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EXPERTS



1-1- Robert PANSART, dans le goût de
Miroir rectangulaire à décor églomisé de personnages 
dans un entourage architecturé
Encadrement en bois doré
96 x 70 cm
(usures)
150/250 €

2-2- Erwan BOULLOUD (né en 1973)
Suite de quatre chaises en métal chromé
Assise recouverte en cuir marron
Créées pour le restaurant de l’hôtel Drouot
H : 88 cm   L : 43 cm   P : 48 cm
100/150 €
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3- 3- RAMOS
Tabouret en métal laqué noir à assise rectangulaire 
recouverte de cuir noir reposant sur un piétement en « X »
H : 35 cm   L : 47 cm   P : 56 cm
100/200 €

4- 4- TRAVAIL 1980
Lampadaire à structure en laiton enserrant des doubles 
sphères adossées en verre mercurisé
H : 210 cm
Base : 38 x 38 cm
200/300 €

5- 5- GAROUSTE et BONETTI, dans le goût de
Paire d’appliques en bronze poli et plexiglas 
H : 41 cm   L : 24 cm   P : 15 cm
100/200 €
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6- 6- André BRASILIER (né en 1929)
à VALLAURIS 
Vase en céramique émaillée bleu et noir à 
décor d’un oiseau stylisé
Annoté au revers : « Exemplaire éditeur, 
empreinte originale Vallauris A.Brasilier »
H : 37 cm
80/120 €

7- 7- BRIOSCO
Grand vase en céramique émaillée à décor 
en léger relief figurant deux danseuses sur 
fond bleu
Signé au revers 
H : 70 cm   Diam : 40 cm
150/200 €
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8- 8- Willy DARO, attribué à
Lampadaire en métal figurant trois tiges de fleurs 
H : 150 cm
100/150 €

9- 9- TRAVAIL 1960-1980
Paire de chenets en fonte figurant des profils de femmes
H 32 cm   L : 20 cm   P : 37 cm
50/100 €
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10- 10- Jean de LESPINASSE (1896-1979)
Grand pichet en céramique émaillé polychrome à décor 
feuillagé 
Signé « JDL »
H : 56 cm   Diam : 30 cm
80/120 €

11- 11- Jacques ADNET, dans le goût de
Paire de chenets figurant des têtes de chevaux en métal 
noir reliées par une chainette suspendue
H : 22 cm   L : 47 cm   P : 43 cm
100/150 €
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12- 12- TRAVAIL MODERNE
Paire de lampes en laque bordeaux et laiton doré à 
décor ajouré d’éventails rayonnants
Provenance : Boutique Cartier, place Vendôme, Paris
H : 89 cm   L : 40 cm   P : 12 cm
(usures)
200/300 €



10

13- 13- FONTANA ARTE, dans le goût de
Lustre à armature en métal enserrant une chute 
d’éléments en verre
H : 90 cm   Diam : 43 cm
150/250 €

14- 14- TRAVAIL FRANCAIS
Lanterne en verre incisé assemblé comme le vitrail à 
l’étain
H : 53 cm
30/60 €
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15- 15- Aldo TURA (1909-1963)
Console entièrement gainée de parchemin teinté rouge 
nuancé brun à plateau rectangulaire reposant sur deux 
montants pleins
H : 74 cm   L : 140 cm   P : 40 cm
200/300 €

16- 16- Aldo TURA (1909-1963)
Cadre photo en parchemin teinté rouge et noir à 
cerclage en métal
32 x 27 cm
30/50 €

17- 17- TRAVAIL DANOIS 1960-1980
Lampadaire entièrement gainé de daim beige
Abat-jour en parchemin et daim 
H : 170 cm   Diam : 57 cm
100/200 €
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18- 18- TRAVAIL 1950
Lampadaire articulé orientable partiellement recouvert 
de daim fuchsia et laiton doré
H : 157 cm   Diam : 52 cm
150/250 €

19- 19- TRAVAIL 1960
Lampadaire en laiton présentant douze bras de lumière 
courbés terminés par des coupelles circulaires
H : 167 cm   Diam : 45 cm
80/120 €
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20- 20- Maison VERONESE, dans le goût de
Important lustre en verre soufflé à inclusions de paillettes 
dorées composé d’une chute de feuillages superposés 
sur deux étages
H : 110 cm   Diam : 60 cm
300/500 €
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21- 21- TRAVAIL MODERNE
Grande paire de lampes en bois teinté 
Abat-jour rouge 
H : 76 cm   L : 33 cm   P : 16 cm
100/150 €

22- 22- TRAVAIL ETRANGER
Lampe champignon en pâte de verre polychrome
Signature incisée
H : 44 cm
30/50 €
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23- 23- TRAVAIL MODERNE
Paire de lampes en verre de Murano soufflé polychrome 
et laiton doré
H : 70 cm(sans abat-jour)
150/200 €
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24- 24- Gino CENEDESE (1907-1973)
Ensemble de quatre suspensions en métal et verre 
teinté bleu
Signées
H : 39 cm   L : 20 cm   P : 20 cm
50/80 €

25- 25- Gino CENEDESE (1907-1973)
Ensemble de cinq appliques cubiques en métal et verre 
teinté vert
Signées
H : 39 cm   L : 20 cm   P : 20 cm
50/80 €
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26- 26- Karl SPRINGER (1931-1991)
Grand miroir à encadrement entièrement recouvert de 
parchemin teinté rose fuschia agrémenté d’un élément 
en bronze patiné moulé
175 x 78 x 8 cm
300/500 €
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27- 27- Serge SCHLOSSER 
Lampe sculpturale en métal patiné vert antique 
Signée S Schlosser en dessous
H : 95 cm
80/120 €

28- 28- TRAVAIL FRANCAIS
Suite de deux tables gigognes à structure formant 
support et piétement en métal doré enserrant des 
plateaux circulaires en bois laqué rouge et or à décor 
vermiculé
H : 67,5 cm   Diam : 46 cm  (la plus grande)
100/150 €

29- 29- TRAVAIL DE MURANO
Suite de quatre appliques triangulaires en verre à 
inclusions de paillettes dorées
H : 27 cm   L : 47 cm   P : 7,5 cm
100/150 €
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30- 30- TRAVAIL 1970
Lustre en inox et métal chromé
H : 125 cm   Diam : 37 cm
80/120 €

