
Société de Ventes Volontaires 

Sarl MICHAUD-ENCHERES 

Maitres F. et JM MICHAUD 
Commissaires-priseurs associés 

7 rue Saint Didier 
58000 NEVERS 

SAMEDI 2 JUILLET 2016 à 14h 

Hôtel des Ventes 7 rue Saint Didier 
Succession. : 

Mobilier, faïences nivernaises et autres, 

tableaux nivernais et divers, bibelots 
Frais : 20% 

 
1. petit vase en verre rose rehaussé de fleurs émaillé h. 25cm 

 
2. statue femme à la biche céramique décor polychrome h. 29cm 

 
3. petit vase  en faïence– forme de sac –   H. 20cm 

 
4. grand vase pansu couleur verte rehaussé de rubans et fleurs dorés 

dimensions h. 66cm 
 

5. sceaux bronze « chien » signé CARON Alexandre Auguste (1857-1932) 
h.6cm 

 
6. barbotine – panier décor en relief  oiseau et fleur      28x12  

(restauration à l'anse) 
 

7. pichet céramique d’ « un notable à tête de cochon » – H. 27cm 
 

8. 2 œufs d'autruche 
 

9. statuette : Pierrot  « aubade  à la lune » - plaque marquée FORTAY 
 

10. grenouille faïence   13x11 
 



11. Grés émaux « lion assis » marqué produits réfractaires h. 33cm 
 

12. marqué L WASLEY : grand vase grès vernissé à 4 panses et 4 anses – 
hauteur 48 cm –  (petit éclat) 

 
13. paire de salerons porcelaine  blanche représentant un ange agenouillé – 

hauteur 12cm 
 

14. Pichet grés balustre  Jean MARAIS h.20cm 
 

15. Petit coffret décor chinois laqué  à 1 petite porte découvrant 3 petits 
tiroirs  dimensions : 13,5 x 18 h. 16,5cm 

 
16. Poignard japonais long. 40cm 

 
17. sabre japonais Long. 69cm 

 
18. Classeur d’ ESTAMPES Japonaises :  

22 éditions  série relais du TOKAIDO 33,5 x 22   pourront être vendus à 
l’unité 

 

19. Classeur  d’ESTAMPES Japonaises :  
24 éditions  SHUNGA 26x19    pourront être vendues à l’unité 

 
20. gravure "château neuf de St GERMAIN en 1660" dimensions : 16,5 x 10cm 

 
   20bis gravure couleur « château de Marly vue perspective » 51x 34 
 

21. pendule albâtre sujet bronze 
 

22. CHINE : paire de vases rouleaux cloisonné à décor de fleurs bagues métal 
au col et à la base  h. 25cm 

 
23. pare étincelles éventail bronze et laiton 

 
24. baromètre  thermomètre  bois – H. 90cm 

 
25. cartel d'applique en bronze  de style Louis XVI   - H. 52cm 

 
26. pendule portique  en bronze  Empire -  2 colonnes – H. 41cm 

 



27. statue bronze « cheval et son poulain » portant signature PJ. MENE 
dimensions : 46x20 h.30cm 

 
28. pendule portique 4 colonnes ajourées en bois avec un petit tiroir – XIXeme 

34x26 
 

29. paire de cadres forme ovale st. L.XVI avec au centre scéne de personnage 
sur soierie dim.57x41cm 

 
30. plat rond en argent poids 915gr40 

 

31. petit pot à lait argent  anse bois (réparée) poids brut 205gr 
 

FAIENCES de NEVERS 

 

32. NEVERS – HUILLIER faïencier de 1866 à 1888– 
Belle console décor de 2 enfants en haut relief,  décor polychrome- a été 
exposée à la Maison de la Culture de Nevers en 1987 « 4 siècles de 
faïence » 45x24  H.22cm 

 
33. NEVERS – HUILLIER faïencier de 1866 à 1888 ; 

Petit plateau rond  - décor camaïeu bleu de fleurs et oiseau bleu et rouge 
diam 21cm 

 
34. NEVERS – HUILLIER faïencier de 1866 à 1888 -   

Grand  beau plat ovale à bords godronnés – motif central en relief d'un 
personnage – décor polychrome    46x37 

