#########################################################
N° catal. Lot

1

Estimation

100/120

Ensemble HIFI
comprenant une chaîne Yamaha , six baffles Klipsch (2
grandes réf IV RF62 Black, 2 petites réf IV RS 42 Black, 1
longue réf IV RC52 black et 1 grosse réf PRW10 black 320V)
trois baffles Revox (1 grosse piccolo bass 010761 et deux
petites piccolo MKII n°070407) et un rétroprojecteur JVC DILA HD1.

2

Lot de rideaux

40/50

3

Ensemble baromètre thermomètre de marine

50/60

en laiton doré de forme circulaire.

4

20/30

Boite à clé fermant miroir
de forme ovale figurant un œil de bœuf.
45x33cm

5

Bougeoir d'applique en métal laqué noir

15/20

ornée d'une loupe.
H: 37cm

6

Porte parapluie en céramique laqué noir

15/20

H:55cm

7

Canne en bois avec pommeau en argent
ciselée à décor de fleurs.
H: 90cm
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30/50

N° catal. Lot

8

Estimation

20/30

Suite de trois photophores en métal
H:45cm

8,1

Une applique à deux bras de lumières en métal
(neuve)

9

Lot de 12 cœurs en verre rouge

10/15

dans un vase en verre.

9,1

Suite de 9 verres à vin en verre rouge

10

Suite de trois girandoles en métal laqué gris

30/50

à quatre bras de lumière.
H: 45cm

10,1

Suite de 6 verres à vin
on y joint trois autres verres de modèles différents

11

20/30

Lot comprenant une tête en plâtre
et un ange en biscuit.

11,1

Suite de 18 verres à vin en verre violet

12

Lot comprenant trois photophores

10/20

de modèles différents.

12,1

Lot de verres et photophores dépareillés
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N° catal. Lot

13

Estimation

40/60

Hilton McCONNICO (né en 1943)
Paire de pots couverts en porcelaine polychrome, signés
sous la base.
H:30cm

13,1

Partie de service de verre en cristal

14

Hilton McCONNICO (né en 1943)

40/60

Deux vases en terre vermissée.
Signés et marqués "Pour Tenesse".
Peint à la main.

14,1

Lot de 15 coupes à champagne
de taille différente

15

20/30

Paire de vases en verre rouge
H: 30cm

16

20/30

Suite de bougeoirs
de modèles différents.

17

15/20

Lot de bibelots divers
Comprenant bougeoirs, putti, vases, ect…

18

20/30

Clôche en bois tourné
H: 50cm

19

20/30

Ange assis en albâtre
H: 45cm
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N° catal. Lot

Estimation

20

Suite de trois bougeoirs en métal

20/30

21

Lot comprenant deux coupes

20/30

l'une en verre, l'autre en métal, deux vases, un élément
décoratif en plâtre à décor d'angelot.

22

15/20

Lot d'éléments décoratifs
comprenant un plateau, une pendule et une ardoise.
Miroir: D: 70cm

23

Quatre pots en plastique rouge

10/15

24

Lot comprenant un tapis et deux affiches

30/50

25

Boule en marbre

20/30

26

Plateau en verre signé Hircos

15/20

Daté 1996.
70x50cm
On y joint un autre plateau en bois laqué rouge.

27

30/50

Boite couverte en porcelaine de Tiffany
Modèle Chicago à décor blanc et or.

28

Lot d'objets décoratifs en plâtre

20/30

29

Pot couvert en verre orné de cœurs en verre rouge

20/30

et un flacon de parfum Yves Saint Laurent Paris.
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N° catal. Lot

30

Estimation

20/30

Lot comprenant un bougeoir
un vase, une lampe et deux photophores.

31

Lot de verres et vases en verre

15/20

32

Lot d'objets divers

15/20

comprenant deux vases en verre, des coupes et un
éteignoir à bougies.

33

Lot de photophores en verre, pierre et divers

33,1

Robot Magimix modèle 4200 XL

20/30

+ Trancheur Magimix T190.

