampes en laiton et métal doré 30/50

1076 Maison CHARLES
Paire de lampes en métal à décor de pharaons

50/80

1077 Lot de lampes en métal et bois et trois lampadaires 20/30

1078 Lot de lampes modernes en bois, métal ou composition et quatre lampadaires 30/50

1079 Lot de lampes de bureau 20/30

1080 Lot de lampes en bois, métal et imitation cuir et deux lampadaires 20/30

1081 Lot de lampes en bois, métal et verre, et quatre lampadaires 20/30

1082 Lot de lampes de bureau 20/30

1083 Lot de lampes divers et quatre lampadaires 20/30

1084 Lot de lampes et lampadaires en métal, composition, plastique et paille
(Photo non conforme, manque le petit lampadaire de la photo de droite)

20/30

1085 Lot de pieds de lampe en bois, métal, imitation cuir, et accessoires divers 30/50
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Ordre Désignation Estimation
1086 Lot de lampes et lampadaires 30/50

1087 Lot de lampes et lampadaires en métaux divers dont lampe boule du film « Mais qu’est ce 
qu’on a fait au bon Dieu ? »

30/50

1088 Lot de pieds de lampes et lampadaires en métaux divers 30/50

1089 Lot de lampes et lampadaires 30/50

1090 Lot de lampes dans le goût de la Chine 30/50

1091 Lot de petites lampes en porcelaine, albâtre, métal, bois et divers 30/50

1092 Lot de lampes dans l’esprit Art Nouveau 30/50

1093 Lot de lampes en laiton à un ou deux globes 30/50

1094 Lot de bouteilles montées en lampes 30/50

1095 Lot de lampes en céramique et composition 20/30

1096 Maison CHARLES, Paire de vases de forme Médicis en composition dorée 
(Accidents et manques)

40/60

1097 Lot de suspensions en plastique, tissus, opaline métal et divers + 2 lustres et une 
suspension

30/50

1098 Lots de lampes en laiton et métal 30/50

1099 Lot de lampes avec tulipes en verre (1 étagère), dont une du film « Mais qu’est ce qu’on a 
fait au bon Dieu ? ». On y joint quatre lampadaires.

30/50

1100 Lot de lampes en céramique, composition, plastique 20/30

1101 Lot en verre de Venise comprenant quatre pieds de lampe, deux miroirs et une paire 
d’appliques. 
(Accidents, manques et restaurations)

50/80

1102 BAGUES, paire de pieds de lampe en verre et laiton doré 30/50

1103 BACCARAT
Lot en baccarat moulé deux paires de candélabres et un bougeoir
(Accidents et manques)

30/50

1104 Lot de pieds de lampe en verre plastique 20/30

1105 Lots de pieds de lampe (champignons) 30/50

1106 Lot de pieds de lampe en céramique, bois et composition 20/30

1107 Lot de lampes, pots et cordages dans les tons noirs 20/30

1108 Lot de lampes en céramique, composition, métal et divers dans les tons noirs 20/30

1109 Lot de lampes en métal et divers 20/30

1110 Lot de céramiques à dominantes jaune, vert et rouge dont modèle Jucker 1963 de Scarpa 
Tobia édité par Flos

50/80

1111 Lot de lampes en métal, verre, plexi dont lampe Tampon, 1972 de Michel BANKOWSKY 100/150

1112 LE VERRIER, pied de lampe modèle « Lumina » 80/120

1113 Lot de vases montés en lampes dont une paire dans « Moi César, 10 ans » 20/30

1114 Lot de lampes à décor de personnages féminins et animaux 30/50

1115 Lot de lampes en bois, métal (enfants, vasques, etc) 20/30

1116 Lot de lampes en métal patiné brun 20/30

1117 Lot de vases en céramique et composition divers, dont une paire dans « La vérité si je mens 
2 »

20/30

1118 Lot de lampes 20/30

1119 Lot de lampes à dominante grise 20/30

1120 Lot de lampes modernes 20/30

1121 Lot de lampes 20/30

1122 Lot de lampes 20/30
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Ordre Désignation Estimation
1123 Lot de lampes, cendriers, lampadaire 20/30

1124 Lot de lampes modernes blanc, gris et noir 20/30

1125 Lot de grosses lampes 20/30

1126 Lot de lampes de forme boule en céramique et verre opaliné 30/50

1127 Lot de lampes de forme boule en céramique, verre opaliné et bois 30/50

1128 Lot de pieds de lampe en bois, métal, composition, laqués, la plupart à fût colonne, et des 
lampadaires

30/50

1129 Lot de lampes de bureau 20/30

1130 Lot de lampes de bureau 20/30

1131 Lot de six appliques à deux bras de lumière et trois appliques simples style Art Deco et une 
paire à deux bras de lumière

40/60

1132 Lot de lampes à pétrole en applique (deux paires + deux différentes) 20/30

1133 Grande paire d'appliques 20/30

1134 Lot d'appliques style Louis XV
(6+2)

30/50

1135 Lot d'appliques style Louis XVI
(5 + 4 + 4 +1)

20/30

1136 Lot d'appliques à cinq bras de lumière
Style hollandais (6)

50/80

1137 Lot d'appliques à trois bras de lumière
Style hollandais (6)

40/70

1138 Lot de trois appliques à deux bras de lumière et deux appliques simples + lanternes à décor 
de cheval 
(3 + 2 + 4)

40/60

1139 Lot d'appliques en métal doré et feuilles
4+2+5+2

30/50

1140 Lot d'appliques 
(6+4+1)

30/50

1141 Lot d'appliques 
(4+1+1+6+3)

20/30

1142 Lot de cinq appliques murales à trois bras de lumière avec pampilles en gouttes 
On y joint une paire d'appliques à deux bras de lumière.

20/30

1143 Lot de six appliques à cinq bras de lumière en métal doré à décor stylisant l'écorce de 
palmier
(Accidents et manques)

20/30

1144 Lampe avion 30/50

1145 Lot de deux lampes, style Art Nouveau 40/60

1146 Lot de trois lampadaires en métal 20/30

1147 Lot de cinq lampadaires 20/30

1148 Lot de trois lampadaires en bois dont un tripode 20/30

1149 Lot de cinq lampadaires (dont un Raak modèle sphère et un modèle Roméo Moon Flos) 20/30

1150 Lot de quatre appliques en métal doré à décor de feuilles de nénuphars.
On y joint une applique à décor en laiton style Art Deco, une applique en verre opaliné et 
une paire d'appliques style Art Nouveau
(4 + 1 + 1 +2)

30/50

1151 Paire d’appliques de style hollandais à pans coupés à  trois bras de lumière. 
On y joint une applique à deux bras de lumière de style différent.

20/30

1152 Lot d’appliques dépareillées 
(2 + 2 + 4 + 3)

10/20

1153 Lot d’appliques en céramique et verre
(5 + 1 + 2 doubles + 3 simples)

20/30

1154 Lot d’appliques en métal et métal peint
(5 à 2 bras, 1 à 2 bras, 2 à 2 bras, 2 à 2 bras et 4 à 2 bras)

10/20
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Ordre Désignation Estimation
1155 Lot de trois lampadaires en laiton, albâtre et métal 20/30

1156 Lot de trois lampadaires 20/30

1157 Lot de quatre lampadaires (dont un Arlus orientable 20/30

1158 Lot d’appliques ou vasques éclairantes 
(6 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1)

10/20

1159 Lot d’appliques pour tulipe 
(4 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2)

30/50

1160 Lot de quatre appliques à trois bras de lumière et quatre bougies, style Hollandais 40/60

1161 Lot d’appliques diverses 
(5 + 3 + 1 + 1 + 1)

10/20

1162 Lot d’appliques en métal doré et verre jaspé 10/20

1163 Lot de quatre lampadaires en composition 20/30

1164 Lot de quatre lampadaires en laiton doré 20/30

1165 Lot de quatre lampadaires 20/30

1166 Lot de quatre lampadaires halogènes 
(2 du modèle de droite)

20/30

1167 Lot d’appliques en métal et verre 
(4 + 4 + 4 + 4 + 2)

20/30

1168 Lot d’appliques en métal et verre 
(8 + 7 + 6 + 7)

20/30

1169 Lot d’appliques en métal et verre moulé 
(9 + 10)

20/30

1170 Lot de deux fois six appliques en métal doré. On y joint deux lampadaires. 30/50

1171 Lot de trois lampadaires glace, laque et métal torsadé 20/30

1172 Lot de deux spots sur pied et un lampadaire effet « feuilles » 20/30

1173 Lot de trois lampadaires 20/30

1174 Lot vendu en 1174 Bis
Lot de cinq lampadaires

10/20

1174,2 Lot de quatre lampadaires 10/20

1175 Lot de quatre appliques en plastique banc et noir de forme carrée. On y joint un abat jour et 
une suspension.

10/20

1176 Lot de trois appliques à trois bras de lumière et une paire d’appliques torsadées 30/50

1177 Lot comprenant :
- Quatre appliques et une suspension en tole peinte et verre opalescent 
- Quatre appliques et une suspension en tole peinte et verre opalescent (modèle différent du 
premier)

10/20

1178 Lot de huit appliques modèle cercles concentriques 20/30

1179 Important lot d’appliques en verre, métal, bois, alu, plastique 
(5 + 2 + 4 + 2 + 3 + 4 + 2 + 2 + 4 + 10 + 3 +1 + 1 + 1 + 4)

20/30

1180 Trois appliques Biot + 3 bases sans verrine 20/30

1181 Lot d’appliques en fer forgé ou métal (6+ 2 + 2) 20/30

1182 Lot de trois suspensions en métal ou alu. On y joint une applique en tôle peinte et cordage. 10/20

1183 Lot de lanternes 20/30

1184 Suspension de billard 20/30

1185 Lustre en laiton à huit branches, style hollandais 20/30

1186 Lustre à dix bras de lumière 10/20

1187 Suspension 10/20

1188 Un lustre rocaille à trois branches de trois bras de lumières 20/30
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Ordre Désignation Estimation
1189 Deux lustres (légères différences) à six bras de lumières.