 
35.  - NEVERS – HUILLIER faïencier de 1866 à 1888 

Petit plateau  à talon de forme ovale à 2 anses ajourées décor bleu de 
fleurs rehaut manganèse bord mouvementé dim. 35x25cm 

 
    35bis. NEVERS – HUILLIER faïencier de 1866 à 1888 

Grand vase pansu reposant sur pied douche – décor lambrequin  bleu 
rehaussé de manganèse  -  H 45cm (petit éclat) 

 
36. NEVERS – HUILLIER faïencier de 1866 à 1888 

Petit plateau long en faïence  à 2 anses torsadées, décor polychrome d’un 
chinois péchant dimensions 29 x 15,5cm 
 
 

 



37. NEVERS – HUILLIER faïencier de 1866 à 1888 
Petit plat oblongue  faïence décor  d’angelots sur barque  camaïeu bleu 
rehauts de manganèse dimensions 29 x 20cm 

 
38. NEVERS – HUILLIER faïencier de 1866 à 1888: 

Petit plat faïence forme de feuille décor polychrome de fleurs dim. 30 x 
14cm 

 
39. NEVERS – HUILLIER faïencier de 1866 à 1888:  

Petit plat faïence décor de fleurs en camaïeu bleu dimensions 25 x 20cm 
 

40. NEVERS – HUILLIER faïencier de 1866 à 1888 :  
Coupe ovale faïence décor de fleurs en camaïeu bleu, lambrequins en 
bordure dimensions 24 x 20 

 
41. NEVERS – HUILLIER faïencier de 1866 à 1888 : 

Petit plateau rond faïence décor de fleurs et insectes diam. 26cm 
 

42. NEVERS – HUILLIER faïencier de 1866 à 1888  
Plat long en faïence décor camaïeu bleu 45,5 x 19,5cm 

 
    42bis NEVERS – HUILLIER faïencier de 1866 à 1888 
          Plat octogonale à talon décor fleurs et lambrequins diam 31 x 24cm   
 

43. NEVERS  - paires de vases balustre – décor lambrequin – camaïeu bleu  - 
Hauteur 39cm 

 
44. NEVERS - BERNARD et LUCET faïencier 1946-1985 –  

Grand plat rond représentant « la Porte du Croux » – camaïeu bleu –
diamètre 36cm 

 
45. NEVERS  grand plat camaïeu bleu   signé A.C.   39X31cm 

 
46. NEVERS - A. MONTAGNON  faïencier 1875-1899 :  

paire de consoles - décor polychrome de coquilles – H.16,5 cm 
 

47. NEVERS - A. MONTAGNON  faïencier 1875-1899 – 

Paire de consoles  décor polychrome -  13cm 
 
 

 



48. NEVERS - J. MONTAGNON faïencier 1937-1978 :  
Grand plat oblongue – « vue générale de NEVERS » – décor polychrome
 40x28cm 

 
49. NEVERS –TROUSSEAU faïencier de 1885-1894:  

Petite veilleuse – décor polychrome  de personnages grotesques  avec 
petite tasse et porte bougie – hauteur 17cm 

 
50. NEVERS - F. COTTARD faïencier 1908-1926:  

Grand plat rond décor polychrome dit « à la raquette »  diam 3cm 
 

51. NEVERS   
Coupe plafonnier faïence ronde  - décor 3 têtes de béliers en relief et 
fleurs stylisées camaïeu bleu   diamètre 31cm      -restaurée au fretel 

 
52. NEVERS – HIVER Armand faïencier  de 1894-1917 

 : petite bourse  décor polychrome de fleurs h.5,5cm 
 

53. NEVERS - A. MONTAGNON  faïencier 1875-1899 : 
Assiette « The quadrant décor polychrome scéne tricycle UVF diam 23cm  

 
54. NEVERS - J. MONTAGNON faïencier 1937-1978   

Petit plat rond faïence décor « scène de chasse au cerf » décor camaïeu 
bleu rehaut manganèse diam 26cm 

 
55. NEVERS – E. GEORGES faiencier1926-1951    

assiette à 4 enroulements – décor    21x19,5 
 

56. NEVERS début XIXe : assiette faïence décor de fleurs polychrome (petit 
défaut d’émail de cuisson diam 23cm 

 
57. NEVERS copie faïence  patronymique « Ste Anne » décor polychrome 

représentant Ste Anne et Marie avec décor de fleurs diam 23cm  
 

CERAMIQUES divers 

 

