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1.

FRANCE
Blocs feuillets et carnets modernes
La quasi totalité des carnets modernes
sont doublés en timbres dentelés et
non dentelés
A noter quelques blocs feuillets
gommés et épreuves de luxe
Timbres neufs **, *, (*)
			
2 000 / 3 000 €
2.

FRANCE
Colis postaux, effets de commerce,
services et timbres de grève
La rubrique colis postaux fournie,
comprenant de nombreuses de
nombreuses variétés, non émis
Timbres neufs **, *, (*)
			
4 000 / 5 000 €
3.

FRANCE
Collection de poste aérienne, timbres
journaux,
préoblitérés,
timbres
téléphones, télégraphes, spécimens et
taxes
L’ensemble comprend la quasi totalité
des timbres sauf le PA 4, chaque
rubrique étant souvent accompagnée
de variétés, de non dentelés, de
projets, d’épreuves ainsi que quelques
préoblitérés surcharge 5 lignes
Timbres neufs **, *, (*)
			
12 000 / 15 000 €

6.

FRANCE
Période de 1876-1900
Très bel ensemble de l’émission type
Sage comprenant la quasi totalité
des timbres types en neuf dont le 1
centime bleu de Prusse, les émissions
Granet, tirages sur bristol, émissions
des Régents, nombreux blocs de 4, non
dentelés
Timbres neufs **, *, (*)
			
8 000 / 10 000 €
7.

FRANCE
Collection
période
1900-1945
uniquement comprenant l’ensemble
des bonnes valeurs de la période
souvent accompagnées d’essais, de
variétés, de non émis, de tirages sur
papier carton
Timbres neufs **, *, (*)
			
10 000 / 15 000 €
8.

FRANCE
Collection 1960-1968 comprenant les
timbres types, les non dentelés souvent
en blocs de 4, ainsi que quelques
variétés et essais de couleurs
Timbres neufs **, *, (*)
			
1 000 / 1 200 €
9.

4.

FRANCE
Collection en un volume
Cour d’instruction, timbres de la
Libération, franchise militaire et
timbres de guerre
Exceptionnel ensemble comprenant
la plupart des timbres rares de ces
rubriques
Timbres neufs **, *, (*)
			
4 000 / 6 000 €
5.

FRANCE
Collection présentée en un album,
période 1849-1872
Exceptionnel ensemble comprenant
la quasi totalité des timbres des
premières émissions en timbres neufs
avec des sous rubriques (essais, projets,
blocs de 4, filets d’encadrement, têtes
bêches, timbre coupé sur lettres, essais
en noir, etc.)
Cependant l’ensemble est de qualité
inégale avec parfois quelques timbres
restaurés ou de second choix
La plupart des grosses valeurs ou
variétés sont signées
Timbres neufs **, *, (*)
			
30 000 / 40 000 €
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FRANCE
Collection présentée en 5 volumes
MOC période 1945-2004
Postes, blocs feuillets et carnets
Ensemble souvent doublé en timbres
non dentelés et parfois agrémentés
d’essais de couleur en particulier pour
la période des années 1950
A
noter
quelques
variétés
remarquables et essais **, *.
			
1 500 / 2 000 €
10.

11.

FRANCE
Collection de France présentée en
deux albums Yvert des origines à 2000
présentée en deux albums
Postes, PA, B.F., après catalogues **, * et
O
3 000 / 3 500 €
COLONIES GENERALES
Collection comprenant la plupart des
grosses valeurs de la période parfois
en bloc de 4
Quelques spécimens, variétés de
dentelures
La plupart des grosses valeurs signées
**, *.
4 000 / 6 000 €

12.

A.E.F., CONGO
Collection présentée dans un album
MOC comprenant la plupart des
timbres types, variétés, non dentelés,
épreuves et essais **, *.
			
3 000 / 4 000 €
13.

COLLECTION A.E.F. ET BENIN
Collection des origines à 1954 avec
un ensemble spécialisé sur la 1ère
émission du Bénin **, *.
Surcharges
renversées,
double
surcharges, paires attenants à nom
surchargé ainsi que les numéros 17
TTB
			
3 000 / 4 000 €
14.