34

40/60

Lot d'argenterie
Comprenant plats, plateaux, saucière, sceau à glaçon,
verseuse, ect…
On y joint de la vaisselle en cuivre.

34,1

Lot de lanternes, vases et divers

10/15

35

Médaillon en plâtre rose

40/60

à décor de chérubins, de forme ovale.
50x55cm

35,1

30/50

Lot de plats en céramique
beiges et taupes Serax
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N° catal. Lot

36

Estimation

20/30

Lot de céramiques
comprenant assiettes, plats, cendrier, ect…

36,1

10/15

Grand plat à tajine sur fond jaune
(petits éclats)

37

40/50

Partie de service de verre
en verre violet et vert.
Comprenant une coupe, une carafe, dix coupes à
champagne, 17 verres à eau et 10 verres à vin.
Marqués Krosno.

37,1

20/30

Lot de 10 verres à vin
en verre noir.

38

15/20

Lot de cassolettes et verrines.
Comprenant 9 cassolettes et 12 verrines.

38,1

Lot de verrines en verre et porcelaine

20/30

39

Buste d'enfant en plâtre

20/30

patiné à la manière d'une terre cuite.
H: 40cm

40

100/150

Sophie Gunther
Suite de 18 photographies argentiques.
Signées en bas à droite.
Représentant des paysages de Provence.
Ensemble titré et signé au dos.
24x30cm

41

Lot de cinq photographies de stars Holywoodiennes
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30/50

N° catal. Lot

Estimation

42

Lot de 13 photographies d'animaux d'Afrique

40/60

43

Lot de photographies de stars américaines

50/80

et un lot d'affiches.

44

Eau forte en couleur représentant des arbres

30/40

titrée Trittico et numérotée 41x50.
signée en bas à droite.
60x80cm (à vue)

45

20/30

Eau forte en couleur
Signée en bas à droite.
Titrée "Prosperico" et numérotée 150/200
56x88 cm (à vue)

46

20/30

Lot de quatre pièces encadrées
dont un tableau représentant un paysage animé.

47

100/150

MORI SHIZUMI (Xxème siècle)
"Skyline series ".
Suite de 6 lithographies en couleur représentant New-York.
Signées et numérotées HC5/35.
80x40cm
On y joint une pièce encadrée sur Florence.

48

40/50

Lithographie
signée en haut à droite et numérotée 39/60

49

Lot de tableaux et pièces encadrées décoratives
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40/50

N° catal. Lot

50

Estimation

100/150

Lanterne en métal argenté et verre
de forme circulaire.
H: 75cm (environ)

51

60/80

Suspension en métal laqué noir
à huit bras de lumière
H: 120cm environ.

52

50/80

Paire de bout de canapé
en métal laqué noir à bras amovible.
H: 140cm

53

30/40

Paire de lampes en bois laqué gris
figurant des vases Médicis.
H: 50cm environ

54

20/30

Paire de lampes en bois laqué gris
Figurant un vase en applique.

55

20/30

Lampe en bois laqué gris
figurant un vase.
H: 60cm

56

Une lampe et une coupe en porcelaine blanche

20/30

H: 50cm
H: 20cm

57

20/30

Suspension en métal
à cinq bras de lumière.
H: 70cm
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N° catal. Lot

58

Estimation

20/30

Suspension en métal laqué noir
à bras de lumière.
H: 60cm

59

Lampadaire en bois

20/30

60

Lampadaire en bois

20/30

61

Suite de trois lampes de chevet en métal

30/50

62

Hilton McCONNICO (né en 1943)

100/120

Paire de lampe modèle "Dreamer".

63

40/60

Luste à pampilles noires
à 8 bras de lumière.
H: 100cm

64

80/100

Paire de camdélabres en bronze
ciselés et fuselés, à 4 bras de lumières et pampilles.
Style Louis XV.
H: 55cm.