31- 31- FONTANA ARTE, dans le goût de
Lustre à armature en métal enserrant des lames 
courbées et taillées de verre
H : 60 cm   Diam : 50 cm
150/250 €
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32- 32- Henri FERNANDEZ, attribué à
Applique « Papillon »  en laiton patiné oxydé
H : 67 cm   L : 52 cm   P : 20 cm
80/120 €
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33- 33- TRAVAIL DE STYLE 1930
Lampe en céramique émaillée à décor de buildings dans 
les tons gris
H : 53 cm   Diam : 16 cm (sans abat-jour)
80/120 €

34- 34- Henri FERNANDEZ (né en 1946)
Table basse à plateau en verre translucide reposant sur 
un piétement en laiton à patine dorée, noire et cuivrée 
figurant un cobra dressé 
Signée 
H : 40 cm   L : 170 cm   P : 80 cm
200/300 €
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35- 35- Henri FERNANDEZ (né en 1946)
Console en laiton doré brasé agrémentée de deux 
défenses d’éléphants en résine
Plateau rectangulaire en verre translucide
Pièce unique
Signée 
Vers 1990
H : 91 cm   L : 150 cm   P : 50 cm
300/500 €
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36- 36- Armand JONCKERS
Importante table basse à plateau en cuivre et résine 
reposant sur un piétement en bois teinté
Signée et datée « Armand Jonckers 1984 »
H : 42 cm   L : 155 cm   P : 155 cm
400/600 €
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37- 37- Henri FERNANDEZ (né en 1946)
Console en laiton doré présentant un plateau 
rectangulaire en placage de ronce de noyer reposant 
sur un piétement agrémenté d’un oiseau branché et 
de feuillages
Pièce unique vers 1980
H : 79 cm   L : 100 cm   P : 37 cm
300/500 €



25

38- 38- Enzo MISSONI
Miroir Soleil en laiton doré martelé et cabochons de 
verre
Diam : 74 cm
50/100 €

39- 39- TRAVAIL DES ANNÉES 1970
Console en laiton patiné façon bambou
Plateau rectangulaire en verre
H : 93 cm   L : 160 cm   P : 50 cm
200/300 €
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40- 40- Enzo MISSONI
Paire d’appliques miroir sorcière en laiton martelé et 
métal agrémenté de cabochons de quartz
H : 84 cm   L : 63 cm   P : 8 cm
40/80 €

41- 41- Enzo MISSONI
Enfilade à caisson entièrement gainé de cuir beige, 
ouvrant par des portes laquées rose fuchsia donnant 
sur un espace de rangement
Piétement en lames de métal courbé à patins 
circulaires 
Pièce unique
H : 105 cm   L : 276 cm   P : 55 cm
500/800 €
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42- 42- TRAVAIL XXÈME
Médaillon sculpté en pierre calcaire à décor végétal
Diam : 103 cm
100/150 €

43- 43- TRAVAIL XXÈME
Coupe circulaire en bronze à décor rayonnant
Diam : 28 cm
40/80 €
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44- 44- TRAVAIL ITALIEN
Miroir « soleil » à structure en laiton doré agrémentée 
de sphères en verre soufflé à inclusions de paillettes 
dorées
Diam : 125 cm
50/100 €

45- 45- Willy DARO
Lampe en bronze doré figurant trois fleurs 
agrémentées de pétales d’agates bleues
Signée Willy Daro
Vers 1980
H : 77 cm
150/250 €

46- 46- Elément de décor en métal figurant une 
roue d’engrenage
Diam : 56 cm
50/80 €



29

47- 47- Tapisserie dans le style de Aubusson
en laine rase polychrome à décor floral sur fond noir
220 x 125 cm
80/120 €

48- 48- TRAVAIL ITALIEN
Bout de canapé en résine fractale
H :76 cm   L : 45 cm   P : 45 cm
200/300 €



49- 49- Henri FERNANDEZ (né en 1946)
Console à plateau rectangulaire en verre reposant sur 
une structure quadrangulaire formant piétement et 
support agrémentée de deux défenses d’éléphant en 
résine imitant l’ivoire à brasure en laiton doré
Signée
H : 90 cm   L : 150 cm   P : 50 cm
400/600 €
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50- 50- TRAVAIL FRANCAIS
Miroir à encadrement rectangulaire enserrant une 
glace entièrement recouvert de galuchat teinté vert et 
agrémenté de cabochons (manques et accidents)
100 x 70 cm
100/150 €

51- 51- TRAVAIL FRANCAIS
Console à plateau rectangulaire en verre reposant 
sur un piétement en laiton à patine cuivrée composé 
d’éléments entrecroisés
H : 80 cm   L : 137 cm   P : 50 cm
200/300 €

52- 52- TRAVAIL FRANCAIS
Console à plateau rectangulaire en verre reposant 
sur un piétement en laiton à patine cuivrée composé 
d’éléments entrecroisés
H : 80 cm   L : 160 cm   P : 50 cm
200/300 €
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53- 53- Maria PERGAY, dans le goût de
Paire de lampes en alliage de bronze patiné à décor 
chinoisant
H : 44 cm
80/120 €

54- 54- Henri FERNANDEZ (né en 1946)
Piétement de table de salle à manger à structure de 
forme libre en laiton et métal doré enserrant au centre 
une pierre en cristal de roche taillé
Signée
H : 73 cm   L : 220 cm   P : 175 cm
600/800 €
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55- 55- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en plexiglas et métal chromé 
agrémentées d’une sphère en partie haute
H : 60 cm
80/120 €

56- 56- André ARBUS, dans le goût de
Commode en bois laqué noir et gris à caisson 
quadrangulaire ouvrant en façade par deux portes 
donnant sur un intérieur de rangement composé 
d’étagères 
Décor sur les montants de cannelures et entourage 
agrémenté d’éléments en laiton doré à motif d’étoiles 
et de rinceaux
Piétement conique à sabots en laiton patiné
Vers 1940
H : 97 cm   L : 163 cm   P : 50 cm
300/500 €
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57-57- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en céramique 
émaillée rouge à décor 
géométrique doré
H : 49 cm
80/120 €

58- 58- TRAVAIL DANOIS
Paire de lampes en bois laqué 
blanc crème à décor ajouré
Base en marbre blanc
H : 45 cm   Base : 11 x 11 cm
(légers éclats)
80/120 €