ALAOUITES, ALEXANDRIE, CILICIE,
LEVANT,
LATAQUIE,
POSTE
CONSULAIRE DE JERUSALEM, PORT
SAID, ROUAD
Exceptionnel ensemble comprenant
de nombreuses variétés, quleques
épreuves de luxe, non dentelés et la
plupart des timbres types en neuf **, *
			
8 000 / 10 000 €
15.

ALGERIE
Collection des origines à 1956
Postes, PA et colis-postaux
Bel ensemble composé de timbres
types, variétés parfois spectaculaires,
annotés, nombreux non émis (Pétain
196b à d)
Epreuves de luxe non dentelées **, *.
			
3 000 / 4 000 €
16.

ANDORRE
Collection en un volume période
1931-2006
Postes, PA et taxes
Collection souvent agrémentée de
non dentelés et de petits feuillets non
dentelés **,*.
			
300 / 400 €
17.

CAMEROUN, TOGO
Collection
spécialisée
présentée
en un volume période 1896-1958
comprenant (les timbres d’occupation
allemande et anglaise)
Ensemble très avancé comprenant
quelques essais, variétés, non dentelés
A noter une étude spécialisée sur les
timbres d’occupation militaire au Togo
entre 1914 et 1916
Timbres neufs **, *, (*).
			
4 000 / 5 000 €
18.

CASTELLORIZZO, PORT LAGOS,
VATHY, CRETE, CAVALLE
Collection * et ** de timbres neufs
principalement
Timbres types et variétés
			
4 000 / 5 000 €
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19.

CHINE, BUREAUX INDOCHINOIS,
ANNAM, TONKIN, COCHINCHINE
Très bel ensemble présenté dans
un album MOC comprenant de
nombreuses variétés, millésimes, non
dentelés avec notamment quelques
très bonnes valeurs en Chine française
(n°19 à 22 *, n°22O), quelques tirages
sur bristol **,*, O.
			
8 000 / 10 000 €
20.

COMORES, ANJOUAN, MAYOTTE,
GRANDE COMORE, MOHELI
Collection comprenant non dentelés,
variétés, tirages sur bristol, non émis
Le tout présenté en un album et un
classeur **, *.
			
600 / 800 €
21.

COTE DES SOMALIS
Collection présentée en un volume
des origines à 1966
Postes, PA, taxes
Très bel ensemble composé de la quasi
totalité des timbres types *, **, O avec
une rubrique variétés très soutenue,
nombreuses double, triple surcharges,
renversées, spécimens, épreuves, non
dentelés, etc.
			
6 000 / 8 000 €
COTE
D’IVOIRE,
DAHOMEY,
GUINEE, HAUTE VOLTA
Ensemble composé de variétés, double
surcharges, quadruple surcharges dont
un très bel ensemble de colis postaux
de Cote d’Ivoire comprenant quelques
raretés **,*.
			
7 000 / 9 000 €

25.

GABON, TCHAD, OUBANGUICHARI
Très jolie collection comprenant la
plupart des grandes raretés souvent
signées et parfois accompagnées de
leur certificat
Collection des origines à 1932
A noter de très nombreux essais et
variétés **, *.
6 000 / 8 000 €

26.

GRAND LIBAN
Collection comprenant l’ensemble des
timbres types, variétés, non dentelés,
non émis, épreuves, spécimens, blocs
feuillets, etc.
Très bel ensemble en timbres neufs **,
*.
3 000 / 4 000 €

27.

GUYANE et ININI
Collection des origines à 1947
comprenant l’ensemble des grosses
valeurs en postes
A noter un exceptionnel ensemble de
T.A.G. en poste aérienne **, *.
			
7 000 / 9 000 €
28.

22.

DIEGO SUAREZ, SAINTE MARIE DE
MADAGASCAR
Jolie collection présentée sur feuilles
MOC comprenant la quasi totalité des
timbres types
Postes et timbres taxes **,*.
			
3 000 / 4 000 €

29.

