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Résultat de la vente N° #### du jeudi 16 juillet 2015

Ordre Désignation Enchères

2 *Coupe à deux anses sur piedouche en métal argenté, intérieur en verre. 15

3 *Bougeoir et gobelets à liqueur en métal argenté 10

4 *Lot de verrerie et faïence 2

5 *VAL SAINT LAMBERT. Cendrier en cristal. Haut.: 7,5 cm - Diam.: 21 cm 15

7 *Lot de vaisselle et cocotte 10

9 *Lot de bronzes et métal argenté + Lot 14 0

10 *Lot composé de deux vases en verre taillé, un plateau en verre moulé et deux bougeoirs dont un restauré SCHNEIDER 
France. 

10

11 *Deux cendriers et un vase en verre (accidents) 10

12 *Coupe en verre coloré et pied en bois sculpté argenté à décor de fruits. 25

13 *Service à thé café et son plateau, on y joint un légumier couvert, un pot à lait et une tasse couverte en métal argenté 50

14 *Lot de vases, tasses, coupe en verre, bonbonnière en faïence. (accidents) + Lot n°9 12

15 *Lustre en faïence et métal doré agrémenté de pampilles 35

16 *Femme à la toilette. Résine. Haut.: 36,5 cm 20

17 *Pendule en métal patiné et doré. Travail moderne. Haut.: 36,5 cm 12

18 *Paire de candélabres en métal argenté à trois bras de lumières. Haut.: 33 cm - Larg.: 25 cm 20

19 *Lot de deux cartons de vaisselles dépareillées 10

20 *Lot de trois estampes anglaises en noir. 28,5 x 38 cm 15

22 *Boite à coton en verre vert et frise dorée. Haut.: 22,5 cm 4

23 *Deux bougeoirs en bronze dont un ancien pique cierge + n°24 0

24 *Deux cartons de vaisselles dépareillées + n°23 10

25 *Lot de plateaux et dessous de bouteilles en métal argenté dont un à rang de perles Félix Frères. 10

26 *Lot de bijoux fantaisie et paniers 25

27 *Paire de verres à pied, bougeoir à main en bronze ciselé et pique fleurs en verre + n°28 0

28 *Important lot de verres et carafes dépareillés + n°27 20

29 *Lion assis en régule sur socle en onyx 8 x 10 cm 12

30 *Pelle et balayette de table à monture en métal argenté, bougeoir, bougeoir à main et boite en laiton. 10

31 *Plat ovale, dessous de plat à fond miroir, chauffe plat et bibelot en métal argenté 15

32 *Étagère à épice et vase en St Clément. 2

33 *G. CORRE. "Troupeau d'éléphants" Technique mixte sur papier signée en bas à gauche. 73 x 54 cm 35

34 *G. CORRE. Phoques" Technique mixte sur papier signée en bas à gauche. 73 x 54 cm 30

35 *Glace ovale en bois doré à décor de nœud.. Style Louis XVI. Accidents. 52,5 x 39 cm 30

36 *CALMELS ou CATINALS? "Paysage aux vaches" Huile sur toile signée et datée 1874 en bas à droite. 40 x 32 cm 
(accidents)

55
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Résultat de la vente N° #### du jeudi 16 juillet 2015

Ordre Désignation Enchères

37 *G. CORRE "Bastide" Pastel signé en bas à droite. 49 x 64 cm 40

38 *C. De CREPY "Portrait d'enfant" Huile sur panneau. 48 x 38 cm 95

39 *GORSSE Lettre autographe signée et datée 28 juillet 1786. Taches. 20

40 *Lot de deux reproductions 5

41 *G. CORRE "Paysage" Pastel signé en bas à gauche. 49 x 35 cm 30

42 *HARDOUTI? "Course de chevaux" Huile sur toile signée en bas à droite. 34 x 46 cm 25

44 *GALLIA. Huilier vinaigrier en métal argenté à décor art nouveau ajouré. Numéroté 4463. 35

45 *Lalique France. Bonbonnière en verre moulé pressé. Haut.: 6,5 cm - Diam.: 12 cm 50

47 *Lot en argent massif comprenant une cuillère XVIII°siècle, une cuillère 1798-1809 et une fourchette 1819-1838. On y 
joint une timbale en argent massif poinçon Minerve. Poids: 332 grs - on y joint une brosse à monture en argent fourré. 
Poids brut: 34 grs