On y joint douze globes
10/20

1190 Deux vasques en albâtre 10/20

1191 Lot de huit suspension diverses 10/20

1192 Lot de neuf lustres ou suspensions 10/20

1193 Lot de dix suspensions 10/20

1194 Lot de deux lustres en fer forgé 10/20

1195 Lot de suspensions et lanternes (6) 10/20

1196 Lot de globes 20/30

1197 Lot de globes 20/30

1198 Lot de globes 20/20

1199 Lot d'abat jour 10/20

1200 Lot d'abat jour 10/20

1201 Lot d'abat jour 10/20

1202 Lot d'abat jour 10/20

1203 Lot d'abat jour 10/20

1204 Lot de trompes ou corps de chasse 20/30

1205 Lot de trophées (7 pièces) 20/30

1206 Panthère d’Afrique (Panthera pardus) (I/A) pré-convention : tête reconstituée gueule ouverte 
avec fausse dentition, pièce ancienne, en l’état
Spécimen antérieur à 1947 et conforme au règle CE 338/97 du 9 décembre 1996 art. 2-W 
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur.

20/30

1207 Ours polaire (Ursus maritimus) (II/B) : spécimen présenté en peau plate montée en tapis 
avec doublure en feutrine noire, et tête reconstituée gueule ouverte, certaines griffes 
manquantes, en l’état
Longueur 208 cm env. ; largeur 83 cm env.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 
du futur acquéreur

50/80

1208 Ours polaire (Ursus maritimus) (II/B) : spécimen présenté en peau plate montée en tapis, et 
tête reconstituée gueule ouverte avec dentition artificielle
Longueur 205 cm env. ; largeur 136 cm env.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 
du futur acquéreur

100/150

1209 Couverture vraisemblablement en Agneau domestique (Ovis aries) (D) façon Vigogne ou 
Guanaco (NR)
Longueur 222 cm env. ; largeur 215 cm env.

20/30

1210 Dessus de lit réalisé avec un assemblage de fragments de Canidae vraisemblablement 
Coyote (Canis latrans) (NR)
Longueur 231 cm env. ; largeur 205 cm env.

20/30

1211 Dessus de lit réalisé avec un assemblage de fragments de Canidae domestique (Canis 
lupus familiaris) (D)
Longueur 237 cm env. ; largeur 221 cm env.

20/30

1212 Dessus de lit réalisé avec un assemblage de fragments de Canidae domestique (Canis 
lupus familiaris) (D)
Longueur 260 cm env. ; largeur 185 cm env.

20/30

1213 Dessus de lit réalisé avec un assemblage de fragments de Canidae domestique (Canis 
lupus familiaris) (D)
Longueur 217 cm env. ; largeur 188 cm env.

20/30

1214 Dessus de lit réalisé avec un assemblage de fragments vraisemblablement de Lapin 
domestique (Oryctolagus cuniculus) (D) façon Zèbre
Longueur 214 cm env. ; largeur 220 cm env.

20/30
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Ordre Désignation Estimation
1215 Python de seba (Python sebae) (II/B) pré-convention : spécimen ancien présenté en peau 

plate, manque la partie céphalique (tête)
Longueur 436 cm env. ; largeur sur la partie médiane 42 cm env.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 
du futur acquéreur

30/40

1216 Python de seba (Python sebae) (II/B) pré-convention : spécimen ancien présenté en peau 
plate, manque la partie céphalique (tête)
Longueur 320 cm env. ; largeur sur la partie médiane 20 cm env.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 
du futur acquéreur

20/30

1217 Dessus de lit vraisemblablement en Agneau domestique (Ovis aries) (D) façon Vigogne ou 
Guanaco (NR)
Longueur 219 cm env. ; largeur 187 cm env.

20/30

1218 Dessus de lit réalisé avec un assemblage de fragments vraisemblablement de Lapin 
domestique (Oryctolagus cuniculus) (D) façon Chinchilla
Longueur 223 cm env. ; largeur 198 cm env.

20/30

1219 Un lot comprenant :
- 1 Dessus de lit réalisé avec un assemblage de fragments vraisemblablement de Caprinae 
domestique ou Ovidae domestique (D), en l’état
Longueur 219 cm env. ; largeur 199 cm env.
- 1 tapis réalisé avec un assemblage de fragments de Renard roux (Vulpes vulpes) (NR)
Longueur 257 cm env. ; largeur 227 cm env.

20/30

1220 Un lot comprenant :
- 1 peau plate de Cheval domestique (poulain) (Equus caballus) (D)
Longueur 171 cm env. ; largeur 130 cm env.
- 1 peau de Vache domestique (Bos taurus) (D), belle pièce décorative
Longueur 230 cm env. ; largeur 220 cm env.

20/30

1221 Un lot comprenant :
- 2 peaux de Vache domestique (Bos taurus) (D)
Longueur 185 cm env. ; largeur 200 cm env.
Longueur 196 cm env. ; largeur 122 cm env.

30/40

1222 Tapis réalisé avec un assemblage de fragments vraisemblablement de Chamois d’Europe 
(Rupicapra rupicapra) (NR)
Longueur 230 cm env. ; largeur 230 cm env.

20/30

1223 Tapis réalisé avec un assemblage de fragments vraisemblablement d’Agneau domestique 
(Ovis aries) (D)
Longueur 203 cm env. ; largeur 220 cm env.

20/30

1224 Un lot de 6 coussins réalisés avec un assemblage de fragments vraisemblablement de 
Lapin domestique (Oryctolagus cuniculus) (D) et Caprinae domestique (D)
En l’état

10/20

1225 Un lot de 6 coussins réalisés avec un assemblage de fragments vraisemblablement de  
Caprinae domestique (D) (chèvre) ou Ovidae domestique (D) (mouton)
En l’état

10/20

1226 Un lot de 6 coussins réalisés avec un assemblage de fragments vraisemblablement de 
Lapin domestique (Oryctolagus cuniculus) (D) et Caprinae domestique (D)
En l’état

10/20

1227 Un lot comprenant 5 tapis réalisés avec un assemblage de fragments vraisemblablement de 
Caprinae domestique (D) (chèvre)

10/20

1228 Un lot comprenant 5 tapis réalisés avec un assemblage de fragments vraisemblablement de 
Caprinae domestique (D) (chèvre)

10/20

1229 Un lot comprenant 5 tapis réalisés avec un assemblage de fragments vraisemblablement de 
Ovidae domestique (D) (mouton)

10/20

1230 Un lot comprenant :
- 4 tapis réalisés avec un assemblage de fragments vraisemblablement d’Ovidae 
domestique (D) (mouton)
- 1 tapis réalisé avec un assemblage de fragments vraisemblablement de Caprinae 
domestique (D) (chèvre)

10/20

1231 Un lot comprenant 5 tapis réalisés avec un assemblage de fragments vraisemblablement 
d’Ovidae domestique (D) (mouton)

10/20

1232 Un lot comprenant :
- 2 tapis réalisés avec un assemblage de fragments vraisemblablement de Caprinae 
domestique (D) (chèvre)
- 2 tapis réalisés avec un assemblage de fragments vraisemblablement d’Ovidae 
domestique (D) (mouton)

10/20
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1233 Un lot comprenant 2 tapis de grande taille réalisés avec un assemblage de fragments 

vraisemblablement d’Ovidae domestique (D) (mouton)
10/20

1234 Un lot comprenant 4 tapis de grande taille réalisés avec un assemblage de fragments 
vraisemblablement de Caprinae domestique (D) (chèvre)

10/20

1235 Un lot comprenant 5 tapis de grande taille réalisés avec un assemblage de fragments 
vraisemblablement de Caprinae domestique (D) (chèvre)

10/20

1236 Un lot comprenant 2 tapis réalisés avec un assemblage de fragments vraisemblablement de 
Caprinae domestique (D) (chèvre) avec motif imitation félin

10/20

1237 Tapis réalisé avec un assemblage de fragments vraisemblablement de Caprinae 
domestique (D) (chèvre)

10/20

1238 Un lot comprenant 2 tapis de grande taille réalisés avec un assemblage de fragments 
vraisemblablement d’Ovidae domestique (D) (mouton)

10/20

1239 Lot de quatre tabourets de battue 10/20

1240 Lot de piètements en bois et plateaux en laiton ou cuivre 10/20

1241 Lot de quatre tables de tailles différentes, dont trois circulaires et tripodes à piètement 
zoomorphe

40/60

1242 Petite table basse en alliage. Le plateau en plexi à l’imitation du métal repoussé 20/30

1243 Lot comprenant :
- Table basse en bois naturel et partiellement doré de forme octogonal
- Un paravent

40/60

1243,2 Lot de poufs marocain 10/20

1244 Plat de présentation tripode, 
Algérie
20e siècle

10/20

1245 Petite table basse marocaine avec incrustation nacre, bois et os. 20/30

1246 Lot de valets de nuit 10/20

1247 Lot de valets de nuit 10/20

1248 Lot de valets de nuit 10/20

1249 Lot de deux glaces :
L’une entourage bois 
L’autre entourage bois, montant torsadé 
155x186
133x190

20/30

1250 Glace en bois et stuc redoré, style régence 
133x190

20/30

1251 Glace en bois ajouré à décor de pampre de vignes 
120x190

20/30

1252 Miroir en bois ajouré et redoré 
100x124

20/30

1253 Glace en bois et stuc doré
105x70

20/30

1254 Lot vendu en 1254 Bis
Six coffres en pailles

10/20

1254,2 Lot de cinq coffres en bois 10/20

1255 Un coffre en bois et une malle cloutée 10/20

1256 Lot de coffres en pailles 10/20

1257 Meuble à cartes postales, douze tiroirs 10/20

1258 Deux malles en bois 20/30

1259 Coffre en bois 10/20

1260 Un coffre en bois 10/20

1261 Lot comprenant un escabeau 10/20

1262 Deux étagères en bois 10/20
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Ordre Désignation Estimation
1263 Lot de mobilier en pin comprenant :

- Un buffet dressoir 
- Une commode ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs
- Deux chaises
- Une table  à deux abattants