23.

24.

FEZZAN
Jolie collection présentée sur feuilles
d’album MOC
Postes, PA
Nombreuses bonnes valeurs signées
avec leur certificat **,*, (*).
			
8 000 / 10 000 €

INDE FRANCAISE ET INDOCHINE
Très bel ensemble composé de
l’ensemble des bonnes valeurs de ces
deux pays
A noter la série «France Toujours» en
neuf **, *.
10 000 / 15 000 €
MADAGASCAR
Collection spécialisée comprenant les
postes consulaires (norvégiennes et
anglaises) en première partie ainsi que
l’ensemble des timbres types souvent
en neuf et parfois accompagnés de
variétés
A noter deux exemplaires du n°69,
n°24 à 27, avec également quelques
non émis, une épreuve collective, non
dentelés **, *.
8 000 / 10 000 €

30.

MAROC
Collection
en
deux
volumes
comprenant les bureaux allemands,
espagnols, Poste locales
Ensemble des origines à 1992 **, *.
			
6 000 / 8 000 €
31.

MARTINIQUE, GUADELOUPE
Collection présentée dans un album
MOC
Des origines à 1940
Postes, PA et taxes
Timbres types, variétés, non dentelés
Très bel ensemble avec la quasi totalité
des timbres **, *.
			
10 000 / 15 000 €

32.

MAURITANIE, SENEGAL, SOUDAN
Collection
des
origines
à
l’Indépendance
quasi
complète
en timbres types avec une étude
spécialisée sur l’émission de 1887
répertoriant les différents types de
surcharges
A noter n° 1 et 2 du Soudan en neuf
Bel ensemble *, **, timbres neufs
			
4 000 / 5 000 €
33.

MONACO
Collection présentée en trois albums
et deux classeurs, poste uniquement
avec l’intégralité des timbres types **, *
La collection est agrémentée de
variétés, parfois spectaculaires, effets
de couleur, non dentelés dont série
des orphelins de guerre complète et
du mariage (n° 43)
			
6 000 / 8 000 €
34.

MONACO
Collection présentée sur feuilles Yvert
en un volume et une chemise des
origines à 1972
Postes, PA, taxes **, *.
400 / 600 €

35.

NOSSI-BE
Collection présentée sur feuilles MOC
Nombreuses raretés et quasi complet
Timbres neufs
Postes et taxes **, *. 8 000 / 10 000 €

36.

NOUVELLE CALEDONIE
Collection présentée en trois volumes,
principalement composée en timbres
neufs
Postes et postes aériennes
A noter une étude spécialisée sur une
émission du cinquentenaire
Des origines à 2012 **, *.
			
3 500 / 4 000 €
37.

OBOC, AFARS et ISSAS, DJIBOUTI
Très jolie collection comprenant une
étude spécialisée sur les émissions
surchargées de 1892, **, *
La partie Dom-Tom composée de
timbres dentelés et non dentelés
			
5 000 / 6 000 €
38.

POLYNESIE FRANCAISE
Ensemble présenté en trois albums
MOC des origines à 2014
Ensemble souvent doublé en timbres
non dentelés et dentelés et parfois en
blocs de 4
Postes, PA, taxes et blocs feuillets **, *.
			
800 / 1 000 €
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REUNION
Collection des origines à 1974
**, *, postes, PA
Comprenant un bel ensemble sur
les émissions de 1885 à 1891 avec
quelques variétés parfois en blocs de
4 **, *.
4 000 / 6 000 €

40.

SAINT PIERRE ET MIQUELON
Collection présentée en deux volumes
MOC
Très bel ensemble avec la quasi-totalité
des timbres, cependant quelques facsimilés en France Libre
Nombreuses variétés
Collection des origines à 2014
Postes, PA, taxes, et blocs feuillets **, *.
			
10 000 / 15 000 €
41.

SYRIE, AIN-TAB
Collection présentée en un album
MOC avec la quasi totalité des bonnes
valeurs
Des origines à 1945
Postes, taxes et blocs feuillets
A noter la plupart des blocs feuillets
de la période 1942 à 1945 ainsi que les
séries des fleurons d’Alep
Surcharges rouge et noir **, *.
			
