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Ordre Désignation Enchères

89 Affiche encadrée "27th Miami Beach Festival of the Art" signée, datée 238

117 A. DEVAMBEZ "Quai du Louvre" Lithographie en couleurs signée en bas à gauche, marquée épreuve d'artiste et 
signature manuscrite en bas à droite - Expert : Sylvie Collignon

714

134 Ensemble de quatre gravures en noir encadrées représentant des vues topographiques de Strasbourg 417

169 Briquet LANCEL laqué noir, briquet CARTIER en plaqué or et briquet CARTIER en argent, pds brut 48g 321

172 Lot 7 briquets DUNHILL dont 1 en vermeil pds brut 49,5g 274

174 Budai CHINE, XXe, Bouddha en pordelaine polychrome, expert : Philippe Delalande 381

175 CHINE début XXe, paire de plaques en cuivre et émaux cloisonnés à motifs flottants de brûle-parfums et d'oiseaux 
branchés, marques d'atelier, 32 x 46 cm, expert  : Philippe Delalande

3 689

176 JAPON fin du XIXème siècle, vase de forme quadrangulaire balustre en fer incrusté d'argent et d'or, à décor de motifs 
géométriques, fleurs, feuillages et vignes, signé Komai (de Kyoto). Signature : "Kyoto Jyu Komai Sei", expert : Philippe 
Delalande

4 522

180 CHINE XXe, lot : Guanyin et 2 Bouddha en bois sculpté, deux vases en céramique, l'un à motif de dragon (acc.), expert : 
Philippe Delalande

238

192 CHINE XXe, suite de quatre calligraphies sur papier, deux sous soies, expert : Philippe Delalande 476

208 Pyrogène monté sur une patte d'aigle en métal argenté (acc) 274

230 lustre cage en fer forgé à pampilles et lot 231/3 298

245 Secrétaire à abattant en bois de placage de style Louis XVI, ornementation de bronze, plateau de marbre gris 381

246 Petite commode en bois de placage ouvrant à 3 tiroirs en façade, décor marqueté, la façade légèrement galbés, 
ornementation de bronze doré. Plateau de marbre (acc. au plateau, acc. au pied avant) Style Louis XV

1 726

247 Guéridon en bois de placage, plateau de marbre à galerie de laiton, piètement de griffons; Style Empire 833

260 Table à système en bois naturel dans le goût scandinave 480
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