65

48 Trois cartons de linge, nappes brodées et voilage 20

49 Ensemble de deux nappes et serviettes brodées, on y joint un panier 30

50 Broc et sa cuvette en faïence de Sarreguemines. Accidents 10

51 Carton de souvenirs de vacances et bibelots divers 5

52 Éléments de garniture de cheminée en marbre noir comprenant une pendule à mouvement signé Gondret à 
Carcassonne, et une paire de socle de coupes. (accidents)

20

53 Deux cartons de livres reliés et brochés moderne 10

54 Deux cartons de livres reliés et brochés dont Montaigne, Daubry, Histoire de France, livres religieux 15

55 Lot de voitures, camions et jeux enfants 40

57 Moulin à café Peugeot en bois naturel 15

58 Lot d'étains modernes 15

59 Lot de vaisselle dépareillée 3

60 Partie de service de table en porcelaine blanche à décor de fleurs polychrome, on y joint un plateau à fruits (accdents) 3

61 Lot de cartes postales anciennes (en l'état) 30

62 Lumière. Scoutbox. Appareil photo en l'état 5

63 Lot de broc et carafes en verre, un vase en laiton repoussé et une lampe pigeon. Accidents + n°64 - 65 - 66 - 67 0

64 Lot de bibelots dépareillés dont une aiguière en porcelaine de Limoges, un huilier vinaigrier en métal argenté et deux 
cendriers accidentés + n° 63 - 65 - 66 - 67

0

65 Carafe en verre peint de fleurs et feuilles. Haut.: 23 cm + n° 63 - 64 - 66 - 67 0

66 Lampe de bureau en métal bleu ciel. Travail moderne.  + n° 63- 64 - 65 - 67 0

67 Lot de horloge de table, élément de lampe à pétrole, pot à coton en verre opalin, sceau à glacon en verre peint, globe de 
lampe à pétrole. Accidents + n° 63 - 64 - 65 - 66

20

68 Service de nuit en verre bleu à frise dorée. Moderne. 5

69 Lot d'ustensiles de cuisine, plats en étains, boite en bois sculptée, poignée de porte, plat à tarte, on y joint une partie de 
service à café en porcelaine à décor de fleurs…

10

70 Bougeoir à main de style Louis XV et deux clochettes de table en bronze. Accidents 2

71 Lot de quatre montres fantaisie dans une boite publicitaire KLC en métal émaillé 20

72 Acordéon en l'état Haut.: 24 cm 25

73 Mallette de jeux casino en l'état 2

74 Ph. LABEY "Lever de soleil aux valettes" aquarelle signée en bas à droite 29,5 x 23,5 cm 5

75 Ph. LABEY "Paysage" aquarelle signée en bas à droite 21,5 x 30 cm 5
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76 Lot de cuirs 10

77 Deux cartons de magazines GEO et emboitage 3

78 Lot de livres reliés 10

79 Lot de disques en l'état 45

80 Lot de paniers, sacs à mains, reproduction et raquette de plage 2

81 Lot de livres reliés dont régionalisme, automobile… 10

82 Longwy. Coupelle en émaux de Longwy à décor de fleurs. En l'état 20

83 Lot composé de lévriers en porcelaine, un petit singe en pierre dure, un biscuit "tireur d'épines", paire de bougeoirs en 
laiton, chapelet et une boite en nacre.

30

84 Tabouret de vacher en bois naturel 10

85 Plat en étain XIX° siècle. 5

86 Deux pichets en grès alsacien et un pichet en faïence (accidents) 20

87 Accordéon Maugein Frères. Bon état 220

88 Ramasse miette en métal argenté et manche en bois 12

89 Buste de femme en ébène sculpté. Haut.: 29 cm 15

91 Claude FÉRIGOULE (1863-1946) "Couple enlacé" Terre cuite signée au dos. Haut.: 37 cm (Élève de Falguière et ami de 
Frédéric Mistral. Il est l'auteur des dioramas du musée Arlaten dont il fut le conservateur. Il travailla beaucoup sur les 
arlésiennes, et l