65

Suspension en métal

20/30

66

Miroir de forme rectangulaire

30/40

en bois laqué noir et doré.
52x45cm
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N° catal. Lot

67

Estimation

30/50

Miroir ovale en bois doré
D: 60cm

68

Miroir en bois doré de style Restauration

50/60

115x72cm

69

Paire de meubles de rangement en bois cérusé

200/300

ouvrant par deux portes coulissantes vitrées
173x125x40cm

70

60/80

Banquette de style restauration
à dossier incuvé.
90 x 170 x 70 cm.

71

Commode rectangulaire à pans coupés

150/200

ouvrant par 2 tiroirs et reposant sur deux pieds fuselés et
cambrés, les tiroirs à décor de marqueterie.
Epoque Transition.
80x90x55 cm
(manque les entrées de serrure )

72

600/800

Commode en noyer de forme galbée
Ouvrant par 3 tiroirs sur trois rangs à décor de réserve.
Epoque Transition.
Poignées et entrées de serrure en cuivre.
(Restaurations)
85x60x120cm

73

800/1200

Emile GALLE (1846-1904)
Desserte en marqueterie à décor de fleurs de lys, reposant
sur quatre pieds cambrés réunis par une tablette
d'entretoise.
Signée sur le plateau.
74x60x37cm
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N° catal. Lot

74

Estimation

Paire de commodes de forme tombeau

400/600

En bois laqué noir ouvrant par 3 tiroirs sur trois rangs.
Style Louis XV.
97x115x55 cm

75

100/120

Table basse en bois laqué noir
de forme rectangulaire, reposant sur quatre pieds gaines
réunis par une tablette.
45 x 177 x 79 cm.

76

Table basse en métal et plateau de bois

80/120

laqué noir de forme rectangulaire
46x140x80cm

77

50/80

Table basse en noyer
ouvrant par un tiroir.
Travail rustique.
(Pieds coupés pour devenir une table basse)
50x120x80cm

78

400/600

Partie de salon en bois laqué noir
Comprenant 4 fauteuils à dossier droit, trois fauteuils
cabriolets, une bergère et une banquette.
Style Louis XV.
L'ensemble recouvert de velours rouge pour certains et
violet pour d'autres.

79

100/150

Paire de fauteuils de style anglais
en bois laqué noir, garniture de velours rouge.

80

20/30

Petit guéridon de forme circulaire
reposant sur un piètement tripode, plateau de marbre
blanc ceinturé d'une galerie de cuivres ajourés.
Style Louis XVI.
H: 78cm
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N° catal. Lot

81

Estimation

Table de ferme en chêne et ses deux bancs

200/300

75x180x87 cm.

82

Réfrigérateur et un congélateur

10/15

83

Bibliothèque en bois laqué noir

60/80

ouvant par deux portes vitrées en partie haute, deux tiroirs
et deux portes coulissantes en partie basse.
220x50x134cm

84

Bureau moderne en bois de forme rectangulaire

120/150

75x275x90cm.

85

120/150

Paire de bergères en bois laqué noir
de style Napoléon III, garniture de velours mauve avec
coussins.

86

200/300

Paire de canapés en cuir noir
L: 190cm

87

Trois éléments de Bibliothèque avec leurs échelles

150/200

En bois noirci.
208x340x28cm.

88

150/200

Paire de bibliothèques en bois noirci
210x200x30cm

89

Paire de tables basse en bois laqué noir

100/120

41x80x80cm

90

40/50

Pouf FatBoy beige
modèle original

Page 12 sur 17

N° catal. Lot

91

Estimation

40/50

Pouf FatBoy noir
modèle original

92

40/50

Pouf Fat Boy gris
Modèle original

93

30/50

Meuble HIFI en bois laqué noir
On y joint deux meubles de rangement.

94

Boutis blanc et taie d'oreiller

40/60

95

Paire de tables de chevet ouvrant par un tiroir

40/50

60x36x50cm

96

30/50

Paire de lampes en bois laqué gris
figurant un vase.