58. ROUEN :  

Grand plat rond à décor de fleurs polychrome diam. 36 (fêle) 
 

   58bis ROUEN : 
          Petit saleron ovale avec 2 couvercles (1 réparé)  décor lambrequins 12x8  
          h.5cm 



 
59. Plat rond  camaïeu bleu diam.30cm 

 
60. MOYEN ORIENT : petite coupe céramique décor de poissons polychrome 

diam 22cm 
 

61. pichet à huile céramique couvercle métal marqué « HUILE N° 3 » h. 26cm 
 

62. goût de MOUSTIERS  
Plat à barbe décor camaïeu bleu     38x26 

 
63. Goût MOUSTIERS  

Petite bouquetière demi-lune  décor– camaïeu jaune de personnages  
H14cm L22cm 

 
64. Goût MOUSTIERS  

Petite bouquetière demi-lune  décor– camaïeu jaune de personnages  
H14cm L22cm 

 
65. SUD OUEST 

Plat à barbe  – décor polychrome de fleur  -    36x26 
 

66. Paire d’assiettes en porcelaine décor à la salamandre et à l’hermine décor 
doré fond bleu et or, bordure ajourée au dos marquées Abon à Tours 23cm 
 

67. DELFT – 
Petite pendulette    style Louis XV  - décor d'oiseaux H.24cm 

 
68. LILLE dans le goût : 

Petit plateau carré en faïence décor polychrome « d’hommes sur un pont 
avec des bateaux »  marqué au dos LILLE dimensions : 19x 19cm 

 
69. GIEN : 

Chandelier à 2 branches décor d’enroulement en camaïeu  bleu avec petit 

quadrillé vert 
 

70. GIEN marque 1860-1971:  
paire de vases décor lambrequins h.24,5cm (1 petit éclat au col) 

 
 
 



71. GIEN :  
10 assiettes céramique représentant des personnages célèbres – édition la 
Maîtrise des Galeries Lafayette   limitée à 250 exemplaires –diam. 22cm   

 
72. MARSEILLE Dans le gout de Vve Perrin : 

Grand pot balustre  décor polychrome de paysage avec un bateau, 2 têtes 

d’homme barbu en relief scène de marine     h.51cm 

73. MARSEILLE dans le gout : 
Fontaine en faïence forme balustre à décor polychrome de bateau 
rentrant au port sur corps de fontaine et poissons en relief. Couvercle 
décor de poissons et poissons en relief, cuvette  (réparée) à décor de 
poissons corps de fontaine 42cm cuvette 19cm 

 
74. DESVRES  - 

Oiseau mural aux ailes déployées – faïence   décor polychrome de fleurs    
marqué Le Tréport L  43cm 

 
75. DELFT petite plaque ovale – décor camaïeu bleu d’un  personnage 15x8 cm 

 
76. coupe melonné décor de fleurs polychrome 4 anses à enroulements 

ajourées polychrome faïence fine (très léger féle) dimension 24x25cm 
 

77. MONTPELLIER Dans le gout de : assiette décor de fleurs polychrome sur 
fond jaune diam 26cm 

 
78. EST : petite commode tombeau en faïence décor polychrome à 4 tiroirs  

(petit éclat) dimension 10x14 h.11cm 
 

MOBILIER 

 

79.   Belle commode tombeau st. L.XIV décor marqueterie 5 tiroirs sur 3 
rangées dessus marbre dimensions 130 x 64 h.89cm 

 
80.   Lit clos breton portes sculptées avec 4 petites statuettes en corniche 

 
81.   Grand buffet bas  3 portes sculptées et 3 tiroirs têtes de lion dimensions 

L.198 h. 104cm 
 

 

 



TABLEAUX 
 

82.     ECOLE ITALIENNE  manière du XVIIe « « Dieu le père tenant le monde 
dans sa main » huile sur panneau  (petits manques en haut à gauche dans la 
main levée, à droite dans le coin du panneau qq éclats et griffures) 
dimensions 46 x 32,5cm (expert Patrice DUBOIS à Paris) 

 
83.     JUSTI al-TALBANI ( ?) « Portrait d’un patriarche enturbannée, daté 

1785. Dessin au crayon sur papier. L’homme barbu enturbanné porte un 
manteau de fourrure et une croix. Inscription en arabe dans un médaillon à 
gauche : « le visage d’un grand patriarche, fait par Justi al- Talbani ( ?) 
1785 »  (expert Art Islamique et Oriental  Mme DAVID à Paris) 

 

84.    cadre doré surmonté d’un nœud L.XVI avec au centre une photo d’un 
couple en noir et blanc  dimensions 45 x 59cm 

 

85.    HST « paysage nature et arbres » dimensions 46 x 38cm 
      

86.  
 