450

92 "Jeune garçon" Buste en cire sculptée Haut.: 45 cm 20

93 B. REZI ? "Jeune femme en réflexion" Terre cuite signée au dos. Haut.: 39 cm 110

94 "Femme assise" Plâtre Haut.: 53,5 cm (accidents) 20

95 Pelle à tarte en métal doré et manche en argent fourré. 10

96 Cruche à deux anses à décor de frise à l'antique. 32 x 25 cm 5

97 D'après Edouard DROUOT "Buste de jeune femme à la tresse" Terre cuite. Tâches. Haut.: 35 cm 120

99 J. MICHELET "Histoire de la Révolution Française" Paris chez Rouff et Cie. 3 volumes 30

100 Louis FIGUIER "Merveilles de la Science ou Description populaire des inventions modernes" Paris chez Furne, Jouvet et 
Cie. 1 volume

20

101 Quatre volumes de "L'Illustration 1908-1918" incomplet. 30

102 Lot de livres reliés dont "Journal des Demoiselles" 1861-1863, "Journal de la jeunesse" 1874, "Histoire des Beaux arts" 
"Magasins des Demoiselles 1819-1830" en l'état

35

103 LA VOIX DE SON MAITRE. Tourne disque en l'état. 25

106 Ensemble de pots à pharmacie en verre. Usures. 150

108 Ménagère en inox Guy Degrenne 40

109 Ensemble de 2 coffrets de couteaux cornes  Accidents 20

109,01 24 Fourchettes dessert en coffret 15

109,02 2 Coffrets de couteaux 10

110 Lot de deux coffrets de couteaux grands et petits, incomplet 15

111 Lot de couverts en métal argenté dépareillés 30

112 Partie de service à thé café en étain de Sheffield, on y joint un pot à lait en étain dépareillé. 20

113 Vase en verre à décor de fleurs, on y joint une petite lampe à pétrole décorative en porcelaine 6

114 Service à découper en métal argenté à décor de fleurs. 40
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115 Ménagère en métal argenté dans un écrin Felix Frères Toulouse. 50

116 Christofle. Ménagère en métal argenté modèle violonné. 55

117 Glaive en bronze ciselé, Chaufferette en cuivre, plumier en laiton 15

118 Pierre VERGNES. Croix occitane en cuivre repoussé 18

118,01 Plat en faïence de St Clement, bicentenaire de la Révolution 15

119 Lot de couverts, necessaire d'enfant, pince à glaçons… en métal argenté 20

120 Longwy. Vase boule en émaux. Signé et numéroté au dessous. 45

121 Vase Monaco à décor stylisé d'oiseau. 15

122 Lot de couverts en métal argenté dépareillés et cuillère en bois 10

122,01 Partie de service en terre de fer à décor de bicyclettes et scènes historiées (8). Accidents 35

122,02 Partie de service en terre de fer à décor historié autour du régiment. Accidents (7) 55

123 Coquetier, cuillère et timbale en métal argenté dont St Médard. 20

124 GALLIA. Tasse à café en métal argenté à décor de fleurs. 5

125,01 Lot de Disques 50

126 Lot de vaisselle dépareillée 10

127 Miroir en bois stuqué doré à décor d'enroulements et fronton rocaille. Haut.: 88 cm 15

128 Pied de lampe en bois et tabouret en bois sculpté 5

129 Cireuse TORNADO 3

130 D'après DALI. "Les chevaux" Lithographie signée en bas à droite, numérotée 172/300 en bas à gauche. 73 x 53 cm 140

131 Yves BRAYER "Printemps à Cordes" Lithographie pour un premier jour d'émission 5 avril 1980. 50

132 Ensemble de trois pierres sculptées. Accidents. 50

133 Ensemble de cinq pierres sculptées et deux éléments en bois sculpté 65

134 Ensemble de cinq pierres sculptées. Accidents. 80

135 Ensemble de quatre pierres sculptées. Accidents. 60

136 Lot de couteaux, règles et objets africains 20

137 Lot de trois pierres sculptées dont un pot couvert et une lampe à huile 15

138 Pipe en pierre sculptée d'un éléphant 20

139 Deux statuettes de chinois en pierres sculptées. Accidents. 75

140 Trois bouteilles BONAL, Grivesac 1972, Château Daubos. En l'état 20

141 Ensemble de 15 bouteilles de vins dont Château La Gorre par Dourthe. En l'état 50

142 Lot de vins divers en l'état 12

143 Lot de cinq bouteilles de vins en l'état 2

145 Toilette en céramique George Jennings Londres. Armoiries au fond de la cuvette. Bel état. 80

146 F. DAMAIN. "Paysages" Suite de quatre aquarelles signées et datées 1916. 9,5 x 17,5 cm (environ chaque) 20

147 "Homme dans les bois" Épreuve hors commerce. Imprimeur Boileau à Albi. 31,5 x 43 cm + n°148 - 149 0