59- 59- DUBARRY
Table de salon en laiton et inox 
à plateau carré à décor à l’acide 
reposant sur un piétement d’angle
Signée
H : 39 cm   L : 140 cm   P : 140 cm
150/250 €
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60- 60- TRAVAIL ITALIEN
Table de salle à manger éclairante en verre de Murano 
à décor en creux de vaguelettes terminée par une 
base et un support en métal
Plateau ovale en verre translucide
H : 80 cm   L : 200 cm   P : 148 cm
150/250 €
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61- 61- TRAVAIL FRANCAIS
Porte manteau à structure en métal peint en noir 
agrémenté de miroirs et partiellement recouvert de 
rotin tressé
H : 180 cm   L : 70 cm
150/250 €
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62- 62- Franco GAVANI
Console à plateau en résine fractale ambre reposant 
sur une structure en laiton doré
H : 80 cm   L : 150 cm   P : 60 cm
300/500 €
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63- 63- TRAVAIL MODERNE
Table basse à plateau en dalle de verre de forme 
rectangulaire reposant sur un piétement de forme libre 
en bronze doré
H : 53 cm   L : 130 cm   P : 95 cm
300/500 €
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64- 64- Jeanne BLANCHOT (1884-1979)
Sculpture en pierre blanche figurant un buste khmer
Signé 
H : 71 cm
300/500 €

65- 65- Henri FERNANDEZ, attribué à
Guéridon à plateau circulaire en verre reposant sur un 
piétement composé de défenses d’éléphant en résine 
imitant l’ivoire et laiton doré 
H : 74 cm   Diam : 110 cm
300/500 €



40

66- 66- Matéo  PALCHETTI
Sculpture en marbre 
Signée
H : 53 cm
150/250 €

67- 67- Matéo PALCHETTI
Sculpture en bronze
Base en marbre
Signée
H : 52 cm
150/250 €

68- 68- Enzo MISSONI
Miroir rectangulaire en verre taillé
147 x 89 cm
(accidents et manques)
100/150 €
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69- 69- Emile GALLÉ, à la manière de
Lampe à structure en métal enserrant des tulipes en 
verre
H : 120 cm   Diam : 40 cm
150/250 €
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70- 70- TRAVAIL FRANCAIS
Lampe bouillotte en laiton doré
Années 80
H : 45 cm   Diam : 27 cm
80/120 €

71- 71- TRAVAIL FIN XIXème
Paire de bougeoirs en métal doré patiné
H : 77 cm   Diam : 31 cm
150/200 €

72- 72- TRAVAIL ANNEES 1940
Paire de lampes en albâtre  
H : 83 cm  (sans abat-jour)
150/250 €
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73- 73- Grand ours polaire en bronze patiné 
Signé
H : 20 cm   L : 72 cm   P : 36 cm
150/250 €

74- 74- TRAVAIL ITALIEN
Décanteur en argent et ivoire figurant un phoque
H : 24 cm   L : 36 cm   P : 17 cm
100/150 €

75- 75- Ours polaire en bronze patiné 
Signé
H : 10 cm   L : 35 cm   P : 17 cm
100/200 €
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76- 76- FONTANA ARTE, dans 
le goût de
Miroir à encadrement en laiton et 
verre
127 x 87 cm
200/300 €

77- 77- TRAVAIL MODERNE
Buffet en bois teinté à décor 
sculpté de losanges
Intérieur recouvert de daim 
H : 90 cm   L : 130 cm   P : 55 cm 
200/300 €

78- 78- ELO
Panneau en mosaïque représentant 
les Rois Mages
Vers 1950 
Signé ELO
160 x 90 cm
150/250 €
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79- 79- GAROUSTE et BONETTI, dans le goût de
Paire de consoles en papier mâché patiné gris
Plateaux en verre
H : 84 cm   L : 120 cm   P : 75 cm
400/600 €
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80- 80- André ARBUS, dans le goût de
Lampe néoclassique en bronze doré
H : 55 cm (sans abat-jour)
100/200 €
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82- 82- Max INGRAND, dans le goût de
Miroir circulaire à décor d’éléments en verre orange et 
vert sur le contour 
Diam : 125 cm
200/300 €
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83- 83- Dana ROMAN (1945-2004)
Vitrail en verre polychrome
Monogrammé et numéroté 1/5
102 x 99 cm
50/100 €
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84 A- 84 A- TRAVAIL ITALIEN
Paire d’appliques en verre de 
Murano blanc et or 
H : 26 cm   L : 17 cm   P : 9 cm
100/200 €

84 B- 84 B- TRAVAIL ITALIEN
Paire d’appliques en verre de 
Murano blanc et or 
H : 26 cm   L : 17 cm   P : 9 cm
100/200 €

84 C- 84 C- TRAVAIL ITALIEN
Paire d’appliques en verre de 
Murano blanc et or 
H : 26 cm   L : 17 cm   P : 9 cm
100/200 €

84 D- 84 D- TRAVAIL ITALIEN
Paire d’appliques en verre de 
Murano blanc et or 
H : 26 cm   L : 17 cm   P : 9 cm
100/200 €

85- 85- TRAVAIL ITALIEN
Paire d’appliques « nid d’abeilles » 
en verre de Murano doré
H : 34 cm   L : 17 cm   P : 10 cm
100/200 €

86- 86- Atelier de MAROLLES, 
dans le goût de
Miroir en fer forgé figurant une rose 
des vents
Diam : 110 cm
150/250 €



50

87- 87- Henri FERNANDEZ, attribué à
Grand lampadaire en laiton et métal figurant des 
feuilles de lotus
H : 150 cm   L : 50 cm   P :  25 cm
150/250 €

88- 88- TRAVAIL ITALIEN
Paire de grandes lampes en verre de Murano
H : 87 cm   Diam : 28 cm
200/300 €
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89- 89- TRAVAIL MODERNE
Paire de fauteuils à oreilles à structure en bronze doré
Garniture recouverte d’un velours gris
H : 105 cm   L : 90 cm   P : 73 cm
200/300 €

90- 90- GIANLUCA FONTANA
Lampadaire en laiton doré agrémenté de cabochons 
en verre rouge de Murano
Il repose sur une base carrée en verre à patins
Signé 
H : 197 cm
300/500 €

91- 91- TRAVAIL ITALIEN
Miroir circulaire en laiton doré agrémenté d’éléments 
en verre à paillons doré
Diam : 110 cm
150/250 €

9090bisbis- - GIANLUCA FONTANA
Lampadaire en laiton doré agrémenté de cabochons 
en verre rouge de Murano
Il repose sur une base carrée en verre à patins
Signé 
H : 197 cm
300/500 €
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92- 92- NEYSSERIE
Huile sur toile
Signée et datée 92
60 x 81 cm
50/80 €