87. HST « chaumière avec basse-cour signée Camille MAGNUS dim. 46x 38cm 
 

88. DUNOYER DE SEGONZAC  gravure « femme nue » 24x291- 
 

89. DUNOYER DE SEGONZAC gravure « paysage avec arbres » 24x29cm  
 

90. Marc CHAGALL  Lithographie « visage au peintre »35,5 x 25cm 
 

91. Paul le MAGE 
HST « le cheval CHAMPAGNE » dans un beau cadre doré  81x76  
cadre : largeur 12cm 
 

92. HST – sans chassis – « scène paysanne près d'un moulin »       76x77 
 

93. HST : autoportrait de peintre dans son atelier -  64x54 
petit accident en bas 
 

94. signé ROSELIN  
HST : portrait jeune femme en couture  64,5x54 –  

 

95. CHARTRIE HST "nature morte aux poissons"  accident 90x69 
 

96. aquarelle non signé – paysage stylisée d' « un œil sous un porche »  



 

ARTISTES NIVERNAIS 

 

97.          RAMEAU Claude  (1876-1955) peintre nivernais 
HST « bord de Loire aux environ de Port Aubry » 60x73cm 

 

98.           RAMEAU Claude  (1876-1955) peintre nivernais 
HST « bord de Loire à Saint Thibault » 54x65cm 
 

99.           RAMEAU Claude  (1876-1955) peintre nivernais 
     HST « paysage de Loire » 41 x 33cm 

 
100. Rex BARRAT (1914-1974) peintre nivernais 

HS carton « le Redon ?  les environs de Marseille » 26x34,5cm 
 

101. –       MASSOT Lucien  (1926-2014) 
HS panneau « Paysage de Loire près du Bec d’Allier » 32 x 22cm 
 

   101bis     DESLIGNERES André   peintre et aquarelliste nivernais (1880-1968) 
         HST « les meules »  58 x 39cm 
 

102. DESLIGNERES André  peintre et aquarelliste nivernais (1880-1968) 
Aquarelle « les deux arbres » 60x45 

     
   102bis LEGENDRE Léon 1845-1912) 

Hs carton  « le poulailler » 24 x 21  avec au dos écrit signé Vve LEGENDRE 
«  Etude peinte par mon mari »   

 
103. FOLLIS  Bernard peintre nivernais (1934-) 

HST : « joueur de vielle » 67x55 
 
    103bis  FOLLIS  Bernard peintre nivernais (1934-)  
          Gouache  « intérieur du lavoir de GRENOIS »  39 x 25cm 
 

104. FOLLIS  Bernard peintre nivernais (1934-)  
HST  « bouquet » 38 x 47,7cm 

 

105. FOLLIS  Bernard peintre nivernais (1934-) 
HST « la balance »  21x27cm 

 

106. FOLLIS  Bernard peintre nivernais (1934-) 
HST « paysage de Loire » 46x38cm 



 
107. GAUTHERON Léon  peintre nivernais (1862-1924) fondateur du 

groupe d’émulation artistique :  
HS panneau « nature morte »  dimensions : 57x25cm 

 
108. GUYONNET Denis Francis  peintre nivernais 1869-1956  

cofondateur  du Groupe d’Emulation Artistique   
Aquarelle « vue de maisons animées »   -33,5x22cm 

 
109. GEORGES René peintre nivernais (1913-1981)  

Aquarelle : »la fontaine à St BENIN D’AZY »  datée 8 octobre 1966 
dimensions : 21x25cm 

 
110.        GEORGES René peintre nivernais (1913-1981)  

Aquarelle  « maison dans la campagne » dimensions : 34x27cm 
 

    110bis  GEORGES peintre nivernais 
           Aquarelle « le cloitre » 35 x 53,5cm 
 