148 RW THOMAS "Homme au verre de vin" Épreuve d'artiste signée en bas à droite. 30 x 30 cm + n° 147 - 149 0

149 "Cavaliers" Épreuve hors commerce Imprimeur Boileau à Albi 31,5 x 43 cm + n° 147 - 148 5

150 "L'Amour" "La Folie" Deux gravures en couleur 25
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151 Machine à laver Brandt. Affiche en couleur. Accidents 20

152 Radio musique Philips. Elvinger Paris. Affiche couleur. Accidents 20

153 Série Super Magnétique 1955. Philips. Affiche en couleur. Accidents 20

154 Kelvinator. Affiche couleur. Accidents 20

155 JB SALIES "Vue du viel Albi" Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1916. 34 x 26 cm 12

156 École française fin XIX°-début XX° siècle "Maison au bord de l'eau" Huile sur toile (restauration) 25 x 32,5 cm 18

157 S. PONS "Liane à Herdignac près de Rougignac" Huile sur panneau signée en bas à droite 26,5 x 18 cm 5

158 École française fin XIX°-début XX° siècle "Maison au bord de l'eau" Huile sur toile (accidents) 25 x 33 cm 10

159 S. PONS "Paysage au cours d'eau" Huile sur carton signée en bas à droite 26 x 20 cm (accidents) 18

160 STAKIROFF "Chemin de foret" Huile sur toile signée en bas à gauche 27 x 19 cm 40

161 René BOURDOU "Dans l'aveyron" Aquarelle signée en bas à droite 30 x 36 cm 5

162 Ensemble de huit xylographies en couleur. 25 x 16 cm (chaque) 50

163 DENEUX "Paysage animé" Huile sur toile signée en bas à droite 27 x 40 cm 20

164 Flo POLSINELLI "Nature morte au vase" Huile sur toile signée en bas à droite 25 x 40 cm 20

165 S. LOPEZ "Canal" Huile sur toile signée en bas à droite 46 x 38 cm 20

166 DENEUX "Dans le Nord" Huile sur toile signée en bas à gauche 45 x 37 cm (accidents) 25

167 J ou L DONEUX (XIX) "Étang" Huile sur toile signée en bas à gauche 27 x 41 cm 50

168 "Scènes galantes" Paire de soies tissées lyonnaises 57,5 x 32,5 cm (cadres accidentés) 75

170 DAYELLE de FERRON BLAN "Rollier" Dessin rehauussé signé en bas à droite 45 x 45 cm 25

171 DAYELLE de FERRON BLAN "Oiseau" Dessin rehauussé signé en bas à gauche 45 x 45 cm 25

172 Georges LAPORTE (1926-2000) "Vue de la côte bretonne" Lithographie signée en bas à droite, numérotée 44/150 en 
bas à gauche. 54 x 74 cm

50

175 Table à ouvrage en noyer mouluré, montants à double jambage à bulbe. Barrette d'entrejambes tournée. Plateau voilé. 
68 x 62 x 38 cm

20

176 Paire de table de bistrot en métal sur un piètement double. Haut.: 71 cm - Diam.: 70 cm 80

177 Tapis en laine à décor floral. 150 x 82 cm (en l'état) 15

178 Broderie encadrée de cavaliers dans des médaillons. 80 x 121 cm 100

179 CHASSEGNIAUD "Ile de Brelat" Aquarelle signée en bas à droite. 35 x 50 cm 50

180 Chevalet en bois naturel 40

181 Élément de fontaine en cuivre sur fond de bois. Haut.: 181 cm 10

183 Chevet en bois naturel ouvrant par un tiroir et un rideau à lamelles. Pieds gaines. Style Louis XVI 50

183,01 A. MOHANY ? "Bouquet de fleurs" Huile sur isorel signée en bas à gauche. 40 x 50 cm 20

188 G. LEGENDRE "Souk de Tinjdad" huile sur carton signée et située en bas à droite, datée au dos aout 1962. 30 x 45 cm 10