10/20

1264 Lot de mobilier en pin comprenant :
- Une coiffeuse en pin
- Une table de toilette

10/20

1265 Lot de mobilier (modèle réf. Ophélie) comprenant :
- Trois meubles à neufs tiroirs

10/20

1266 Lot de mobilier en bois partiellement blanchi (modèl réf. Cosette) comprenant :
- Deux petits meubles à 12x24 tiroirs en partie laqué 
- Une commode à six tiroirs
- Haut vesselier à deux portes grillagées sur socles à deux tiroirs

20/30

1267 Lot de mobilier en bois (modèle réf. Quentin) comprenant :
- Six chaises paillées 
- Une grande table
- Une étagère à un plateau
- Une commode à quatre tiroirs simulant huit
- Une étagère avec plateau en zinc, trois planches
- Une console à deux tiroirs

10/20

1268 Lot de mobilier comprenant :
- Trois chiffonniers en bois
- Une étagère escalier à cinq tiroirs et deux portes coulissantes

20/30

1269 Un lot de meubles MD 10/20

1270 Lot de mobilier en bois cérusé (modèle réf. Assia) comprenant :
- Une console
- Un chiffonnier
- Deux bibliothèques
- Quatre fauteuils
- Une table rectangulaire
- Une table carrée
- Deux bouts de canapé 
- Deux tables basses

20/30

1271 Lot de mobilier en pin (modèle réf. Lausanne) comprenant :
- Un buffet et son haut 
- Une console 
- Une table ronde 
- Une vitrine à deux portes vitrées
- Un plateau de table

20/30

1272 Lot de trois bibliothèques en sapin pouvant être mise en simple, en double ou en triple 10/20

1273 Lot de casiers métalliques et plastiques 10/20

1274 Lot d'éléments en bois avec tiroirs couleurs (modèle rréf. Arlequin) 10/20

1275 Lot de chaises pliantes : 
- Huit à lattes blanches
- Sept à lattes cérusées
- Deux à lattes vertes
(Quelques différences)

20/30

1276 Lot (modèle réf. Peney) comprenant : 
- Douze chaises de jardin
- Quatre tables de jardin

30/50

1277 Lot de mobilier de jardin (modèle réf. M545) comprenant :
- Onze fauteuils
- Huit parasols
- Une table roulante et coussins de différentes couleurs (incomplet)
- Trois tables à deux abattants
- Une table pliante

30/50

1278 Lot en bois blanc laqué comprenant :
- Deux fauteuils de jardin et reposes-pied

10/20

1279 Impotant lot de cubes (blanc, gris, beige, noir) 30/50

1280 Lot comprenant :
- Porte partitions double face
- Un chevalet noir

10/20
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Ordre Désignation Estimation
1281 Lot rustique comprenant :

- Un chevalet de partition à deux bougies 
- Un chevalet pour tableau

10/20

1282 Un porte partition en bois noirci et deux chevalets 10/20

1283 Deux chevalets en bois 10/20

1284 Cinq chevalets en bois 10/20

1285 Deux chevalets en bois 10/20

1286 Un trumeau en bois naturel avec glace 30/50

1287 Petit trumeau en bois naturel, style art nouveau 20/30

1288 Un paravent à trois feuilles double face à motif de feuilles séchées 20/30

1289 Deux paravents à quatre feuilles en métal chromé et panneaux en métal perforé 20/30

1290 Deux paravents en lamelle de bois ondulable 30/50

1291 Lot de deux paravents dont l'un à quatre feuilles multicolore et l'autre à cinq feuilles à motif 
de fleurettes sur fond rouge

20/30

1292 Lot de deux paravents dont l'un à quatre feuilles en skaï marron clouté et l'autre à six feuilles 
en bois teinté

10/20

1293 Un lot de store 10/20

1294 Lot de trois casiers metalliques à quatre portes de couleur bleues ou grises 10/20

1295 Lot de gaines et cubes (compositions diverses) 30/50

1296 Lot comprenant :
- Un vélo d'appartement
- Un vélo elliptique

10/20

1297 Quatre blocs d'alarme avec deux phares chacun (URA) 10/20

1298 Lot de cinq parasols, pied chromé 10/20

1299 Lot de dix neuf prasols dépareillés sans pieds. 
On y joint quelques pieds

10/20

1300 Deux grands parasols en bois naturel avec socle 20/30

1301 Deux grands parasols en bois naturel, toiles crême avec houssee verte et deux socles 20/30

1302 Un lot de socles pour parasols 20/30

1303 Lot comprenant :
- Cinq parasols divers
- Un grand pied blanc

20/30

1304 Lot de deux coussins en peau synthétique 20/30

1305 Lot de tabouret en coussins 20/30

1306 Lot deux petits coffres en bout de canapé en simili cuir 10/20

1307 Urne et chevalet en plexi 10/20

1308 Lot de présentoirs en métal avec paniers en osier et fourche en bois 10/20

1309 Lot de sept sellettes en bois naturel 30/50

1310 Lot de sellettes en métal 10/20

1311 Lot de deux sellettes en bois et céramique 20/30

1312 Lot de quatre sellettes tripode dont deux en métal doré 10/20

1313 Lot de trois sellettes en travertin 20/30

1314 Colonne en céramique,, un porte parapluie en céramique et deux socles en bois noirci 10/20

1315 Console à pans coupés à décor de glace 20/30

1316 Porte manteau en métal torsadé 10/20

1317 Etagère à six plateaux en métal et tablettes en bois (Film à venir : Garde Alterné ; le juge est 
une femme)

30/50
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Ordre Désignation Estimation
1318 Paire d’étagères bibliothèque en fer et bois à six tablettes chacune (Fais pas ci, fait pas ça ; 

le juge est une femme)
60/100

1319 Deux vitrines rectangulaires en laiton 30/50

1320 Un petit meuble à casiers en bois polychrome 10/20

1321 Lot en métal laqué noir comprenant deux étagères, deux sellettes, trois tables gigognes et 
une table roulante

20/30

1322 Lot de six étagères en métal laqué noir et gris (deux tailles) 10/20

1323 Lot de quatre étagères en métal noir à cinq plateaux de verre (vitres blanches et vitres 
fumés, incomplet)

10/20

1324 Lot pouvant faire mobilier de chambre à coucher en bois partiellement peint comprenant :
- Une armoire basse à une porte
- Une commode ouvrant à deux portes et deux tiroirs 
- Un petit meuble ouvrant à un tiroir et un ventail
- Deux tables de chevet ouvrant chacune à un vantail
- Un miroir en bois peint

20/30

1325 Lot en bois peint comprenant :
- Une armoire basse ouvrant à deux portes et un tiroir (Famille Bélier) 
- Une commode à quatre tiroirs sur trois rang
- Une petite table en bois peint avec entretoise en H

20/30

1326 Lot de mobilier (modèle réf. Davy) comprnenant :
- Un meuble à quatre tiroirs à une porte vitrée
- Un bahut à deux portes et deux tiroirs
- Un meuble télé 
- Une table ronde et deux allonges
- Une table basse rectangulaire avec plateau en verre

On y joint (modèle réf. Tao) : 
- Une tête de lit à barreaux en bois
- Deux petites tables de chevet à un tiroir piètement tripode

20/30

1327 Lot de mobiler comprenant : 
(modèle réf. Borneo) : 
- Deux tables de chevet à deux portes en rotin
- Trois tables gigognes

On y joint (modèle réf; Amoy) : 
- Deux étagères bambou
- Deux tables de chevet en bambou et cannage
- Deux tables de téléphone à trois plateaux

20/30

1328 Mobilier de chambre à coucher de style art déco comprenant :
- Un lit 
- Une table de chevet

20/30

1329 Lot de mobilier en bois blanc teinté (modèle ref Cherry) comprenant :
- Une table de salle à manger pouvant recevoir des allonges
- Une table basse
- Deux bouts de canapé
- Deux fauteuils
- Six chaises

20/30

1330 Lot de mobilier en bois teinté acajou (modèle réf. Karmy) comprenant :
- un bureau
- une étagère bibus
- deux fauteuils
- une console
- une table basse 
- deux bouts de canapé

20/30

1331 Lot de mobilier en stratifié noir (modèle réf. Lina Wengue) comprenant : 
- deux consoles
- un meuble douze tiroirs et son piètement
- trois tables gigognes

20/30

1332 Lot de mobilier en bois cérusé (modèle réf. Batanga ) comprenant :
- Une console 
- Un paravent
- Une table basse
- Un guéridon

20/30
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1333 Lot de mobilier de salon en bois teinté et canné (modèle réf. Harrison :  Hilton McConnico) 

comprenant :
- Un canapé
- Deux fauteuils
- Deux fauteuils arrondis
- Un guéridon
- Deux bouts de canapé
Coussins noirs et coussins blancs

100/150

1334  Lot de mobilier (modèle réf. Paolo) comprenant :
- Une gaine
- Quatre chaises
- Un buffet trois portes
- Deux paires de trois tables gigognes

10/20

1335 Lot de mobilier en stratifié (modèle réf. Barry) comprenant :
- Deux chevets
- Une tête de lit
- Une commode
- Deux autres chevets noirs

10/20

1336 Lot de mobilier (modèle réf. Malawi) comprenant :
- Six chaises
- Un banc
- Une table
- Deux bouts de canapé

10/20

1337 Lot de mobilier de jardin (modèle réf. Africa) comprenant :
- Six chaises 
- Un canapé
- Quatre fauteuils
- Deux tables basses
- Une table ronde pliante

20/30

1338 Lot de mobilier (modèles réf. Ornella & Cambridge) comprenant :
- Quatre fauteuils
- Une table basse
- Deux étagères faisant allogènes 
- Une table  basse

10/20

1339 Lot en skaï couleur caramel comprenant :
- Deux canapés 
- Quatre fauteuils

20/30

1340 Lot  en skaï couleur caramel comprenant 
 - Un canapé
 - Quatre fauteuils

20/30

1341 Lot de mobilier de salon couleur beige comprenant : 
- Deux canapés 
- Deux fauteuils

20/30

1342 Lot comprenant :
- Un canapé
- Six fauteuils 
- Deux poufs

20/30

1343 Lot dans l'esprit Chesterfield de couleur caramel comprenant :
- Un canapé 
- Deux fauteuils

On y joint une table basse ouvrant à un tiroir

30/50

1344 Lot de mobilier de salon en skaï couleur caramel comprenant :
- Un canapé trois places
- Deux fauteuils

20/30

1345 Paire de vitrine à deux portes bisotées à trois étagères (accidents) 40/60

1346 Deux vitrines pouvant faire paire en métal doré à portes coulissantes et à quatre étagères 30/50

1347 Etagère de boulanger en métal repeint vert 20/30

1348 Lot de mobilier à casier en métal sur roulettes comprenant :
- Un grand élément large
- Un grand élément étroit
- Une table roulante à un tiroir
 - Un petit élément à deux tiroirs