5 000 / 8 000 €
42.

TAHITI, OCEANIE, NOUVELLES
HEBRIDES
Très bel ensemble composé de la quasi
totalité des timbres excepté des très
grandes raretés **, *.
			
10 000 / 15 000 €
43.

TERRES
AUSTRALES
et
ANTARCTIQUES FRANCAISES
Collection Poste et Poste aérienne
présentée en trois volumes et une
chemise des origines à 2007
Collection doublée en timbres neufs et
non dentelés avec parfois des blocs de
4 **, *.
			
1 000 / 1 200 €
TUNISIE
Collection présentée en album MOC
Des origines à 1992 avec l’ensemble
des bonnes valeurs de la période,
parfois en blocs de 4
Variétés, non dentelés, etc.
Postes, PA et taxes **, *.
			
1 000 / 1 500 €

46.

47.

ZANZIBAR
Jolie collection poste et taxes avec
l’ensemble des grandes valeurs
(nombreuses raretés) **, * et O.
			
8 000 / 10 000 €
48.

ZONES
D’OCCUPATION
FRANCAISE EN ALLEMAGNE :
SARRE ET MEMEL
Collection spécialisée en timbres *,
**, comprenant variétés, non dentelés,
têtes-bêches, essais, etc.
Période des origines à 1959
			
2 000 / 3 000 €
49.

REICH,
BERLIN,
ALLEMAGNE
FEDERALE, SARRE
Collection d’Allemagne des origines à
1995 présentée en deux volumes * et
O
			
800 / 1 000 €
GRECE, ITALIE, LIECHTENSTEIN,
VATICAN, BENELUX, GRANDE
BRETAGNE, AUTRICHE, SUISSE
Collection présentée en deux volumes
des origines à 1960 neufs et oblitérés
Quelques bonnes valeurs en Grande
Bretagne *, O.
			
3 200 / 3 500 €
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VIETNAM, LAOS, CAMBODGE
Collection des origines à 1990, le tout
présenté en 5 volumes
Postes, PA et blocs feuillets
Timbres **, *.
800 / 1 000 €

`54.

51.

52.

53.

COLLECTION MONDIALE
Collection mondiale présentée en
8 albums anciens des origines aux
années 1920
Bon début de collection avec quelques
bonnes valeurs
1 000 / 1 500 €
DOM TOM, FRANCE
Accumulation présentée en 7 classeurs
composée de timbres des DOM TOM,
France et pays d’expression française
Non dentelés, essais de couleur,
curiosités, non émis, etc.
**, *.
400 / 600 €
FRANCE
Collection présentée en 2 volumes
Yvert de 1900 à 1996 Poste, PA, bloc
feuillé, **
1 300 / 1 500 €

COLLECTION MONDIALE
Collection présentée en 11 classeurs
comprenant timbres oblitérés et neufs
Quelques timbres d’Asie (Thaïlande et
Chine) **, *.
150 / 200 €

55.

COLONIES FRANÇAISES, FRANCE
ET MONACO
Collection de présentée en 9 albums
MOC des origines à l’indépendance
Quelques bonnes valeurs semi
modernes sur charnières *
On y joint un vrac composé de timbres
oblitérés et neufs RDA
			
300 / 400 €
56.

FRANCE
ET
COLONIES
FRANÇAISES ET DU MONDE ET
OUTREMER
Collectionprésentée en 4 classeurs
Quelques bonnes valeurs d’avant
guerre en France avec BF n°1, 2, 3
			
300 / 500 €
57.

50.

44.

45.

WALLIS ET FUTUNA
Collection présentée en deux volumes
des origines à 2012 composée de
timbres types, non dentelés, épreuves,
variétés **, *.
600 / 800 €

FRANCE
Collection en un album des origines
à 1964, ensemble suivi depuis 1938
(avant de nombreux manques)
On y joint 3 albums comprenant des
timbres neufs et oblitérés, un album
de doubles et collection ancienne
du monde présentée dans un album
Stanley Gibbons
300 / 500 €

58.