189 LUCE PARIS. "Château" Lavis signé en bas à gauche. 29 x 37,5 cm 30

190 Plateau en marqueterie à décor d'oiseaux branchés. 34 x 45,5 cm 5

193 HOSTAILLER "Nature morte au pichet" Huile sur toile signée en bas à droite. 61 x 46 cm 20

195 Bois de lit en géométrie de placage de noyer flammé. Années 1930-1940. Légers accidents. 10

199 Table travailleuse en placage de loupe, plateau à deux rabats. XIX° siècle. Accidents. 68 x 77 (ouverte) x 51 cm 40

201 Paravent trois feuilles en bois laqué blanc aux 2/3 plein. Partie haute cannée. 60
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202 * Meuble cabinet en bois naturel à décor de filets. La partie haute ouvrant par deux portes vitrées, un abattant, et en 
partie basse deux tiroirs et deux portes. Style Louis XVI. 206 x 93 x 48 cm

60

203 Bois de lit bambou. Ameublement LEVEILLEY Frères, 14 rue de Constantine à Alger. Début XX° siècle. 20

204 "Sous-bois" Gravure en noir. 45 x 32 cm 5

206 Deux éléments de tapisserie à décor d'oiseaux et vases. 228 x 45 cm 50

207 G. LEGENDRE "Paysage d'après Watteau" Huile sur panneau signée en bas à droite 32 x 45 cm 30

208 G. LEGENDRE "Route de Louveciennes d'après Pissaro" Huile sur panneau signée en bas à gauche 36 x 45 cm 20

209 G. LEGENDRE "Paysage" Huile sur carton signée en bas à gauche. 25 x 16 cm 25

210 École française du XX° siècle "Bord de mer" Huile sur carton signée en bas à droite. 23 x 34 cm 8

211 VALLIERE "Bouquet de fleurs devat la fenêtre" Huile sur carton signée en bas à gauche. 23 x 17 cm 10

212 Louis MAILLE "Maison albigeoise" Aquarelle signée en bas à droite. 31 x 46 cm 70

213 DUMAS "Portrait de jeune fille" Huile sur toile signée et datée 1864 en bas à gauche. 45 x 35 cm (à vuue) restauration 150

214 G. LEGENDRE "Paysage d'après Borot" Huile sur panneau signée en bas à gauche. 45 x 35 cm 10

215 "Chevreuil" Estampe encadrée. 27 x 23 cm 10

216 G. LEGENDRE "Paysage au château" Huile sur panneau signée en bas à gauche. 19 x 33 cm 10

217 G. LEGENDRE "Paysage" Huile sur panneau signée en bas à droite 34,5 x 25,5 cm 5

218 R. VANNIER "Vue de montagne" Huile sur toile signée en bas à gauche. 38 x 31,5 cm 10

219 L. WALLY "Bord de ruisseau" Huile sur toile signée en bas à gauche. 33 x 25,5 cm 15

221 G. LEGENDRE "Scène mythologique" Huile sur carton signée en bas à droite. 32 x 42 cm 20

222 Chaise en bois naturel de style Louis XV. 1

224 Tapis en laine à fond rouge et décor de médaillon central sur fond bleu. 194 x 124 cm 50

226 Jeu de billard en bois naturel début XX° siècle. 50

227 Table pliante en bois noirci, plateau à décor de canards. 15

228 Étagère d'angle à trois niveaux. En bois naturel. Haut.: 52,5 cm 3

229 Ensemble de deux petites étagères en bois naturel. 1

231 Paire de fauteuils à montants tubulaires en acier. Garniture jaune. Type Brauer. Accidents. 10

232 Suiet de quatre fauteuils à montants tubulaires en acier, garniture de cuir noir. Type Brauer. 20

236 Tapis en laine à fond rouge et décor floral. Mobarake. 215 x 150 cm 50

237 Bureau plat en bois naturel à piètement balustre réunis par une entretoise en H centré d'une toupie. 75 x 109 x 74 cm 50