20/30
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1349 Lot de mobilier à casier en métal sur roulettes comprenant :

- Deux grands éléments larges dont un avec la partie supérieure étroite 
- Un élément à quatre tiroirs

20/30

1350 Lot comprenant :
- Trois guéridons en bois (deux tripodes et un quadripode)

10/20

1351 Une petite table de salon en forme rognon en bois de placage 10/20

1352 Lot de trois petits guéridons tripodes 10/20

1353 Un guéridon quadripode en bois sculpté 10/20

1354 Lot comprenant : 
- Un lit bateau
- Une travailleuse 
- Une table de chevet à deux abattants faisant travailleuse et porte bidet

10/20

1355 Lot comprenant :
- Une coiffeuse ouvrant à deux tiroirs et le plateau surmonté d’un grand miroir ovale 
basculant
- Barbière avec miroir en forme d’écusson

10/20

1356 Coiffeuse à caissons en placage ouvrant à sept tiroirs surmontée de deux miroirs dont deux 
amovibles

10/20

1357 Lot comprenant :
- Une grande table roulante
- Une petite table roulante 
- Une petite table à plateau tournant

10/20

1358 Un petit bureau bonheur du jour en bois naturel pied tourné surmonté d’un gradin ouvrant à 
six tiroirs et un casier

10/20

1359 Lot de mobilier (modèle réf. Gilda) comprenant :
- Une petite chaise de coiffeuse
- Une coiffeuse 
- Une commode à quatre tiroirs 
- Deux tables de chevet ouvrant à deux tiroirs
- Une tête de lit 160

On y joint : 
- Deux chevets 
- Une tête de lit canné
- Un lit canné simple

10/20

1360 Lot de mobilier (modèle réf. Dundee) comprenant :
- Une console en pin
- Un bureau à caisson ouvrant à neuf tiroirs
- Six chaises à dossier barreau
- Une commode ouvrant par cinq tiroirs sur quatre rangs
- Deux petites commodes ouvrant par trois tiroirs 
- Deux chevets ouvrant par un tiroir et une porte
- Une table ronde à deux abattants 
- Une table haute ouvrant à deux tiroirs
- Un lit double en pin
- Deux lits simples en pin

20/30

1361 Lot de mobilier (modèle réf. Quebec) comprenant :
- Six chaises en pin
- Une table
- Deux bancs

10/20

1362 Lot de mobilier comprenant : 
- Une table basse
- Deux bouts de canapé
- Deux tables cannées à deux plateaux

10/20

1363 Lot de mobilier dépareillé comprenant :
- Deux lits
- Une table de chevet

10/20

1364 Lot de mobilier dépareillé comprenant :
- Deux bois de lit
- Une table de chevet

10/20

1365 Coiffeuse en placage, glace à deux bras de lumière 20/30

1366 Coiffeuse en acajou, plateau en marbre, glace pivotante 20/30
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1367 Lot comprenant :

- Quatre tables gigognes en marquetterie 
- Une petite table ovale

10/20

1368 Lot de trois petites tables diverses.
On y joint une table de style art déco

10/20

1369 Lot de mobilier comprenant :
- Une petite armoire vitrée 
- Un meuble à une porte et tris tiroirs
- Une petite table
- Un casier porte revue
- Une table à ouvrage, pietement lyre
- Une étagère murale

10/20

1370 Une encoignure haute à deux portes 20/30

1371 Lot de mobilier comprenant :
- Trois chevets
- Deux lits laqués
- Un paravent à quatre feuilles en bois peint blanc

10/20

1372 Lot de mobilier en rotin blanc et rouge comprenant :
- Une table de chevet à un tiroir (blanc)
- Une table de chevet à une tablette (blanc)
- Deux têtes de lit (blanc)
- Un lit (rouge)
- Deux chevets en demi-lune (rouge)
- Un lot de six cubes gigogne

10/20

1373 Lot de mobilier de salon comprenant :
- Deux bouts de canapé 
- Une table basse
- Deux tables gigogne

20/30

1374 Lot de mobilier comprenant :
- Un élément à trois tiroirs en bois et paille
- Un meuble à deux portes et deux tiroirs
- Une table banc

10/20

1375 Lot comprenant : 
- Un fauteuil roulant canné
- Un fauteuil canné

10/20

1376 Deux tables à deux abattants 10/20

1377 Un secrétaire style Art Déco 20/30

1378 Une coiffeuse moderne 10/20

1379 Lot de mobilier (modèle réf. Aldo) comprenant :
- Un petit bureau à deux tiroirs 
- Un grand bureau
- Deux caissons roulant
- Deux armoires
- Un bahut à quatre portes
- Un meuble à deux tiroirs et un coffre
- Une table roulante
- Une table banc

10/20

1380 Lot de mobilier anglais comprenant : 
- Une commode secrétaire en deux éléments
- Un chiffonnier / table à six tiroirs

30/50

1381 Lot de mobilier anglais comprenant :
- Un chiffonnier à dix tiroirs
- Un secrétaire sur pied en deux éléments

30/50

1382 Un bureau plat à caisson 20/30

1383 Meuble à soixante petits tiroirs 20/30

1384 Lot de mobilier comprenant : 
- Une console demi-lune
- Une table de salon octogonale à deux tiroirs

10/20

1385 Une console en verre noir (accidents et manques) 10/20

1386 Lot de mobilier (modèle réf. Monica) comprenant :
- Une console
- Une table
- Deux bouts de canapé

20/30
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1387 Lot de mobilier en bois clair comprenant :

- Deux consoles Hilton McConnico
- Une table basse plateau en placage noir
- Une table basse 
- Une étagère basse

20/30

1388 Lot de mobilier comprenant :
- Une table basse carrée 
- Un guéridon avec plateaux verres noirs
- Deux guéridons sur roulettes laqués noirs

20/30

1389 Lot de mobilier en métal laqué gris comprenant :
- Un porte manteau 
- Un porte parapluie
- Deux sellettes

10/20

1390 Lot de mobilier comprenant :
- Un guéridon 
- Trois bouts de canapés circulaires
- Deux petites tables (rondes et carrées)

10/20

1391 Lot de mobilier en plexi comprenant :
- Treize chaises pliantes à lattes
- Deux chaises longues 
- Deux tables basses à pans coupés 
- Deux tables basses 
- Deux tables gigognes 
- Deux traiteaux ( + 1)

On y joint :
- Un lampadaire
- Une console avec deux étagères en verre
- Un treteau en plexi

20/30

1392 Lot de mobilier en métal :
(modèle réf. Zephir) comprenant :
- Une console rouillée
- Une sellette rouillée
- Une table basseee rouillée 

(modèle réf. Firmin) comprenant :
- Un paravent 
- Une étagère
- Quatre chaises

20/30

1393 Lot de mobilier en bois comprenant :
- Une console 
- Un canapé
- Six fauteuils
- Une tête de lit
- Un paravent 
- Deux tables basses
- Une table ronde

20/30

1394 Lot de mobilier en bois comprenant :
- Deux consoles 
- Quatres fauteuils cannés 
- Huit chaisses cannées 
- Une console

20/30

1395 Lot de mobilier en métal comprenant :
- Une console (modèle réf. Pacco)
- Une table roulante (modèle réf. Margot)

10/20

1396 Lot de mobilier (modèle réf. Phoenix) comprenant :
- Un canapé
- Deux fauteuils
- Un pouf
- Une console
- Une table roulante

20/30

1397 Lot de quatre psychées de mode en bois 10/20

1398 Lot comprenant :
- Deux gaines de bibliothèque tournante à pans coupés
- Deux bout de canapé 
- Une table basse sans verre

10/20
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1399 Lot de mobilier (modèl réf. Fly) comprenant :

- Une table et plateau laqué noir 
- Deux tables roulantes
- Une console
- Huit chaises (6 et 2 recouvertes différement)

10/20

1400 Lot de mobilier en métal comprenant :
- Une console
- Une tête de lit
- Deux tables basses 
- Deux pliants 
- Une tête de lit plus une autre tête de lit
- Un lit double

10/20

1401 Lot (modèle réf. Ambassade) comprenant :
- Six chaises à dossier légèrement incurvé 
- Six chaises à dossier droit

20/30

1402 Lot (modèle réf. Ambassade) comprenant :
- Quatre fauteuils 
- Un fauteuil de bureau
- Une chauffeuse

20/30

1403 Lot de mobilier (modèle réf. Bonnie) comprenant :
- Sept chaises
- Une banquette
- Un fauteuil
- Un paravent

10/20

1404 Lot comprenant :
- Un petit meuble à deux portes
- Une table basse palette tripode
- Deux tables à plateau triangulaire, piètement métal tripode
- Un meuble à trois portes et deux vitres coulissantes
- Deux chaises
- Une coiffeuse de forme rognon avec différents tissus

10/20

1405 Lot de mobilier en style art déco comprenant :
- Un bureau plat
- Un meuble tourne disque / radio
- Un fauteuil de bureau pivotant

20/30

1406 Lot de mobilier comprenant :
- Une console demi-lune
- Quatre chaises à haut dossier étroit
- Trois tables laquées grises
- Une table roulante
- Quatre fauteuils tubulaires

10/20

1407 Lot de mobilier comprenant :
- Cinq petites tables circulaires tripodes pouvant s'emboîter
- Une table roulante tubulaire noire
- Une table roulante tubulaire blanche
- Deux tables gigognes (+ verres)

10/20

1408 Lot de mobilier (modèle réf. Arsène) comprenant :
- Deux meubles à six tiroirs
- Un meuble à deux portes. 

On y joint une table en métal à porte cendrier à roulettes

10/20

1409 Lot de mobilier (modèle réf. Karmen) comprenant : 
- Un guéridon en métal à dessus gris
- Une console en métal à dessus rouge