111.        BRIAT Germaine peintre nivernaise (1908-1978) 
« La Porte du Croux à NEVERS »27x33cm 

 
112.       PAIL Edouard peintre nivernais (1851-1916)  

HS panneau « chemin dans la campagne » dimensions : 34x26cm 
 

113.       MARTIN des AMOIGNES Paul Louis peintre nivernais (1850-1925) 
HST « nature morte datée 1894 dédié à Girard souvenir amical  
dim. 34x 27cm 

 
114.       GLACHET Jeanne peintre nivernaise (1887-1951)  

HST « paysage des Amognes » dimensions 46 x 38cm  
 

115.       KORDE Jean  peintre nivernais (1921-) 
HS panneau « GARCHIZY  l’église »  31 x 26cm 

 
116.       MOISAN YVES (1908-1976)  peintre nivernais  -   

Gouache « chemin dans le jardin »  38x46 

 
117.        POMMERY  Robert peintre nivernais (1948-)  

HST : « champ de céréales à Tresnay (58)»  dimensions 46x 27cm 
 



118.         POMMERY  Robert peintre nivernais (1948-)  
HST « Paysage à Beaumont Sardolles (58) » dimensions 46x 27cm 

 
     118bis PRESTAT Georges  1911-1994) 
         HST  « Luzerch prés de Cahors Sept 49 »  27 x 22cm  
 

119.            ROUQUETTE Frédérique  peintre membre du GROUPE 
HST « le nouveau matin 1996 »  38x55  
 

120.  J. FECOUR :  gouache  - bord de mer -  37x27  -  
 

121. MIRAULT Pierre (1899-1982)peintre nivernais 
HS carton  « paysage de Provence » 30 x 40cm 

 
122.      MIRAULT Pierre (1899-1982)  

HST « paysage vert » 85x65 
 

123. DEPIERREUX Gouache  rivière avec un pont – 31x44,5 
 

124. JACQUEY – aquarelle arbre près de rivière   53x37 
 

125. CHALANDRE  Fernand graveur nivernais  (1879-1924) :  
Eau forte  non encadré« rue Adam Billaut à NEVERS »  dim. : 12,5 x 16,5  

 
126. CHALANDRE  Fernand graveur nivernais  (1879-1924) :  

Eau forte non encadré « la Porte du Croux » dimensions 12,5 x 8cm 
 

127. CHALANDRE  Fernand graveur nivernais  (1879-1924) :  
Bois gravé non encadré  « Hôtel St Louis place Mossé » tirage 23/120 
dim. : 18 x 13,5cm 

 
128. CHALANDRE  Fernand graveur nivernais  (1879-1924) :  

Eau forte  non encadré « le quai effet de pluie à Nevers »  dimensions : 
15,5 x 9,5cm 

 
129. CHALANDRE  Fernand graveur nivernais  (1879-1924) :  

Bois gravé non encadré « rue des juifs à NEVERS » tirage 48/120 

dimension 13 x 19cm 
 
   
 



  129bis     CHALANDRE  Fernand graveur nivernais  (1879-1924) :  
Bois gravé non encadré « rue des juifs à NEVERS » tirage 48/120 
dimension 13 x 19cm 

 
130.  CHALANDRE  Fernand graveur nivernais  (1879-1924)  

Gravure – « vue de l'église St Pierre de Nevers depuis la porte de Paris » 
 

131.            CHALANDRE  Fernand graveur nivernais  (1879-1924)   
Bois gravé  « église St Etienne » dimensions 62 x 42cm 

 
132. - CHALANDRE  Fernand graveur nivernais  (1879-1924) :  

Bois gravé encadré « rue des juifs à NEVERS » tirage 48/120 dim. 13 x 
19cm 
 

133. -   
   

134. MOLHER Gustave  peintre et sculpteur nivernais (1856-1920) :  
Plaque marbre blanc sculpté d’un chien couché en relief dim. 27 x 17cm 

 

 

DIVERS 

 

135. CAILLAUX–  
HS isorel – « clown » – 33x41 

 
136. Beau cadre doré en bois sculpté de fleurs Fronton surmonté d'un 

ange lisant, centre « Vierge à l'enfant » – imprimé sur tissu      51x74 
 

137. BOYER Jean (1905-1980)  
HST : « la mare » 40x32cm 

 
138. GRESLE    

HS isorel  « allée boisée » 32 x 41cm 
 

139. signé PERRIER 1898 :   
paire HST – « bouquet fleur »  -    30x41   

 
140.  grande gravure – « scène de foire » – grand cadre de bois    -  

50x110 
 

141. -        gravure chasse à cour  « le lancet »    -  40x63 



 
142. 2 gravures anciennes  –«  Duc et duchesse de Berry » -  36x25 

 