238 Chaise en bois naturel à dossier bandeau. Pieds avant en jarret, pieds arrières sabres. XIX° siècle. Accidents. 5

239 FULVIO "Saint Tropez" Huile sur toile signée en bas à droite. 49 x 99 cm 200

240 Table roulante en métal doré et plateaux de verre. 8

241 Élément en marqueterie à décor d'attributs de musique. 54 x 59 cm 1

242 *Suite de quatre chaises en bois relaqué beige. Style Louis XVI. 35

245 G. LEGENDRE "Paysage maritime d'après Cl. Lorrain" Huile sur toile signée en bas à droite. 38 x 54 cm 6

246 "Jésus et Marie" Paire d'estampes en couleur 15

247 Marie BENICHOU "Portrait d'homme à la pipe" Huile sur panneau signée en bas à droite. 59 x 44 cm 8

248 Jack BERNARD. Colonne en faux marbre signée sur la terrasse. Haut.: 71 cm (accidents) 50

249 Lampe en bois doré et laqué vert. Style Empire. 20
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250 *Guéridon en bois doré de style Louis XVI. 45

251 *Paire de fauteuils en bois doré et assises cannées, on y joint une chaise en bois dorée. Napoléon III. Accidents. 50

253 Lampadaire en bois doré à fut cannelé. Sommet en flamme. 40

256 Deux cadres de tapisseries 5

257 Lampe saxophone en terre cuite. 42 x 37 cm + n° 258 0

258 Suspension moderne noir. + n° 257 5

259 *Buffet bas en bois naturel ouvrant par deux portes et un tiroir. XIX° siècle. 99 x 114,5 x 57 cm 50

260 *Console en fer forgé et dessus de marbre blanc veiné. 30

261 B. BELLOTTE? "Nu de dos" Signée et datée 93 en bas à droite. 69 x 49 cm 30

262 Lustre et lampe de bureau type scandinave. 1

263 *Console en bois naturel à dessus de bois. Piètement à chapelet réuni par une entretoise en H. 69 x 87 x 40 cm 50

264 Lustre en fer forgé. 5

265 Ensemble de deux lustres en fer forgé et bois. + n°266 0

266 "Paysage maritime" Tapisserie encadrée. + n° 265 1

267 *Table à jeu en placage de noyer. Accidents. XIX° siècle. 40

268 *Portant à vêtements 5

269 Deux fauteuils pouvant former paire en bois naturel. 40

270 *Paire de fauteuils en bois relaqué blanc. Style Louis XV. 90

273 *Table roulante à deux plateaux vernis. Pieds fuselés. XX° siècle. 1

274 *Tapis en laine à décor de fleurs dans des rosaces sur fond bleu. Bordures à fond beige. 168 x 244 cm 20

275 *Suite de trois tables de style Louis XVI dont deux se glissant sous la plus grande. 20

276 Lot de deux cruches en terre vernissée. 15

280 Lampadaire à piètement métal et granité jaune (accidents) 8

281 *Miroir ovale moderne accident. 5

282 "Zèbre" Tableau moderne. 240 x 120 cm 30

283 *Table basse en bois laqué blanc et filet argenté. 28 x 80 x 80 cm 20

284 *Silver Crown. Bloc à plaques de verre. 38 x 30 x 30 cm (accidents) 5

285 *Lustre en bronze doré et pampilles. 35

286 *Coiffeuse en bois naturel ouvrant par un tiroir en façade. Style Louis XVI. 135 x 69 x 50 cm 55

287 Cheval en bois. Accidents. Haut.: 88 cm 120

289 *Lot d'appliques dont paire d'appliques en bronze de style Louis XV. 15

290 G. CORRE "Femme galante dans le goût de Domergue" Pastel signé en bas à gauche. 90 x 70 cm 60

291 *Miroir de cheminée en bois laqué noir et doré. Fronton à tête de mascaron. Miroir biseauté. Style Louis XVI. 151 x 95 cm 180

292 *Tabouret en géométrie de placage. Travail des années 30. 110

293 *Glace carrée moderne en bois doré. 83 x 81 cm 25

298 Solex. S3300. en l'état. 160

300 Joug de bœuf en l'état 1

301 Table de salle à manger en bois naturel avec deux allonges. Haut;: 78 cm - Diam.: 111 cm (sans allonge) Larg. D'une 
allonge: 40 cm (soit longueur maximal 191 cm)

50
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302 Suite de 6 chaises en bois cintré garni de coussins, piètement métallique. On y joint une chaise au modèle mais sans 
coussins. On y joint 5 coques garnies de coussins. Travail Scandinave des années 1970. 82,5 x 52 x 55 cm

200
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