10/20

1410 Lot de mobilier comprenant :
- Petite sellettes tripodes à décor de flèche (plateau granit)
- Une table basse piètement en X (plateau en bois laqué)

10/20

1411 Lot de mobilier MID, 1985 (modèle réf. Igor) comprenant :
- Une console
- Un secrétaire
- Trois tables gigognes
- Une table roulante
- Un miroir

20/30
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1412 Lot de mobilier comprenant :

- Un buffet rideau laqué gris
- Un meuble rideau laqué gris en plus
- Deux meuble étroits à rideau laqué gris

On y joint : 
- Un meuble à rideau à une porte surmonté d'un gradin à quatre tiroirs laqués rouge

10/20

1413 Lot de mobilier (modèle réf. Pénélope) comprenant :
- Huit fauteuils, assises et doissiers en fil de métal tressé
- Trois fauteuils assises et dossiers en métal perforé

20/30

1414 Lot de mobilier comprenant : 
- Deux cubes plastiques à deux éléments (blanc, beige, bordeau)
- Trois tables gigognes montant métal jaune
- Deux fauteuils métal jaune
- Deux fauteuils métal blanc 
- Une grande desserte à deux tiroirs

20/30

1415 Lot comprenant : 
- Seize chaises de conférence
- Une table

10/20

1416 Lot comprenant :
- Dix-huit fauteuils de conférence en bois laqué noir
- Une table

10/20

1417 Lot comprenant :
- Dix-huit chaises de conférence dont quatorze en skaï noir et quatre en tissu vert
- Douze tablettes

20/30

1418 Lot de trois modèles de chaises de conférence : série de 6, de 12 et de 4 10/20

1419 Lot de mobilier (modèle réf. Aldo) comprenant : 
- Un bureau 
- Un caisson à cinq tiroirs

 On y joint huit fauteuils

10/20

1420 Lot de mobilier (modèle réf. Peter) comprenant : 
- Deux tables de bureau de tailles différentes
- Un bureau noir plus caisson
- Deux caissons roulants noirs

10/20

1421 Lot de mobilier (modèle réf. Pamela) comprenant :
- Un bureau circulaire à deux tiroirs laqué noir
- Un caisson à deux tiroirs

On y joint : 
- Une table basse rectangulaire en métal laqué noir, le plateau à l'imitation du marbre
- Huit chaises laquées noires à assise trapézoidale

10/20

1422 Lot comprenant :
- Deux fauteuils tournant et deux tabourets tournant en métal
- Un tabouret en fer forgé

10/20

1423 Lot de six tabourets 10/20

1424 Vendu en lot 1424 Bis
Lot de onze tabourets : 4 noirs, 4 rouges, 4 blancs

10/20

1424,2 Lot de onze tabourets : 4 noirs, 4 rouges, 3 blancs 10/20

1425 Lot de huit tabourets : 7 gris et jaune et 1 vert (repeints) 10/20

1426 Lot en tissus gris clair comprenant :
- Un canapé 
- Deux fauteuils

20/30

1427 Lot comprenant :
- Un fauteuil en velours bleu
- Deux fauteuils confortables, tissu gris clair

10/20

1428 Mobilier de salon en skaï noir comprenant :
- Un canapé trois places
- Deux larges fauteuils
- Deux repose-pied

10/20

1429 Lot en skaï noir comprenant :
- Un canapé
- Deux fauteuils

20/30
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1430 Lot en skaï noir comprenant :

- Un canapé
- Deux fauteuils

20/30

1431 Lot comprenant :
- Une table basse rectangulaire
- Deux fauteuils à velours imprimé

10/20

1432 Lot comprenant :
- Une console à décor d'une laque craquelée
- Une table basse rectangulaire à pans coupés

10/20

1433 Lot de mobilier de salon comprenant :
- Un canapé deux places
- Quatre petits fauteuils 
- Deux poufs 
- Une méridienne

20/30

1434 Lot comprenant :
- Une table basse circulaire
- Un canapé gris beige
- Deux fauteuils, tissu gris beige
(Différences)

10/20

1435 Lot en rotin (modèle réf. California) comprenant :
- Un canapé 
- Deux fauteuils
- Une table basse

20/30

1436 Lot en bambou moucheté comprenant :
- Une petite table 
- Quatre fauteuils

20/30

1437 Lot comprenant :
- Un canapé
- Sept chaises

On y joint un fauteuil

10/20

1438 Lot (modèle réf. Ibiza) comprenant :
- Un canapé
- Deux fauteuils
- Une table basse

10/20

1439 Lot (modèle réf. Omaya) comprenant :
- Deux consoles en rotin
- Six chaises en rotin
- Quatre fauteuils en rotin

20/30

1440 Lot comprenant :
- Deux étagères bambou
- Une table basse
- Trois fauteuils pliants metteur en scène
- Une table pliante
- Une sellette bambou

10/20

1441 Lot (modèle réf. Yang) comprenant :
- Deux fauteuils, assise en latte
- Une table rectangulaire plateau en latte
- Deux tables pliantes pietement X

10/20

1442 Lot en rotin (modèle réf. Bangkok) comprenant :
- Deux têtes de lit 90
- Une tête de lit 140
- Une table ronde
- Deux tabourets
- Une étagère à trois plateaux 

On y joint :
- Une table basse carrée
- Une table sur pietement X 
- Trois fauteuils

10/20

1443 Lot en rotin (modèle réf. Pivoine) comprenant :
- Deux fauteuils
- Une table basse

On y joint :
- Un fauteuil
- Deux chaises longues

10/20
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1444 Lot de quatre fauteuils paillés, monture tubulaire 20/30

1445 Lot (modèle réf. Chinchin) :
- Deux larges fauteuils
- Une tête de lit

10/20

1446 Fauteuil en rotin dans l'esprit Emmanuelle 40/60

1447 Lot paillé blanc comprenant :
- Deux fauteuils
- Deux fauteuils
- Une table ronde
- Une table basse

10/20

1448 Lot de cinquante quatre chassis de fauteuils de metteur en scène en bois naturel 
(Quelques différences)

30/50

1449 Lot de six chassis de fauteuils de metteur en scène en bois naturel. 
On y joint un fauteuil de metteur en scène

10/20

1450 Lot de trois fauteuils pliants en bois metteur en scène 10/20

1451 Lot de six fauteuils pliants en bois metteur en scène 30/50

1452 Giancarlo PIRETTI (XX)
Lot de six chaises "Plia", Castelli
Piétement en aluminium, assise et dossier en plexiglas transparent
+ Une (abimée)

50/80

1453 Giancarlo PIRETTI (XX)
Lot de douze chaises "Plia", Castelli
Piétement en aluminium, assise et dossier en plexiglas transparent
+ Une (abimée)

100/150

1454 Giancarlo PIRETTI (XX)
Lot de dix huit chaises "Plia", Castelli
Piétement en aluminium, assise et dossier en plexiglas transparent
+ Une (abimée)

150/200

1455 Lot vendu en 1455 Bis
Lot (modèle réf. Jimmy) comprenant :
- Une table (plateau verre fumé)
- Deux treteaux métal noir

20/30

1455,2 Une table (modèle réf. Jimmy) comprenant :
- Deux treteaux métal noir
- Un plateau verre fumé

20/30

1456 Lot vendu en 1456 Bis
Lot comprenant :
- Une table (plateau verre fumé)
- Deux treteaux métal noir
- Un treteau blanc

20/30

1456,2 Une table comprenant :
- Deux treteaux métal blanc
- Un treteau métal blanc
- Un plateau verre fumé

20/30

1457 Lot vendu en 1457 Bis
Lot (modèle réf. Jimmy) comprenant :
- Une table plateau stratifé moucheté gris
- Deux treteaux en métal gris

20/30

1457,2 Une table (modèle réf. Jimmy) comprenant :
- Deux treteaux en métal gris
- Un plateau stratifié moucheté gris

20/30

1458 Lot de quatre treteaux en métal noir et beige 10/20

1459 Lot vendu en 1459 Bis
Lot (modèle réf. Joss) comprenant :
- Une table (plateau verre transparent)
- Deux treteaux chromé à pans coupés

20/30

1459,2 Une table ( modèle réf. Joss) comprenant :
- Deux treteaux chromés à pans coupés
- Un plateau verre transparent

20/30

1460 Lot vendu en 1460 Bis
Lot (modèle réf. Joss) comprenant :
- Une table (plateau en verre transparent)
- Deux treteaux chromés à pans coupés.

20/30
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1460,2 Une table (modèle réf. Joss) comprenant : 

- Deux treteaux chromés à pans coupés
- Un plateau en verre transparent

20/30

1461 Lot vendu en 1461 Bis
Lot (modèle réf. Joss) comprenant :
- Une table (plateau verre fumé à côtés arrondis)
- Deux treteaux chromés à pans coupés

20/30

1461,2 Une table (modèle réf. Joss) comprenant :
- Deux treteaux chromés à pas coupés
- Un plateau verre fumé à côtés arrondis

20/30

1462 Lot (modèle réf. Joss) de cinq treteaux à pans coupés 10/20

1463 Lot vendu en 1463 Bis
Lot comprenant :
- Une table (plateau verre transparent)
- Deux treteaux dorés vieillis en V

20/30

1463,2 Une table comprenant :
- Deux treteaux dorés vieillis en V
- Un plateau en verre transparent

20/30

1464 Lot vendu en 1464 Bis
Lot vendu en 1464 Bis
Lot comprenant :
- Une table (plateau verre transparent)
- Deux treteaux en métal noir en V

20/30

1464,2 Une table comprenant :
- Deux treteaux en métal noir en V
- Un plateau en verre transparent

20/30

1465 Lot comprenant 1465 Bis
Lot comprenant :
- Une table (plateau en verre partiellement sablé)
- Deux treteaux, métal noir en V

20/30

1465,2 Une table comprenant :
- Deux treteaux métal noir en V
- Un plateau en verre partiellement sablé

20/30

1466 Lot de quatre treteaux, métal noir en V 10/20

1467 Lot (modèle réf. Virginie) comprenant :
- Une chauffeuse angle gauche
- Une chauffeuse angle droit
- Quatre chauffeuses simples