143. Attribué à Gaston BRUN (1873-1914) "percement du métro 

1903 »fusain et craie blanche " (déchirure) 29x22.5 Expert cabinet 

MARECHAUX à Paris 

144. buste de terre cuite –«  Edouard NICARD » 1850-1933 – 
représentant le juge de paix à La Charité sur Loire de 1912 à 1928 – 
hauteur 53cm 

 
145. dessin caricature du juge de paix -  28x39 

 
146. gravure sous verre « comment on juge une affaire » portant 

signature LAVRATE Edmond 1829-1885 (qq accidents) dimensions 51 x 
30,5cm 

 
147. HST « portrait du Juge de paix de La Charité sur Loire »dimensions 

50x66cm 
 

148. globe sous verre avec médailles et plaque « juge de paix » du juge 
de paix de La Charité sur Loire 
 

149. E. CREANCIER  
HST-  « mendiant à  une porte à La CHARITE SUR LOIRE »  50x65   - 
petits accidents 

 

150.  CREANCIER : 
HST  « vue de LA CHARITE sur LOIRE » avec au 1er plan un berger barbu 
gardant ses moutons. Au dos marqué « tableau peint par ED CREANCIER 

1924 dimensions 65 x 50cm 
 

151. –E. CREANCIER  
HST « église de La CHARITE SUR LOIRE »   - 1924 -  82x100 

 
152. E.CREANCIER – 

HST mai 1926 – « jeune enfant au bouquet »    50x65 
 

153. GIDE L.  1910  
HST « corbeille de fraises » 61x50 

 
154. huile sur panneau « chemin au bord du phare » 22x16 



 
155. HST -  « femme devant un pont de bois »  22,5x32 

 
156. HS sur bois « chaumière dans la forêt »  12x21 

 
157. MS :  

HST « chemin boisé près de l'étang avec 3 personnages »   55x46 
 

158. JEANNOT .PETIT  
HST « abstrait »  datée 66 dimensions 61x50 

 
    158bis  - JEANNOT .PETIT  

HST « abstrait »  datée 66 dimensions 61x50 
 

159. FARE A.   
Eau forte originale « canard col vert »   13x15 

 
160. ADH  32042  

HST« portrait d'homme assis traditionnel »  30x38 
 

161.     HS panneau « poules dans une cour de ferme »   21x12 
 

162.  -    
 

163. THIBAUDET  
Pastel « jardin fleuri près de l'église »    40x51cm 

 
164. D.P REISSENT  

Gouache « jeune pêcheur avec barque dans paysage boisé »datée 1942  
 36x50 

 
165. QUINTON Edmond (18921969)   

HST « bord de rivière »   46,5x34 
 

166. QUINTON Edmond (1892-1969)  
HST « bord de rivière » 46,5 x 34cm 

 
167. GAETANT DUMAS (1879-1950° 

HST « village » 46x55 
 



168.  BRAYER ? : lithographie « femme assise lisant » EA15/20 
dimensions 66x51 
 

169. D.P. REISSENT 1941  
Gouache « allée dans le parc »  36x50 

 
170. MEUNIER P.E. : 

HST – paysage de ferme -  35x27 (petit accident) 
 

171.          BRUNELA. 1891   
        HST moutons bord de rivière » (petite déchirure) 27,5x23 

 
172. TAPIE  aquarelle « gondole »  18x28cm 

 
173. LE MOINE  hst  « paysage  chemin voilier étang » 38x55cm 

 
174. LE MOINE  hst  « barque prés du pont » 38x55cm 

 
175. GAETAN DUMAS (1879-1950) hst « village » 46 x 55cm 

 
176. QUINTON E.  

           HST « bord de rivière » (17.4)  46 x 38cm 

177. HS panneau « le pont du Gard »  dim. 40 x 21cm 
 

178.  SAINT SURIN  dans le gout de BOTERO 
HST  « la cueilleuse de fruits 40 x30 
 

179. BASTICK RUIZ «  
Pastel « jambes de femme » 29x20cm            

 