93- 93- TRAVAIL 1960
Paire de lampes en pierre 
reconstituée à décor aztèque
H : 59 cm
100/150 €

94- 94- Paire de lampes en 
laiton doré à décor figurant un jeu 
d’échec 
H : 45 cm
80/120 €
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95- 95- Enzo MISSONI
Paire d’appliques en laiton martelé 
agrémentée de blocs bruts 
d’améthyste
Pièce unique vers 1990
H : 72 cm   L : 62 cm   P : 10 cm
150/250 €

96 A- 96 A- TRAVAIL ITALIEN
Paire d’appliques en verre de 
Murano à inclusions de paillettes 
dorées
H : 60 cm   L : 30 cm   P : 24 cm
150/250 €

96 B- 96 B- TRAVAIL ITALIEN
Paire d’appliques en verre de 
Murano à inclusions de paillettes 
dorées
H : 60 cm   L : 30 cm   P : 24 cm
150/250 €

96 C- 96 C- TRAVAIL ITALIEN
Paire d’appliques en verre de 
Murano à inclusions de paillettes 
dorées
H : 60 cm   L : 30 cm   P : 24 cm
150/250 €

96 D- 96 D- TRAVAIL ITALIEN
Paire d’appliques en verre de 
Murano à inclusions de paillettes 
dorées
H : 60 cm   L : 30 cm   P : 24 cm
150/250 €

97- 97- Paire de lampes en 
plexiglas à décor figurant des 
impacts de balles 
H : 49 cm   L : 25 cm
100/200 €
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98- 98- Enzo MISSONI
Miroir Soleil en laiton martelé agrémentée de boules en 
résine ambre
Vers 1980
Diam : 73 cm
80/120 €

99- 99- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en céramique émaillée noir et or 
H : 48 cm
100/150 €

100- 100- Peter Van HEECK
Table basse à plateau laqué reposant sur un piétement 
en bronze 
H : 45 cm   L : 105 cm   P :  105 cm
150/250 €
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101- 101- Jeanne LORIOZ (née 1954)
Arlequin
Huile sur toile
Signée en bas à droite
55 x 42 cm
100/150 €

102- 102- TRAVAIL 1970
Lampe de forme libre en laiton poli
H : 37 cm
80/120 €

103- 103- Jacques QUINET, attribué à 
pour la Maison MALABERT
Bout de canapé à plateau en verre reposant sur un 
piétement en bronze doré
H : 60 cm   L : 50 cm   P : 30 cm
100/150 €
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104- 104- PASCAL
Nature morte
Technique mixte sur toile
Signée
74 x 62 cm
80/120 €

105- 105- Lucien COUTAUD 
(1904-1977)
Technique mixte
Signée et datée 68
55 x 66 cm
150/250 €

106- 106- MAISON JANSEN, 
attribuée à
Paire de guéridons en métal brossé 
à plateau en laque grise 
H : 65 cm   L : 50 cm   P : 50 cm
150/250 €
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107- 107- ROMEO PARIS
Lampe en résine translucide à décor d’inclusions de 
fleurs de monnaie du pape
Signée 
H : 41 cm (sans abat-jour)
100/200 €

108- 108- ROMEO PARIS
Lampe en résine translucide à décor d’une feuille de 
laiton découpée 
Signée
H : 40 cm (sans abat-jour)
100/200 €

109- 109- TRAVAIL BELGE 1990
Lampe à pied en bronze enserrant un nautile fossilisé 
H : 55 cm
100/200 €
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110- 110- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en métal chromé reposant 
sur une base en marbre 
H : 63 cm   Diam 16 cm
100/150 €

111- 111- Gilbert ROHDE
Lampe en laiton et verre
H : 45 cm
100/150 €

112- 112- Lampe de parquet en métal et 
cuivre figurant des feuilles
Elle repose sur une base tripode
H : 90 cm   Diam 20 cm
100/150 €

113- 113- Lampe en métal doré et laiton à 
décor abstrait
H : 110 cm
80/120 €
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114- 114- Dessin au fusain sur papier
Portrait d’enfants
51 x 71 cm
30/50 €

115- 115- TRAVAIL ITALIEN
Grand coffre en marqueterie de corne teintée
H : 30 cm   L : 47 cm   P : 30 cm
150/250 €

116- 116- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en laiton doré figurant des 
personnages asiatiques
H : 54 cm
100/150 €
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117- 117- Maison JANSEN, attribué à
Miroir géométrique en bois laqué noir et laiton
Diam : 65 cm
50/100 €

118- 118- Alain CHERVET, attribuée à 
Applique murale en métal doré figurant un poisson
L : 72 cm
(Manque la partie centrale)
20/40 €



119- 119- James BROWN (1951-2020)
L’ange
Sculpture en bronze
Signée
H : 140 cm   L : 74 cm   P : 50 cm
250/350 €
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120- 120- DRIMMER
Paire de lampes «  ondulation » en 
céramique émaillée gris anthracite
Signées
H : 63 cm   Diam : 16 cm
80/120 €

121- 121- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en métal chromé 
composées d’une alternance de 
sphères superposées
H : 44 cm
80/120 €

122- 122- TRAVAIL FRANCAIS
Suite de trois tables gigognes en 
bois laqué noir et cuir gris
H : 54 cm   L : 80 cm   P : 59 cm
100/150 €
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123- 123- Jacques ADNET, attribué à 
Porte-revues en métal patiné noir
H : 52 cm
60/80 €

124- 124- Felix AGOSTINI, dans le goût de
Lampadaire en bronze à patine dorée
H : 169 cm
200/300 €
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125- 125- Victor ROMAN (1937-1995)
Sculpture en métal
Signée
H : 74 cm
150/250 €

126- 126- JOKKE
Bougeoir en métal et quartz
Signé
H : 90 cm
80/120 €
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127- 127- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en métal doré et verre imitant une 
perle
H : 96 cm
100/150 €

128- 128- Table basse à plateau circulaire en résine 
fractale orange reposant sur un piétement en lames de 
bronze doré
H : 51 cm   Diam : 75 cm
150/250 €
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129- 129- Mathieu MATEGOT, 
dans le goût de
Porte-revues en métal laqué blanc
H : 70 cm   L : 35 cm   P : 27 cm
80/120 €