97

30/50

Deux tabourets en fer forge
à décor de cygnes.

98

Commode arbalète en bois laqué crème

100/150

ouvrant par 3 tiroirs sur 3 rangs.
85x56x123cm

99

Suite de deux fauteuils en bois laqué noir
Style restauration.
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80/120

N° catal. Lot

100

Estimation

200/300

Secrétaire à cylindre en marqueterie
Ouvrant par 3 tiroirs, le cylindre découvrant 3 tiroirs et un
plateau formant écritoire, et un tiroir en ceinture et
reposant sur des pieds fuselés gaines.
Style Louis XVI.
110x50x90cm

101

Table et deux chaises en métal

40/50

102

Bureau de pente formant secrétaire

80/120

Et sa chaise en bois noirci.
Style Napoléon III.
H: 83cm.

103

100/150

Commode arbalète
ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs
90x130x47cm

104

30/50

Lot de bibelots
comprenant 2 vases Toulemonde Bochart, collection
Gouny et Marrange, un plateau en verre et deux
photophores.

30/50

105

Table et deux chaises en métal

106

Lot comprenant un petit meuble de rangement laqué 20/30
blanc
et une étagère noir moderne.
H: 190cm.

107

20/30

Dessus de lit
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N° catal. Lot

Estimation

108

Boutis et taies d'oreillers

40/50

109

Petit bureau à gradin en bois laqué gris

70/100

avec sa chaise.

110

50/60

Bonbonnière en bois laqué gris
ouvrant par une porte en partie vitrée.
Style Louis XVI
163x 55x35cm

111

Suite de deux fauteuils en bois laqué noir

80/120

de style Restauration, garniture de velours mauve.

112

Etagère porte manteau et un lot de bibelots divers

15/20

113

Commode demie lune en marqueterie

200/300

Ouvrant par 3 tiroirs en façade et deux portes sur les côtés.
Dessus de marbre.
Style Louis XVI.
87x112x53cm.

114

60/80

Lot de quatre affiches
dont Tinguely et Granger.

115

50/80

Paire de table de chevet en cocotier
H: 55cm; D: 57cm

116

50/80

Boutis et taies d'oreillers
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N° catal. Lot

117

Estimation

Lot comprenant une étagère moderne, une table
basse

30/50

et deux vases.

118

150/200

Biblitohèque en bois noirci
ouvrant par trois portes vitrées en partie haute, trois tiroirs et
trois portes coulissantes en partie basse.
215x53x200cm

119

Boutis et taies d'oreillers

40/60

120

Petite table en chène

40/60

ouvrant par un tiroir , reposant sur des pieds fuselés et
cambrés.
Style Louis XV.

121

50/80

Table basse en marbre noire
30x120x80cm.

122

Bureau en bois noirci et 6 chaises en métal

250/350

73x150x75cm (bureau)

123

300/500

Table de salle à manger en bois cérusé
et ses huits chaises , à dossier médaillon de style Louis XVI.
75x250x118cm

124

200/300

Buffet en chène
ouvrant par quatre portes sculptées de motifs en pointe de
diamant.
107x280x60cm.
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N° catal. Lot

125

Estimation

30/50

Armoire en chène
ouvrant par deux portes.

126

50/80

Lot de mobiliers de jardin en fer
comprenant une table, six chaises, un guéridon et une
table basse.

127

Table et six fauteuils en fer

100/150

128

Lot de 8 transats et une table basse

100/120

129

Andrée PUTMAN (1925-2013)

200/300

"Brumes"
Tapis en laine taupe, Toulemonde Bochart éditeur.
200x300cm

130

30/50

Tapis en laine brun
Toulemonde Bochart éditeur.

131

30/50

Hogar
Tapis en laine gris Toulemonde Bochart éditeur.
200x300cm

132

Nettoyeur haute pression Hydro Lav spécial 100
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50/80