FRANCE
Collection présentée en 2 albums
Yvert des origines à 2010 neufs
ensemble suivi depuis 1960
On joint 4 classeurs et un porte vues
comprenant des cartes postales
			
600 / 800 €
59.

Collection ancienne présentée en
classeur et enveloppes période avant
guerre timbres neufs d’avant guerre et
courriers
100 / 200 €

60.

MONACO
Collection en 2 volumes Yvert des
origines à 1995 Poste, PA, bloc feuillé,
**
500 / 700 €
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CONNAISSEZ-VOUS LA VALEUR DE VOS OBJETS ?
NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION SUR RENDEZ-VOUS POUR
L’ÉVALUATION DE VOS OBJETS ET DE VOS COLLECTIONS

POUR DES ESTIMATIONS GRACIEUSES
ET CONFIDENTIELLES
SUR RENDEZ-VOUS CONTACTEZ
Delphine FREMAUX-LEJEUNE

Commissaire-Priseur de Ventes Volontaires
Tél :
+33 2 35 00 37 78
contact@normandy-auction.fr
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VENTE DE TIMBRES
MERCREDI 10 AVRIL
A 14h30
LA SALLE
20, rue Drouot
75009 PARIS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Je soussigné
Nom et prénoms / Full name :
Adresse / Adress :
Code postal / Zip Code :			
Ville / City :
Tel. / Phone : 					
Mobile / Mobile :
E-mail :			@			Fax :
Références bancaires (ou RIB) / Bank details :
Vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées / Please bid
on my behalf the following lots up to the price below at the above sale.
Vous prie de me faire participer aux enchères par téléphone, à la vente mentionnée ci-dessus, en vue de
l’achat des lots suivants / I wish th bid by phone the followings lots :

N° Lot

Désignation

Enchère

J’ai pris bonne note que je devrais acquitter en sus des enchères le montant des frais de vente soit 28,00 % TTC du
montant adjugé / I understand that if the bid is accepted, a premium of 28,00 % VAT of the hammer price wil be added.
J’accepte les conditions générales de la vente imprimées au catalogue / I accept the conditions of the sale printed in
the catalogue.



Date / date : ......................................... Signature / Signed : ....................................