130- 130- FONTANA ARTE, 
dans le goût de
Table basse en verre et laiton 
patiné
H : 38 cm   L : 80 cm   P : 45 cm
150/250 €

131- 131- Ensemble de blocs 
en matière composite imitant le 
marbre
L : 90 cm (le plus grand)
100/150 €



67

132- 132- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en céramique émaillée crème et dorée
H : 76 cm
80/100 €

133- 133- TRAVAIL ITALIEN
Consoles à plateaux en bois laqué vert reposant sur 
une structure en laiton doré
H : 95 cm   L : 110 cm   P : 43 cm
300/500 €

134- 134- TRAVAIL ITALIEN
Paire de sellettes à plateaux en verre reposant sur une 
structure en laiton doré
H : 101 cm   Plateaux : 35 x 35 cm
200/300 €

133133bisbis- - TRAVAIL ITALIEN
Consoles à plateaux en bois laqué vert reposant sur 
une structure en laiton doré
H : 95 cm   L : 110 cm   P : 43 cm
300/500 €
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135- 135- TRAVAIL ITALIEN
Paire de lampadaires à fût en laiton doré enserrant une 
alternance de blocs de verre teinté
H : 167 cm
400/600 €

136- 136- TRAVAIL ITALIEN
Paire de lampadaires à fût en laiton doré enserrant une 
alternance de blocs de verre teinté
H : 167 cm
400/600 €
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137- 137- Henri FERNANDEZ (né en 1946)
Lampe en métal doré et agate figurant des fougères
H : 54,5 cm
80/120 €

138- 138- Maurice PRE
Paire de fauteuils en noyer naturel
Garniture recouverte d’un tissu rouge
H : 73 cm   L : 53 cm   P : 58 cm
100/150 €



139- 139- Maurice PRE
Paire de fauteuils en noyer naturel
Garniture recouverte d’un tissu rouge
H : 73 cm   L : 53 cm   P : 58 cm
100/150 €

140- 140- Enzo MISSONI
Buste en résine
Signé
H : 80 cm
50/100 €

141- 141- Lorenzo BRINATI
Sculpture en bronze
Base en granite noir
Signée
H : 81 cm (sans base)
100/150 €
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142- 142- Gianluca FONTANA
Paire de fauteuils à oreilles entièrement recouverts de 
tissu noir et jaune
Pieds coniques en bois teinté noir
H : 92 cm   L : 77 cm   P : 77 cm
200/300 €

143- 143- GIANLUCA
Lampadaire en métal doré et verre teinté mauve
Signé
H : 186 cm
200/300 €
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144- 144- TRAVAIL FRANCAIS
Etagère en métal laqué noir et bois 
verni
H : 150 cm   L : 105 cm   P : 35 cm
100/150 €

145- 145- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampadaires tripode en 
laiton à patine brune partiellement 
recouverts de cuir
H : 182 cm
200/300 €

146- 146- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampadaires tripode en 
laiton à patine brune partiellement 
recouverts de cuir
H : 182 cm
200/300 €
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147- 147- Victor ROMAN (1947-1995)
Sculpture en métal patiné
Signée et numérotée 1/1
H : 77 cm
150/250 €

148- 148- TRAVAIL FRANCAIS
Table basse à plateau de forme libre en laiton doré 
agrémenté de deux pierres d’agate bleue reposant sur 
un piétement en métal laqué noir
H : 51 cm   L : 141 cm   P : 95 cm
300/500 €



149- 149- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en verre translucide à abat-jour en 
tissu blanc
H : 71 cm
80/120 €

150- 150- MERCERIS
Banquette à assise en cuir noir reposant sur un 
piétement en métal patiné
Vers 1940
H : 61 cm   L : 164 cm   P : 53 cm
150/250 €
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151- 151- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en verre translucide
Abat-jour en tissu noir et doré
H : 66 cm
100/150 €

152- 152- RAMSAY
Table basse en métal à patine mordorée à plateaux 
rectangulaires en verre reposant sur un piétement galbé 
en partie basse
H : 33 cm   L : 115 cm   P : 65 cm
150/250 €
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153- 153- Didier GRANDT (né en 1934)
La place Maubert, 1966
Huile sur toile
Signée et datée
69 x 53 cm (avec cadre)
80/120 €

154- 154- Michel DUFET, dans le goût de
Paire de larges fauteuils club entièrement recouverts 
d’un cuir brun
Modèle des années 1930
H : 80 cm   L : 85 cm   P : 100 cm
300/500 €



155- 155- Alain CHERVET (né en 1944)
Importante table basse à plateau rectangulaire en verre 
reposant sur un piétement en métal argenté et doré 
figurant un aigle les ailes déployées sur un branchage
Signée «Chervet»
H : 44 cm   L : 145 cm   P : 87 cm
300/500 €
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156- 156- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en altuglas translucide
Abat-jour en tissu plissé
H : 82,5 cm
100/150 €

157- 157- TRAVAIL FRANCAIS
Console en métal laqué noir à plateaux rectangulaires 
en verre reposant sur une structure quadrangulaire
H : 77 cm   L : 111 cm   P : 35 cm
100/150 €
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158- 158- GAROUSTE et BONETTI, dans le goût de
Miroir à encadrement végétal en papier mâché patiné 
vert antique et nacre enserrant une glace ovale
83 x 98 cm
150/250 €

159- 159- Henri FERNANDEZ (né en 1946)
Console en laiton à patine dorée à plateau rectangulaire 
en verre reposant sur une structure formant piétement 
enserrant en son centre un bloc d’améthyste
H : 91 cm   L : 132 cm   P : 56 cm
400/600 €
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160- 160- MURANO ITALIE
Paire de lampes en verre doré reposant sur une base en 
laiton
H : 43 cm
80/120 €

161- 161- TRAVAIL ITALIEN
Canapé deux places à structure géométrique en bronze 
doré
H : 76 cm   L : 129 cm   P : 76 cm
150/250 €
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162- 162- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes composée d’une alternance de blocs 
en altuglas
H : 45 cm
80/120 €

163- 163- TRAVAIL ITALIEN
Table de salle à manger à plateau en verre reposant sur 
un piétement arqué en métal chromé
H : 77 cm   Diam : 100 cm
150/250 €



82

164- 164- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en fonte à patine dorée et crème 
figurant des ananas
H : 89 cm (avec abat-jour)
100/150 €