30/50

1468 Lot (modèle réf. Virginie) comprenant :
- Une chauffeuse angle gauche
- Une chauffeuse angle droit
- Quatre chauffeuses simples

30/50

1469 Un paravent à cinq feuilles en bois laqué de paysage sur fond or 30/50

1470 Un paravent trois feuilles dans l'esprit de la laque à décor d'oiseaux branchés 10/20

1471 Un paravent quatre feuilles en bois laqué noir 10/20

1472 Deux paravents à trois feuilles et quatre feuilles peint dans le goût de la laque vert et jaune 20/30

1473 Table de conférence modulable comprenant : 
- Trois plateaux rectangulaire (240x120)
- Trois plateaux demi-lune
- Deux plateaux d'angle
- Un plateau carrée (120x120)
- Sept pieds noirs

20/30

1474 Lot (modèle réf. Ulysse) comprenant :
- Neuf fauteuils 
- Une chaise 
- Cinq tabourets

10/20

1475 Table de conférence lamifié noir comprenant :
- Deux plateaux rectangulaires (140x120)
- Deux plateaux arrondis (140x120)
- Cinq pieds noirs

20/30

1476 Lot (modèle réf. Yambo) comprenant :
- Quatorze fauteuils

10/20
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1477 Table de conférence légèrement ovoide comprenant :

- Deux grands plateaux (220x L132)
- Quatre pieds couleur alu

10/20

1478 Lot (modèle réf. Willy) comprenant :
- Huit chaises
- Onze fauteuils
- Trois chaises dactylo 
(Différences de couleur)

10/20

1479 Table de conférence ovale en stratifié noir, pietement en stratifié noir.
Trois plateaux rectangulaires (110x120 => 330x120)

10/20

1480 Lot couleur caramel et gris (modèle réf. Memphis) comprenant : 
- Cinq fauteuils petit dossier caramel
- Trois fauteuils grand dossier caramel
- Trois chaises caramel
- Six fauteuils petits dossiers gris
- Un fauteuil grand dossier gris
- Deux tables

20/30

1481 Lot vendu en 1481 Bis
Lot (modèle réf. Adina) de seize fauteuils à dossier et assise en daim noir

20/30

1481,2 Lot (modèle réf. Adina) de quatorze fauteuils à dossier et assise en daim noir 20/30

1482 Lot comprenant :
- Une table circulaire
- Deux tables basses à trois arrêtes
- Une console
- Deux tables basses à pieds à l'imitation dos de livres

20/30

1483 Lot (modèle réf. Nevada) de douze fauteuils 10/20

1484 Lot (modèle réf. Panam) comprenant :
- Deux fauteuils, haut dossier noir
- Six fauteuils, petit dossier noir
- Trois fauteuils gris, haut dossier
- Six fauteuils gris, petit dossier

20/30

1485 Lot (modèle réf. Boston) comprenant :
- Huit fauteuils à petit dossier
- Deux fauteuils à grand dossier

10/20

1486 Glace ovale en bois et stuc doré
82x73

20/30

1487 Lot de deux miroirs de forme écusson en bois et stuc doré
95x64
110x73

30/50

1488 Lot de deux petits miroirs
50x71
59x27,5

20/30

1489 Un miroir surmonté d’un vase fleuri
110x59

20/30

1490 Lot de deux miroirs en forme d’écusson
78,5x57
76x50

20/30

1491 Lot de deux miroirs pouvant faire paire
55,5x46

210/30

1492 Miroir rectangulaire surmonté d’une lyre
78,5x49

20/30

1493 Miroir octogonal surmonté d’une lyre
84x48

20/30

1494 Lot de deux miroirs ovale dont l’un est surmonté d’attributs de musique
88x63
63,5 x51

20/30

1495 Lot de trois miroirs, un octogonal, un ovale et encore un octogonal
63x56
70x50,5
61x55

20/30
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1496 Lot de quatre miroirs en bois peint de formes différentes mais de même décors

80x58
80x50
60x50
58x50

20/30

1498 Lot de mobilier en bois brut comprenant :
 - Un escabeau 
 - Une petite table à un tiroir et deux tablettes

- Un paravent
 - Une table basse
 - Deux bouts de canapé 
 - Deux paires de tréteau pouvant recevoir des dalles en verre

20/30

1499 Lot de mobilier en bambou et rotin (modèle réf. Canton) comprenant :
- Une console bureau, trois tiroirs
- Un miroir
- Deux jardinières octogonales
- Une chaise coiffeuse 
- Une banquette deux places
- Une commode quatre tiroirs
- Un bahut deux portes, deux tiroirs
- Deux fauteuils
- Une tête de lit
- Deux tables gigognes
- Un paravent

30/50

1500 Lot de mobilier en bambou et rotin (modèle réf. Canton) comprenant : 
- Une console cannée
- Une jardinière hexagonale
- Un canapé deux places
- Une commode laquée 
- Deux fauteuils
- Une table ajourée 
- Quatre tables gigognes
- Un paravent à quatre feuilles

30/50

1501 Lot de mobilier en bambou (modèle réf. Zeila) comprenant : 
- Deux fauteuils 
- Un lit
- Un paravent 
- Deux tables de chevet

20/30

1502 Lot de mobilier en rotin (modèle réf. Joséphine) comprenant :
- Une console
- Quatre fauteuils 
- Une table

On y joint :
 - Une table ronde
 - Une table rectangulaire

- Une banquette en rotin

20/30

1503 Lot de mobilier (modèle réf. Turzi) comprenant :
- Deux sellettes noires
- Une table noire

10/20

1504 Lot de mobilier (modèle réf. Noha) comprenant : 
- Un élément de chevet
- Un meuble de rangement une porte
- Un autre meuble de rangement 
- Deux bouts de canapé carré 
- Trois guéridons 
- Une table basse carrée
- Un bureau plat

20/30

1505 Lot de mobilier en métal chromé et plateau laqué (modèle réf. Grecque) comprenant :
- Une console
- Deux tables carrées 
- Une table rectangulaire
On y joint une étagère à quatre plateaux avec quatre verres fumés et une étagère roulante à 
cinq plateaux en verre armée

20/30

1506 Lot de mobilier (modèle réf. Tin Le) comprenant :
- Une console 
- Une table basse rectangulaire
- Trois tables gigognes
- Un paravent à trois feuilles

10/20
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1507 Lot de mobilier en bois laqué noir comprenant :

- Une enfilade à trois portes
- Une enfilade à deux portes
- Un piètement métal + un plateau (non photographié)

On y joint (modèle réf. Julio) :
- Deux consoles laquées
- Une grande table bureau rectangulaire laquée
- Un caisson à quatre tiroirs laqué 
- Un bar à trois portes

10/20

1508 Lot d’éléments modulables (viceversa utility system) pouvant être montés de la manière 
suivante :
- Deux grandes étagères rectangulaires
- Deux grandes étagères cubiques
- Une console
- Deux petites étagères rectangulaires
(Certaines sur roulettes)

10/20

1509 Deux étagères à montants croisées en bois clair à six plateaux 20/30

1510 Lot de mobilier comprenant :
- Un canapé
- Deux fauteuils
- Une table basse 
- Une étagère à cinq plateaux

10/20

1511 Lot de mobilier comprenant :
- Deux tables basses gigognes
- Deux bouts de canapé

10/20

1512 Lot de mobilier en acier (modèle réf. Subway) comprenant : 
- une console 
- Une table basse carrée
- Deux bouts de canapé
On y joint une étagère à cinq plateaux en verre et avec roulettes.

10/20

1513 Lot de mobilier divers : 
En fer forgé et bois (modèle réf. Belone) comprenant :
- Une table basse
- Deux paires de bouts de canapé 
En fer forgé billes  (modèle réf. Vulcain) comprenant :
 - Une console
 - Un miroir
 - Deux bouts de canapé 
 - Une table basse

30/50

1514 Grand canapé contemporain
Structure, assise et quatre cousins recouverts de vinyl blanc 
80 x 240 x 88 cm

100/150

1515 Nicolas HUBERT (XX)
Table "S", 1970
Pietement en métal tubulaire chromé, plateau en plexiglas serti de métal
74x90x90 cm

40/60

1516 Lot comprenant :
- Deux bouts de canapé 
- Un paravent
- Un miroir

20/30

1517 Lot de quatre tapis comprenant :
- Deux tapis coco épais naturel (Réf. 926)
Environ 180 x 270 
- Deux tapis coco naturel ganse fouille (Réf. 923)
Environ 170x240

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1518 Lot de trois tapis comprenant : 
- Deux tapis coco souple naturel, fond bleu (Réf. 925)
Environ 160x230 
- Un tapis (Réf. 8093)
Environ 300x250 

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20
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1519 Lot de cinq tapis comprenant : 

- Deux tapis coco souple naturel à motifs verts (Réf. 925)
Environ 160x230
- Deux tapis à fond uni (Réf. 925)
Environ 160x230
- Un tapis sisale à treillis (Réf. 920)
Environ 190x290

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1520 Lot de tapis en corde façon espagnole.
On y joint deux autres tapis en corde

Accidents et manques
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1521 Lot de quatre tapis coco coloré

Accidents et manques
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1522 Lot de trois tapis et carpettes comprenant :
- Un tapis orient (Réf. 850)
Environ 250x350
- Une carpette motif Ispahan fond crème (Réf. 211)
Environ 200x300
- Une carpette orient fond crème (Réf. 237)
Environ 240x230

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1523 Lot de trois carpettes comprenant : 
- Une carpette orient, fond rose, bord vert et bleu (Réf. 848)
Environ 200x300
- Une carpette orient à rosace centrale (Réf. 8037)
Environ 250x350
- Une carpette modèle réf. Tiflis Aschar Carmin (Réf. 809)
Environ 240x340

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1524 Lot de trois carpettes comprenant :
- Une carpette modèle réf. Shiraz (Réf. 8041)
Environ 200x300
- Une carpette modèle réf. Louksor à fond bleu (Réf. 837)
Environ 200x300
- Une carpette modèle Shiraz à fond beige (Réf. 8043)
Environ 200x300