Agréement n°2011-767 - Tél : +33 9 53 99 32 89 - Mob : +33 6 61 86 65 56
contact@normandy-auction.fr www.normandy-auction.fr
Siège social : 22, boulevard de la Marne
SARL au capital de 20 000 € - 530 919 448 RCS ROUEN – FR23530919448
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères de 28,00 % TTC.
GARANTIES
Les attributions ont été établies compte tenue des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée.
Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèle que possible, une différence de coloris est néanmoins possible. Les dimensions
ne sont données qu’à titre indicatif.
ENCHERES
Les objets désignés sont vendus sous la garantie de la SARL NORMANDY AUCTION et s’il y a lieu de l’expert qui l’assiste, compte tenue
des rectifications éventuelles au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente.
Ordre d’achat : Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet accompagné de vos
coordonnées bancaires. Ceux-ci doivent nous parvenir au plus tard deux jours avant la vente.
Enchères par téléphone : Si vous souhaitez enchérir par téléphone veuillez en faire la demande par écrit en utilisant le formulaire prévu à
cet effet accompagné de vos coordonnées bancaire et d’un seul numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre au plus tard deux
jours avant la vente. La SARL NORMANDY AUCTION décline sa responsabilité au cas où la communication téléphonique n’aurait pu
être établie.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire priseur, le lot sera remis en vente tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
DEFAUT DE PAIEMENT
En application de l’article L.441-6 du code de commerce, en cas de retard de paiement supérieur ou égal à 30 jours après la vente, des
pénalités de retard égale à 11,37 % du montant de l’adjudication seront demandées à l’acheteur. L’application de cette clause ne fait
obstacle à l’allocation de dommages intérêts et aux dépends de la procédure qui serait nécessaire et ne préjuge pas de l’éventuelle mise
en œuvre de la procédure de folle enchère.
FOLLE ENCHERE
Par dérogation de l’article 14 de la loi du 10 juillet 2000 :
« A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. »
RETRAIT DES ACHATS
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots le soir de la vente afin d’éviter les frais de magasinage qui sont
à leur charge. Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité de la SARL NORMANDY AUCTION ni de l’expert à quelque titre que ce
soit. Les lots non retirés à l’issue de la vente seront délivrés à Yvetot ou à Rouen sur rendez-vous.
Les frais de magasinage sont dus à compter du 9ème jour y compris les jours fériés. Leur montant est de 4 € TTC par jour et par lot y
compris les jours fériés. Les lots dépassant un montant de 10 000 € supporteront une participation complémentaire aux frais d’assurance
et d’administration de 1% TTC de leur valeur.
En cas de paiement par chèque ou par virement la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à complet encaissement des sommes
dues.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions et la SARL NORMANDY AUCTION décline toute responsabilité quant
aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée.
EXPEDITION DES LOTS
Le transport est effectué sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Les lots peuvent être expédiés par un prestataire externe à la condition
qu’une demande écrite de l’adjudicataire, mentionnant expressément la décharge de la SARL NORMANDY AUCTION en cas de
dommage de l’objet subit durant le transport.
Les frais d’expédition seront à la charge exclusive de l’adjudicataire. Le choix du transporteur et l’organisation du transport appartiennent
à l’acheteur. La SARL NORMANDY AUCTION peut fournir de manière non contractuelle les coordonnées de transporteurs.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la
rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à l’étude.
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QUELQUES BELLES ENCHERES
DES
DERNIERES VENTES...
TABLEAUX, MOBILIER
& OBJETS D’ART, BIJOUX
DIMANCHE 24 JUIN 2018
ROUEN - HÔTEL DE BOURGTHEROULDE
René BOIVIN
Bague en or jaune
ornée d’un pavage de
saphirs jaunes

Jacques-AugustinCatherine
PAJOU
(1766-1828)
Portrait d’une femme
peintre de fleurs
Huile sur toile
81 x 65 cm

Poids brut : 14,3 g.
Adjugé : 15 000 €

Adjugé 7 800 €

Paul LELONG (17791814)
Très bel ensemble de 4
gouaches
Papier
14,5 x 20 cm

Bague en or gris ornée
d’un diamant de taille
émeraude pesant 3,53
cts, couleur D, SI1, pas de
fluorescence, ébrechure,
certificat du LFG.
Poids brut : 5,9 g

Adjugé 27 250 €

Adjugé 9 600 €
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR EXPERTISER VOS
COLLECTIONS EN TOUTE CONFIDENTIALITE....
VOUS POUVEZ CONTACTER

Delphine FREMAUX-LEJEUNE

Commissaire-Priseur de Ventes Volontaires
Tél :
+33 2 35 00 37 78
Mob :
+33 6 61 86 65 56
ou
+33 6 62 49 99 16
contact@normandy-auction.fr
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QUELQUES BELLES ENCHERES
DES
DERNIERES VENTES...
TABLEAUX, MOBILIER
& OBJETS D’ART, BIJOUX
DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018
ROUEN - HÔTEL DE BOURGTHEROULDE
1 B CHAMBERTIN
CLOS DE BEZE 2005

BEBE BRU
Poupée tête en biscuit

Adjugé 2 100 €

Adjugé : 4 800 €

E. MEUNIER
Paire de fauteuils à la
Reine.
Epoque Louis XV

René LALIQUE (18601945)
Vase « perruches »
H. : 25,5 cm

Adjugé 1 900 €

Adjugé 7 000 €
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR EXPERTISER VOS
COLLECTIONS EN TOUTE CONFIDENTIALITE....
VOUS POUVEZ CONTACTER

Delphine FREMAUX-LEJEUNE

Commissaire-Priseur de Ventes Volontaires
Tél :
Mob :
16

+33 2 35 00 37 78
+33 6 61 86 65 56

ADJUGE
33 0000 €
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