165- 165- MURANO
Paire de guéridons à plateaux circulaires en verre 
reposant sur un piétement en verre ambré et noir 
rehaussé de paillons dorés
H : 76 cm   Diam : 60 cm
200/300 €
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166- 166- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en laiton doré enserrant une sphère en 
bois imitant le marbre Portor
H : 60 cm
100/150 €

167- 167- Maurice ROTHSCHILD, dans le goût de
Commode en acajou laqué noir et laiton ouvrant en 
façade par neuf tiroirs à prises circulaires et agrémentée 
en ceinture d’un élément en soleil 
Elle repose sur un piétement gaine
Vers 1960
H : 81 cm   L : 137 cm   P : 50 cm
300/500 €



168- 168- TRAVAIL FRANCAIS
Lampe en laiton doré et bois
H : 52 cm
50/80 €

169- 169- TRAVAIL FRANCAIS
Lampe en laiton doré et bois
H : 56 cm
50/80 €

170- 170- TRAVAIL FRANCAIS
Coffre formant commode à caisson 
cubique entièrement gainé de cuir 
noir à décor géométrique doré 
ouvrant par des tiroirs coulissants
H : 66 cm   L : 86 cm   P : 47 cm
300/500 €
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171- 171- TRAVAIL FRANCAIS
Lampe en crocodile brun
H : 68 cm
(usures et accidents)
200/300 €

173- 173- TRAVAIL FRANCAIS
Boite en parchemin et métal nickelé
H : 16,5 cm   L : 40 cm   P : 30 cm
100/150 €
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174- 174- TRAVAIL MODERNE
Paire d’écrans en laque bordeaux et laiton doré à décor 
ajouré d’éventails rayonnants
Provenance : Boutique Cartier, place Vendôme, Paris
H : 81 cm   L : 40 cm   P : 10 cm
(usures)
200/300 €

175- 175- TRAVAIL MODERNE
Paire d’écrans en laque bordeaux et laiton doré à décor 
ajouré d’éventails rayonnants
Provenance : Boutique Cartier, place Vendôme, Paris
H : 81 cm   L : 40 cm   P : 10 cm
(usures)
200/300 €
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176- 176- TRAVAIL MODERNE
Meuble « Vanité »
Cabinet en résine noire ouvrant par 
deux portes donnant sur un espace de 
rangement laqué rouge à étagères en 
plexiglas
H : 175 cm   L : 100 cm   P : 35 cm
(léger accident)
400/600 €
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177- 177- André MARGAT, dans le goût de
Paravent en bois laqué à décor d’animaux dans un 
entourage végétal
H : 180 cm   L : 200 cm
400/600 €
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178- 178- TRAVAIL FRANCAIS
Lampe circulaire en altuglas transparent
H : 52 cm
80/120 €

179- 179- Dominique MALTIER
Pièce unique
Paire de tables d’appoint en métal laqué blanc
Signées
H : 48 cm   L : 43 cm   P : 43 cm
150/250 €
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180- 180- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes composées de cercles concentriques 
en altuglas transparent
H : 38 cm (sans abat-jour)
100/150 €

181- 181- TRAVAIL BELGE
Table basse à plateau carré en verre enserré dans 
quatre montants en bronze patiné
H : 45 cm   Plateau : 62 x 62 cm
100/150 €
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182- 182- TRAVAIL FRANCAIS
Lampe cylindrique en céramique émaillée ocre, vert et 
brun
H : 68 cm
100/150 €

183- 183- TRAVAIL BELGE
Paire de tables basses à plateaux carrés en verre 
reposant sur un piétement en laiton patiné
Vers 1970
H : 46 cm   Plateaux : 69 x 69 cm
150/250 €



184- 184- TRAVAIL FRANCAIS
Lampe en métal doré enserrant un nautile en résine
H : 90 cm
80/120 €

185- 185- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de sellettes de présentation en fonte d’aluminium
H : 91 cm   L : 23,5 cm   P : 24 cm
80/120 €
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186- 186- Jean-Claude MAHEY et Henri FERNANDEZ
Buffet à caisson en résine ivoire à paillons dorés ouvrant en 
façade par deux portes agrémentées d’éléments en laiton doré 
et d’une pierre d’améthyste 
Signé
H : 71 cm   L : 117 cm   P : 45 cm
400/600 €
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187- 187- TRAVAIL ITALIEN DE MURANO
Sculpture en verre polychrome noir, bleu et orange
H : 44 cm
100/150 €

188- 188- TRAVAIL ITALIEN
Paire de lampes en résine à motif de volutes
H : 39 cm
100/150 €

94



189- 189- Henri FERNANDEZ, attribuée à
Lampe en laiton doré et agate
H : 19 cm
80/120 €

190- 190- BARBIER EDITEURS, attribuée à
Lampe en travertin rosé
H : 42 cm
100/150 €

191- 191- Maison CHARLES, attribuée à
Lampe ananas en laiton patiné et doré
H : 73 cm
100/150 €
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192- 192- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en métal doré et laiton à décor de jeu 
d’échecs en creux
H : 53 cm
80/120 €

193- 193- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en métal doré et laiton à décor de jeu 
d’échecs en creux
H : 53 cm
80/120 €

194- 194- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en bois laqué blanc et laiton
H : 55 cm
80/120 €
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195- 195- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en céramique émaillée à décor de 
feuilles de bambous
H : 46 cm
80/120 €

196- 196- GIRAUD à VALLAURIS
Lampe en céramique émaillée brune à motifs feuillagés
Signée
H : 35 cm
100/150 €

197- 197- Manufacture Nationale de SEVRES
E.METAYER, décor de
Vase en porcelaine émaillée jaspée vert
Signé et cachet de la Manufacture
H : 28 cm
(petit accident à la base)
80/120 €
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198- 198- TRAVAIL FRANCAIS
Lampe à quatre ailettes en plexiglas
H : 55 cm
80/120 €

199- 199- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en plexiglas et métal chromé
H : 54 cm
100/150 €

200- 200- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en aluminium 
H : 61 cm
100/150 €
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201- 201- Suite de trois sculptures en terre cuite 
figurant des tatous
H : 18 cm (le plus grand)
(légers accidents aux queues)
50/80 €

202- 202- TRAVAIL FRANCAIS
Pied de lampe en albâtre
H : 35 cm
50/80 €

203- 203- EDITION BITTEN
Vase en céramique émaillée blanche figurant une 
grenade
H : 27 cm
30/50 €