Usures et tâches 
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1525 Lot de quatre carpettes comprenant : 
- Une carpette modèle Shiraz à fond crème (Réf. 8039)
Environ 250x350
- Une carpette modèle Bagdad (Réf. 840)
Environ 200x300
- Une carpette modèle Ferahan à fond brique (Réf. 8042)
Environ 250x300
- Une carpette modèle Ferahan à fond ocre (Réf. 8040)
Environ 250x350

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20
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1526 Lot de quatre carpettes comprenant :

- Une carpette modèle Persiakhan à fond brique (Réf. 8045)
Environ 250x350
- Une carpette modèle Persan, galerie à fond rouge (réf. 235)
Environ 200x800
- Une carpette modèle Orient à fond beige rose (Réf. 849)
Environ 335x235
- Une carpette modèle Orient, galerie (Réf. 204)
Environ 600x170

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1527 Lot de cinq carpettes comprenant : 
- Une carpette modèle Pakistan ocre/ bleu/ rouge (Réf. 888)
Environ 330x250
- Une carpette modèle Persan, fond crème à motifs (Réf. 236)
Environ 140x200
- Une carpette modèle Orient à fond rouge (Réf. 201)
Environ 140x170
- Deux carpettes modèle Amadan, fond crème (Réf 803 et 804)
Environ 170x240

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1528 Lot de six carpettes comprenant :
- Une carpette modèle Louksor, décor de caissons et d'anneaux (Réf. 844)
Environ 200x300
- Une carpette, décor Orient (Réf. 202)
Environ 170x240
- Une carpette modèle Orient, crème rouge (Réf. 845)
Environ 200x300
- Une carpette modèle à décor bleu et or (Réf. 816)
Environ 200x300
- Une carpette modèle Kunduz (Réf. 8034)
Environ 284x206
- Une carpette modèle Kayserie (Réf. 8029)
Environ 291x201

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1529 Lot de quatre carpettes comprenant :
- Deux carpettes modèle Mire à fond rouge (Réf. 801 et 802)
Environ 240x340
- Une carpette modèle Ispahan à fond bleu imprimé (Réf. 870)
Environ 250x350
- Une carpette modèle Kayserie (Réf. 8047)
Environ 197x302

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1530 Lot de trois tapis Kilim comprenant :
- Un tapis kilim (Réf. 8052)
Environ 148x245
- Un tapis kilim (Réf. 8053)
Environ 154x230
- Un tapis kilim (Réf. 8055)
Environ 137x210

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1531 Lot de quatre tapis Kilim comprenant :
- Un tapis klilim (Réf. 8051)
Environ 130x224
- Un tapis kilim (Réf. 8050)
Environ 135x250
- Un tapis kilim (Réf. 8054)
Environ 180x215
- Un tapis kilim (Réf. 8085)
Environ 315x175 

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20
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1532 Lot de six carpettes comprenant : 

- Une carpette modèle Hereke (Réf. 8028)
Environ 298x211
- Une carpette modèle Orient (Réf. 8035)
Environ 250x350
- Une carpette à galerie modèle Orient sur fond bleu (Réf. 831)
Environ 720x250
- Une carpette modèle réf. Boussaada (Réf. 819)
Environ 210x410
- Une carpette modèle Orient (Réf. 8036)
Environ 140x200
- Une carpette modèle Kars (Réf. 8027)
Environ 280x225

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1533 Lot de carpettes ou tapis comprenant :
- Une galerie (Réf. 742)
Environ 900x100
- Une moquette tigre
Environ 1000x70

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1534 Lot de treize rouleaux de moquettes en 70 ou 120, fond crème et marron, branchages fleuris 
sur fond crème, motifs sur fond rose, etc.

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1535 Lot de quatorze rouleaux de moquettes en 70 ou 120 : rouge à rayures, motifs sur fond 
crème, fleuris rouge et divers

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1536 Lot de seize rouleaux de moquettes en 70 ou 120 à fond uni rouge

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1537 Vingt-quatre rouleaux de moquettes fleuris à dominante rouge, beige et rouge uni

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

20/30

1538 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :
- Deux modèles  à longs brins, marguerittes (Réf. 6001 et 6002)
Environ 90x150
- Un modèle à décor jaune marron (Réf. 675)
Environ 90x150
- Deux modèles fond or à longs grins (Réf. 667 et 666)
Environ 90x150

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1539 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle à longs brins beige et marrons (Réf. 679)
Environ 135x180
- Un modèle à longs brins beige et marrons (Réf. 680)
Environ 125x180
- Deux modèles haute laine jaune, orge, blanc (Réf. 6008)
Environ 120x180
- Un modèle orange à bord blanc (Réf. 676)
Environ 676

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20
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1540 Lot de six carpettes ou tapis comprenant :

- Deux modèles gris saumon à rayures (réf. 6091)
Environ 80x160
- Deux modèles gris et rouge (Réf. 6092)
Environ 80x160
- Deux modèles beige à deux tons avec losanges (Réf. 6084)
Environ 80x160

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1541 Lot de six carpettes ou tapis comprenant : 
- Un modèle ton écru (Réf. 6132)
Environ 185x170
- Un modèle à ton beige (Réf. 6188)
Environ 80x160
- Deux modèles beiges, bordure marron (Réf. 6082)
Environ 70x140
- Deux modèles longs brins blancs (Réf. 684 et 683)
Environ 70x120

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1542 Lot de neuf carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle beige à bouclettes (Réf. 6047)
Environ 95x165
- Deux modèles laine beige (Réf. 6105)
Environ 190x130
- Un modèle beige à bouclettes (Réf. 6048)
Environ 90x145
- Deux modèles écrus à frange (Réf. 6038)
Environ 90x160
- Un modèle coco tressé ganse naturel (Réf. 932)
Environ 60x170
- Deux modèles bleu à motif (Réf. 6163)
Environ 120x170

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1543 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Deux modèles longs brins à fond rouge (Réf. 607 et 608)
Environ 90x150
- Deux modèles rouge violette (Réf. 672 et 673)
Environ 90x150

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1544 Lot de six carpettes ou tapis comprenant :
- Deux modèles longs brins blanc et marron (Réf. 697 et 698)
Environ 120x180
- Un modèle beige à motif vert (Réf. 634)
Environ 74x135
- Un modèle point noué beige (Réf. 320)
Environ 90x160
- Un modèle point noué beige (Réf. 318)
Environ 75x160
- Un modèle point noué beige (Réf. 319)
Environ 75x140

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1545 Lot de six carpettes ou tapis comprenant :
- Deux modèles rouge à franges blanches (Réf. 311 et 312)
Environ 90x160
- Deux modèles laine bouclée bleu ciel (Réf. 6055)
Environ 90x160
- Deux modèles laine bouclée rose (Réf. 6056)
Environ 80x190

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20
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1546 Lot de six carpettes ou tapis comprenant :

- Un modèle bleu laine camaieu (Réf. 6063)
Environ 140x200
- Deux modèles laine beige camaieu (Réf. 6060)
Environ 90x155
- Deux modèles vert, frange blanche (Réf. 309 et 310)
Environ 90x160
- Un élément de moquette verte (Réf. 6031)
Sans dimensions

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1547 Lot de six carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle Japonais fond jaune (Réf. 618)
Environ 90x160
- Deux modèle Japonais fond bleu (Réf. 615 et 616)
Environ 90x160
- Un modèle Japonais à fond rose (Réf. 617)
Environ 90x160
- Une carpette verte à fleurs (Réf. 120)
Environ 90x160
- Une descente de lit, fond rouge (Réf. 232)
Environ 70x130

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1548 Lot de huit carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle écru bord rose à motif (Réf. 6143)
Environ 93x153
- Un modèle laine à motif escalier (Réf. 6067)
Environ 90x160
- Deux modèles rose et blanc, laine à deux motifs (Réf. 6066)
Environ 90x160
- Deux modèles écrus bord beige avec motifs (Réf. 6146 et 6147)
Environ 90x150
- Un modèle rayures beiges (Réf. 6142)
Environ 97x153
- Un modèle pastel (Réf. 6068)
Environ 95x155

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1549 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :
- Trois modèles Chinois à fleurs (Réf. 740)
Environ 60x122
- Un modèle Chinois beige à fleurs (Réf. 736)
Environ 70x140
- Un modèle tressé rotin naturel ganse noire (Réf. 936)
Environ 90x200

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1550 Lot de sept carpettes ou tapis comprenant :
- Deux modèles tebbes bleu ciel (Réf. 869)
Environ 70x140
- Deux modèles Morrican ocre (Réf. 868)
Environ 63x137
- Un modèle berbère (Réf. 117)
Environ 90x160
- Deux modèles tebbes fond brique (Réf. 867)
Sans dimensions

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20
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1551 Lot de huit carpettes ou tapis comprenant :

- Un modèle Pakistan (Réf. 8069)
Environ 95x150
- Un modèle Pakistan (Réf. 8070)
Environ 95x170
- Un modèle Pakistan rose bleu ocre (Réf. 882)
Environ 90x146
- Un modèle Pakistan rose bleu jaune (Réf. 890)
Environ 90x145
- Deux modèles fond rouge (Réf. 221 et 222)
Environ 90x160
- Un modèle Persan (Réf. 228)
Environ 65x130
- Un modèle Persan (Réf. 226)
Environ 65x130

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1552 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :
- Deux modèles rouille à fleurs (Réf. 872)
Environ 100x200
- Un modèle Pakistan fond brique (Réf. 886)
Environ 125x190
- Deux modèles fond crème (Réf. 866)
Environ 70x140

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1553 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle Kilim losanges gris (Réf. 8073)
Environ 130x285
- Un modèle Kilim (Réf. 8048)
Environ 100x285
- Un modèle Kilim orange (Réf. 8074)
Environ 108x210
- Un modèle bellouch (Réf. 8060)
Environ 75x135

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1554 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle Kilim (Réf. 8058)
Environ 110x185
- Un modèle bellouch (Rééf. 8059)
Environ 80x120
- Un modèle Zemmours fond orange (Réf. 899)
Environ 80x145
- Un modèle Penjmir (Réf. 8024)
Environ 100x160

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1555 Lot de six carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle Kilim gris vert beige (Réf. 8080)
Environ 170x315
- Un modèle Kilim (Réf. 8065)
Environ 120x175
- Un modèle Kilim (Réf. 8064)
Environ 145x205
- Un modèle Kilim (Réf. 8056)
Environ 65x165
- Un modèle Pakistan veillord orange (Réf. 879)
Environ 85x130
- Un modèle Orient vert blanc rose (Réf. 854)
Environ 95x145

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20
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1556 Lot de sept carpettes ou tapis comprenant : 

- Un modèle Kilim bleu orange (Réf. 8066)
Environ 75x110
- Un modèle Kilim turquoise jaune (Réf. 8068)
Environ 70x115
- Un modèle Kilim marron jaune (8067)
Environ 90x145
- Un modèle Zemmours fond ocre géométrique (Réf. 896)
Environ 85x140
- Un modèle Zemmours rouge orange (Réf. 894)
Environ 100x100
- Un modèle Zemmours fond bordeau (Réf. 898)
Environ 120x165
- Un modèle Mergoum géométrique (Réf. 8001)
Sans dimensions

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1557 Lot de six carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle flokati blanc (Réf. 6024)
Environ 90x140
- Deux modèles à fond rouge (Réf. 230 et 231)
Environ 90x160
- Un modèle Ispahan fond rouge (Réf. 821)
Environ 90x160
- Un modèle Kilim marron trois carrés (Réf. 8091)
Environ 80x300
- Un modèle bellouch (Réf. 8006)
Environ 80x140

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1558 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle Orient à fond rouge et bleu (Réf. 859)
Environ 85x170
- Un modèle bellouch (Réf. 8038)
Environ 85x140
- Un modèle bellouch (Réf. 8010)
Environ 75x140
- Un modèle bellouch (Réf. 8007)
Environ 95x145
- Un modèle bellouch (Réf. 8011)
Environ 90x150

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1559 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle bellouch (Réf. 8008)
Environ 90x135
- Un modèle bellouch (Réf. 8009)
Environ 90x130
- Un modèle Shiraz (Réf. 8020)
Environ 115x195
- Un modèle Orient à fond rouge (Réf. 842)
Environ 100x150

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1560 Lot de quatre carpettes ou tapis comprenant :
- Un modèle Kilim (Réf. 8057)
Environ 80x110
- Un modèle Bellouch (Réf. 8061)
Environ 85x135
- Un modèle Penjmir (Réf. 8025)
Environ 105x175
- Un modèle Kilim marron et beige (Réf. 8090)
Environ 150x210

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

Page 29 sur 32



Ordre Désignation Estimation
1561 Lot de cinq carpettes ou tapis comprenant :

- Un modèle Orient rose et bleu (Réf. 858)
Environ 120x180
- Un modèle Orient rose et bleu (Réf. 857)
Environ 110x170
- Un modèle Shiraz (Réf. 8021)
Environ 110x170
- Un modèle Orient violet orange (Réf. 853)
Environ 135x150
- Un modèle Orient galerie (Réf. 829)
Environ 95x440

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1562 Lot de cinq caprettes ou tapis comprenant :
- Un modèle Indien (Réf. 8082)
Environ 125x185
- Un modèle Orient galerie (Réf. 830)
Environ 100x460
- Un modèle dezmalti (Réf. 8016)
Environ 115x185
- Un modèle dezmalti (Réf. 8017)
Environ 120x190
- Un modèle Persan (Réf. 833)
Environ 100x200

Usures et tâches
Photos indicatives non conforme à l'état

10/20

1563 Lot de trois valets de nuit en métal 20/30

1564 Un valet de nuit en laiton doré 20/30

1565 Deux valets de nuit dans l’esprit des années 70 20/30

1566 Un valet de nuit en plexi et une table basse avec piètement en plexi rosé et verre fumé 10/20

1567 Un pouf 10/20

1568 Lot de huit miroirs en bois, céramique et composition 10/20

1569 Lot de mobilier en fer forgé comprenant :
- Une console 
- Deux petites tables basses
- Un miroir (55,5 x 79,5)
- Un miroir avec tablette (103 x 57)

10/20

1570 Lot de cinq miroirs en plastique dont certains repeints
48,5x48,5
54x54
54x54
49
68x68

10/20

1571 Lot comprenant une paire de miroir en plastique argenté et un miroir ovale basculant
100x45
68x55

10/20

1572 Lot de quatre miroirs en bois
38x40
55x38
48x34
29,5

10/20

1573 Lot en fer forgé comprenant un miroir en forme ovale et une console murale avec plateau 40/60

1574 Deux sellettes pouvant faire paire, le fut, rouge rosé Deux colonnes pouvant faire paire 
surmontée chacune d’un vase couvert en albâtre pouvant faire paire.

40/60

1575 Deux colonnes pouvant faire paire surmontée chacune d’un vase couvert en albâtre pouvant 
faire paire
(Accidents et manques)

80/120

1576 Une colonne à section carré surmontée d’un vase Médicis en albâtre 30/50

1577 Deux vasques éclairantes en albâtre pouvant faire paire + trois petits vases Médicis 
(accidents et manques)

40/60

1578 Lot de deux gaines différentes 20/30
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1579 Deux vases Médicis éclairant en albâtre 20/30

1580 Lot de deux gaines à l’imitation du marbre. On y joint un petit guéridon en composition et 
une sellette en métal

20/30

1581 Mobilier en métal chromé et doré (modèle réf. Audrey) comprenant :
- une paire de gaines
- une table basse
- une table roulante

20/30

1582 Lot en fer forgé comprenant : 
- Une table basse
- Deux sellettes
- Deux guéridons
- Deux plateaux

30/50

1583 Lot de mobilier (modèle réf. Sénégal) comprenant 
- Deux étagères en bois de deux tailles différentes
- Un paravent à trois feuilles

10/20

1584 Une armoire à deux portes en placage 10/20

1585 Lot de mobilier en aggloméré (modèle réf. Boat) comprenant :
- Une table de bureau à deux tiroirs
- Un lit gigogne

10/20

1586 Un guéridon style art nouveau à décor en métal doré et plateau de marbre 20/30

1587 Un guéridon style art déco avec un plateau de granit accidenté et restauré 20/30

1588 Une table basse et plateau en métal et plexi fumé 30/50

1589 Lot de mobilier en bois et bambou (modèle réf. Java) comprenant :
- Une console
- Une banquette
- Une commode 
- Une tête de lit
- Une table basse
- Deux tables de chevet

20/30

1590 Lot de mobilier laqué noir (modèle réf. Mistinguet) comprenant :
- Une console
- Une commode
- Une table basse 
- Un guéridon

10/20

1591 Lot de mobilier (modèles réf. Brighton) comprenant :
- Un canapé
- Deux fauteuils
- Une table basse rectangulaire
- Trois tables basses carrées

30/50

1592 Lot de mobilier en métal et rotin (modèle réf. Anja) comprenant :
- Une console
- Six chaises
- Un canapé
- Six fauteuils
- Un lit
- Un paravent
- Une table haute ronde 
- Deux tables basses de tailles différentes
- Un grand guéridon
- Quatre petits guéridons + un autre
- Deux tabourets

30/50

1593 Lot en bois (modèle réf. Sambava) comprenant :
- Deux sellettes incurvées
- Deux tables basses carrées
- Une table basse rectangulaire

20/30

1594 Lot de mobilier (modèle réf. Alexa) comprenant : 
- Deux étagères
- Une étagère ovale 
- Deux tables basses carrées
- Une table basse rectangulaire sur roulettes

20/30

1595 Lot de mobilier en métal et plateau ardoise (réf. Pérou) comprenant :
- Une console
- Deux sellettes
- Une table basse

20/30
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1596 Lot en métal noir comprenant :

- Deux étagères d’angle (manque les verres pour une étagère)
- Deux étagères en W 
- Une étagère console
- Deux étagères hautes rectangulaires
 (manque les verres pour une étagère d'angle et pour une étagère haute)

10/20

1597 Lot de mobilier 
(modèle réf. Galena) comprenant :
- Deux hautes étagères avec trois tiroirs
- Deux petites tables de chevet à trois tiroirs
- Un chiffonnier bas à cinq tiroirs 

(modèle réf. Gretta) comprenant : 
 - Une console 
 - Deux gaines + une troisième
 - Deux paravents trois  feuilles
 - Un canapé tissu chocolat

On y joint une table basse en bois et verre

20/30

1598 Un lot comprenant :
- Trois buffets à deux tiroirs et deux portes
- Cinq meubles à tiroirs
- Quatre cubes en bois et stratifié dont deux avec deux portes
- Deux bureaux

10/20

1599 Lot de trois étagères en métal noir avec tablette en métal perforé gris, noir ou bois. 
On y joint : 
- Deux étagères avec cadre en métal noir (manque les étagères en verre)
- Deux tables basses carrées 
- Une table basse rectangulaire
- Une table roulante

10/20

1600 Lot de mobilier de salon couleur chocolat comprenant :
- Un canapé
- Deux fauteuils
 
On y joint deux fauteuils couleur caramel

20/30

1602 Lot de mobilier comprenant : 
- Une table de salle à manger 
- Six chaises

20/30

1603 Lot de mobilier (modèle réf. Romy) comprenant :
- Une console demi-lune
- Deux sellettes
- Un guéridon

On y joint :
- Quatre fauteuils tubulaires assise et dossier en skaï blanc 
- deux tables roulantes
- Une table cannée avec plateau, plateau en verre

20/30

1604 Lot de mobilier comprenant :
- Cinq chaises en métal ajouré, assise en skaï

On y joint une chaise en métal laqué blanc

20/30

1605 Petite table basse reposant sur trois pieds, plateau en bois et pietement en métal 10/20

1606 Lot de quatorze tabourets, assise skaï noir 20/30

1607 Lot de six tabourets, assise skaï blanche 10/20

1608 Lot de six tabourets à dossier skaï noir 20/30

1609 Lot comprenant :
- Une petite banquette en latte de bois, montant en métal noirci
- Une table basse pietement X en métal, plateau à décor de poisson

20/30

1610 Lot comprenant :
- Une méridienne, dossier en roulement
- Une table basse à plateau réversible

20/30
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