204- 204- Frank WILLEMS-SOON SALON
Vase en céramique émaillée blanche
Signé
H : 26 cm
50/80 €
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205- 205- Louis SUE 
et André MARE
Suspension en métal, laiton et 
verre
H : 30 cm
80/120 €

206- 206- GAM EDITEUR
Lampe moderniste en marbre blanc 
et noir à réflecteur en verre
H : 32 cm
80/120 €

207- 207- TRAVAIL FRANCAIS
Sculpture en verre figurant un 
obélisque
H : 39 cm
80/120 €
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208- 208- Aldo TURA
Lampe de bureau en parchemin teinté rouge
Etiquette sous la base
H : 63 cm
100/150 €

209- 209- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en métal doré et laiton à décor de jeu 
d’échecs en creux
H : 53 cm
80/120 €
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210- 210- TRAVAIL FRANCAIS
Paire d’appliques en aluminium et métal doré 
figurant le chiffre 69
Diam : 30 cm
50/80 €

211- 211- TRAVAIL FRANCAIS
Lampe à poser en verre cathédrale brun et ocre
H : 44 cm
50/80 €
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212- 212- TRAVAIL FRANCAIS
Paire d’appliques en métal doré figurant des 
branchages 
H : 30 cm
80/120 €

213- 213- TRAVAIL FRANCAIS
Paire d’appliques en métal doré et verre
H : 28 cm
80/120 €

214- 214- Henri FERNANDEZ (né en 1946)
Lampe en laiton doré figurant une feuille
Signée et numérotée 1/1
H : 44 cm
(manque réflecteur)
60/80 €



215- 215- TRAVAIL ITALIEN
Lampe en céramique bleue figurant un buste de Nefertiti
Signée et numérotée 1/1
H : 38 cm
80/120 €

216- 216- TRAVAIL FRANCAIS
Sculpture en pierre dure figurant un yack
Numérotée 1/1, monogrammée et annotée 1961
H : 12 cm
80/120 €
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217- 217- Marie-Claude de FOUQUIERES, dans 
le goût de
Lampe en résine fractale orange
H : 51 cm
100/150 €

218- 218- Salvador DALI pour DAUM
Sculpture en pâte de verre teintée jaune
Signée et numérotée 145/150
H : 29 cm
100/150 €

219- 219- KOSTA BODA
Vase ovoïde en verre irisé
Signé
H : 21 cm
100/150 €
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220- 220- TRAVAIL FRANCAIS
Cave à cigare de table de forme octogonale gainée de 
cuir brun
H : 25 cm
40/80 €

221- 221- Enzo MISSONI
Paire de chenets en fer forgé et bronze patiné à décor 
d’étoiles filantes
Signés
H : 23 cm
150/200 €



107

222- 222- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes en verre mercurisé
H : 50 cm
80/120 €

223- 223- TRAVAIL FRANCAIS
Lampe de section carrée entièrement recouverte de 
cabochons de pierre d’agate
H : 19 cm
60/80 €

224- 224- TRAVAIL FRANCAIS
Vase de forme diabolo en métal à décor d’émaux 
cloisonnés à motifs floraux et géométriques
Monogramme
H : 44 cm
(accident)
100/150 €



225- 225- TRAVAIL ITALIEN
Paire d’appliques en verre de Murano à inclusions de 
dorure figurant une feuille
H : 90 cm
150/250 €

226- 226- Suite de huit sculptures en bronze doré 
figurant des danseurs
H : 36 cm
100/150 €
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227- 227- TRAVAIL FRANCAIS
Paire d’appliques en laiton doré figurant des coquillages 
et des tiges végétales
H : 88 cm
100/150 €

228- 228- FORNASETTI MILANO
Miroir à encadrement en bois sérigraphié laqué à décor 
des signes du zodiaque
Signé au dos
Diam : 83 cm
200/300 €

109



110

229- 229- Philippe GENET et Lucien MICHON, 
attribuée à
Paire d’appliques à armature en laiton patiné enserrant 
des plaques en verre sablé et des tubes adossés
H : 82 cm
200/300 €

230- 230- SCHNEIDER FRANCE
Pendulette en verre translucide à décor rayonnant
Signée
H : 12 cm
60/80 €

231- 231- TRAVAIL ITALIEN
Vase cylindrique en verre soufflé polychrome
H : 20 cm
80/120 €
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232- 232- TRAVAIL ITALIEN
Applique en verre à fond argenté
H : 90 cm
100/150 €

233- 233- Humidificateur en bois exotique
Porte un tampon sous la base
H : 32 cm
60/80 €

234- 234- Roger BEZOMBES (1913-1994)
Plaque en émail figurant un bouquet de fleurs
Signée
H : 30 cm
80/120 €
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235- 235- TRAVAIL ITALIEN
Paire d’appliques en métal laqué noir et laiton doré à 
cinq bras de lumière
H : 76 cm
100/150 €

236- 236- TRAVAIL ITALIEN
Suite de trois appliques en verre rehaussé de dorure
Diam : 45 cm
120/150 €
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237- 237- TRAVAIL FRANCAIS
Paire d’appliques en laiton et métal agrémentées de 
plaques en verre polychrome à motifs d’entrelacs 
géométriques
H : 61 cm
100/200 €

238- 238- TRAVAIL FRANCAIS
Importante applique « flèche » en bronze et verre
H : 122 cm
100/150 €
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240- 240- TRAVAIL ITALIEN
Paire d’appliques en verre de Murano à motif 
géométrique rehaussé de dorure
H : 35 cm
120/150 €
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242- 242- TRAVAIL FRANCAIS
Miroir à parcloses en bois patiné doré agrémenté sur le 
pourtour de plaques de miroir et verre teinté
H : 64 cm
100/150 €

243- 243- TRAVAIL ITALIEN
Paire de lampes en laiton doré agrémentées d’une 
tulipe en verre blanc
H : 59 cm
80/120 €

244- 244- TRAVAIL ITALIEN
Lampe en laiton et verre blanc
H : 59 cm
30/50 €
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245- 245- Henri FERNANDEZ, attribuée à
Applique en laiton et quartz
H : 34 cm   L : 110 cm
150/250 €

246- 246- TRAVAIL FRANCAIS
Lampe boule en céramique émaillée à décor 
géométrique en creux
H : 56 cm
80/120 €

247- 247- TRAVAIL ITALIEN
Lampe en laiton doré et verre
H : 55 cm
80/120 €
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248- 248- Antonio MARONATI
Cielo a Pecorelle,1979
Huile sur toile
Collection de Marion le Pennec
Signée et datée
49 x 49 cm (avec cadre)
100/150 €

249-249- TRAVAIL FRANCAIS
Suite de quatre oeuvres encadrées titrées « Morceau de 
nuit »
Technique mixte
43 x 33 cm
50/80 €

250- 250- TRAVAIL FRANCAIS
Miroir sculpture en cuir repoussé
H : 100 cm   L : 140 cm
100/150 €

251- 251- JAPON époque Meiji
Panneau décoratif en laque noire et rouge à décor 
incrusté
100 x 123 cm
80/120 €
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252- 252- VERONESE et André ARBUS, 
attribuée à
Paire d’appliques « palme » en verre à inclusions de 
paillons dorés
H : 56 cm
150/250 €

253- 253- TRAVAIL ITALIEN
Paire de lampes « trois boules » oxydées cratères sur 
base marbre
H : 65 cm
100/150 €

254- 254- TRAVAIL FRANCAIS
Paire de lampes de forme conique en céramique striée
H. :45 cm
80/120 €
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255- 255- Philippe GENET et Lucien MICHON, 
attribué à
Lustre à armature en laiton doré enserrant un réflecteur 
en dalle de verre
H : 74 cm   L : 100 cm   P : 50 cm
300/400 €

256- 256- Bernhard ROHNE pour MASTERCRAFT
Importante enfilade en laiton doré et bois laqué à 
décor gravé à l’acide ouvrant par des portes en façade 
découvrant un espace de rangement
Etiquette au dos du fabricant
H : 76 cm   L : 200 cm   P : 55 cm
400/600 €
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257- 257- TRAVAIL ITALIEN
Lustre « étoile » en laiton et verre 
Diam : 90 cm
200/300 €
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258- 258- Claude WEISBUSH 
Violoncelliste
Procédé lithographique sur papier
Signé et numéroté 190/250
43 x 25 cm
80/120 €
On y joint quatre reproductions dont Matisse et Dufy

259- 259- TRAVAIL ITALIEN
Lampadaire en baguettes de verre adossées et métal 
chromé
H : 185 cm
200/300 €

260- 260- TRAVAIL ITALIEN
Lampadaire en baguettes de verre adossées et métal 
chromé
H : 185 cm
200/300 €
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261- 261- Gino CENEDESE, 
modèle de
Ensemble de trois suspensions en 
métal et verre teinté mauve
Signées
H : 39 cm   L : 20 cm   P : 20 cm
50/80 €

262- 262- Gino CENEDESE
Ensemble de quatre suspensions 
en métal et verre teinté turquoise
Signées
H : 39 cm   L : 20 cm   P : 20 cm
50/80 €

263- 263- Gino CENEDESE
Ensemble de trois suspensions en 
métal et verre teinté vert
Signées
H : 39 cm   L : 20 cm   P :  20 cm
50/80 €

264- 264- TRAVAIL FRANCAIS
Grand cadre photo en nacre 
58 x 42 cm
80/120 €

265- 265- TRAVAIL FRANCAIS
Lampe à monture en laiton 
enserrant une plaque en verre à 
décor gravé rehaussé de dorure 
figurant une geisha
H : 52 cm
100/150 €
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266- 266- TRAVAIL ITALIEN
Paire de lampes « vague » en laiton poli et verni
H : 46 cm (sans abat-jour)   L : 36 cm   P : 9 cm
100/150 €

267- 267- Willy RIZZO, attribuée à
Paire de bouts de canapé en laiton et métal nickelé à 
plateaux en verre fumé
H : 46 cm   L : 60 cm   P : 40 cm
100/150 €



268- 268- TRAVAIL DANOIS
Boite en métal martelé à décor géométrique émaillé 
Marqué sur le revers
L : 30 cm
50/80 cm

269- 269- MAISON JANSEN, attribuée à
Paire de guéridons en métal brossé à plateau en laque 
grise 
H : 65 cm   Diam : 50 cm
150/250 €
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

DEROULEMENT DE LA VENTE : 

La vente aux enchères publiques est réalisée par François-Léopold TOUATI et Vanessa DUFFAUD, 
commissaires-priseurs judiciaires associés. 

La vente se fera aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, en l’état et sans garantie, 
la vente étant précédée d’une exposition préalable. Il ne sera dès lors admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée. 

Tout enchérisseur est sensé agir pour son propre compte, sauf dénonciation préalable de sa qualité de 
mandataire pour le compte d’un tiers accepté par le commissaire-priseur judiciaire. Aucun changement de nom 
au procès-verbal à l’issue de la vente ne sera accepté. 

En cas de contestation ou d’enchères multiples, le commissaire-priseur judiciaire se réserve le droit de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler ou encore de remettre le lot en vente, l’adjudicataire sera la 
personne qui aura portée l’enchère la plus élevée.

Le commissaire-priseur judiciaire se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son 
identité ainsi que de ses références bancaires. 

MODALITES DE PAIEMENT : 

Le prix d’adjudication est réputé TTC (dont 20 % de TVA) hors frais légaux en sus de 14.28 % TTC. 
Dès l’adjudication prononcée, le règlement immédiat devra être effectué, en espèces jusqu’à 1000 € par chèque 
de banque certifié ou par virement bancaire.
S’agissant de la TVA à l’export, il est rappelé que les montants adjugés seront encaissés TTC + frais légaux, 
n’ayant pas à connaître des situations fiscales des adjudicataires. 
Aucun remboursement de TVA ne sera effectué à défaut de la production à notre étude du document douanier 
prouvant l’exportation dans un délai impératif d’un mois à compter de la date de vente. 

DELIVRANCE DES LOTS :

Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. Les lots 
adjugés demeureront aux risques, frais et péril des adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, alors même que 
leur délivrance n’aurait pas lieu.
Une expédition aux frais des adjudicataires est possible après demande de devis par écrit. Des frais d’emballage 
et d’expédition seront facturés en sus des frais de port.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégradation lors du transport.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE :

Les ordres d’achat et enchères par téléphone ne seront pris en considération que confirmés par écrit, 
accompagnés d’une photocopie d’une pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement 
(chèque signé  ou RIB) et reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. La SCP TOUATI-DUFFAUD, 
commissaires-priseurs judiciaires associés  décline toute responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un 
ordre d’achat ou défaut de communication.

TOUATI - DUFFAUD
COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS
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