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lalique

1.

René LALIQUE (1860-1945)
Coty, pour COTY, modèle créé en 1912
Pot triangulaire à onguent, tête de femme. Épreuve
en verre soufflé-moulé et patiné (Réf. Marcilhac
Coty - 4 p. 967). Infimes égrenures en pourtour du
couvercle, sur sa réception, sur la prise du couvercle
(visage) et partiellement dépatiné. Signé R. LALIQUE
en relief sous la base. H. 9,5 cm 
500 / 800 €

2.

René LALIQUE (1860-1945)
Figurine Ailée, modèle créé en 1911, non repris après
1947
Pendentif. Épreuve en verre moulé-pressé
(Réf. Marcilhac 1645). Monture formant cœur en
métal doré non d’origine et pièce en verre rôdée sur
la partie haute de son pourtour. Signé R. LALIQUE
gravé en haut à droite. H. totale : 6 cm
400 / 600 €

3.

René LALIQUE (1860-1945)
Bluets, modèle créé en 1914, non repris après 1947
Vase. Épreuve en verre blanc moulé-pressé à décor
gravé à l’acide et, en partie, rehaussé à l’émail
(Réf. Marcilhac 909). Signé R. LALIQUE gravé sous la
base. H. 15,5 cm 
1 000 / 1 200 €

4.

René LALIQUE (1860-1945)
Coquilles n°3, modèle créé en 1924 non continué
après 1947
Assiette. Épreuve en verre moulé-pressé opalescent
(Réf. Marcilhac 3011). Deux égrenures sur le
pourtour. Signée R. LALIQUE en relief sous la base au
centre. D. 23,1 cm 
300 / 400 €

5.

2

René LALIQUE (1860-1945)
Écailles n°2, modèle créé en 1928, supprimé du
catalogue en 1937 et non repris après 1947
Assiette. Épreuve en verre moulé-pressé
(Réf. Marcilhac 3028). Signé R. LALIQUE France
gravé en relief au revers au centre. D. 27,5 cm

200 / 300 €

6.

Maison LALIQUE d’après un modèle de René
LALIQUE (1860-1945)
Hirondelle, modèle créé le 10 février 1928 (pressepapiers)
Paire de serre-livres en cristal moulé-pressé et, en
partie, satiné (Réf. Marcilhac 1143). Chacun signé
LALIQUE ® France en lettres cursives, à la pointe, sur
le côté de la base. H. 15,5 cm
600 / 800 €

7.

René LALIQUE (1860-1945)
Coquilles n°3, modèle créé en 1924 non continué
après 1947
Suite de quatre assiettes. Épreuves en verre moulépressé (Réf. Marcilhac 3011). Chaque assiette signée
R. LALIQUE en lettres cursives, à la pointe, au revers.
D. 23,5 cm 
500 / 800 €

8.

René LALIQUE (1860-1945)
Bouquet de faunes, moyen modèle, dit aussi Vasque
Louis XVI, pour GUERLAIN, au registre des modèles
le 7 août 1925
Flacon à parfum (Réf. Marcilhac Guerlain - 1 p.940).
Corps en verre blanc soufflé-moulé. Bouchon en
verre blanc moulé-pressé. Patine grise d’origine.
Marqué GUERLAIN Paris en relief sur l’urne. Porte
le numéro 463 et la lettre H, gravés sous la base.
H. 10 cm 
400 / 600 €

9.

René LALIQUE (1860-1945)
Dentelé, modèle créé en 1912, supprimé du
catalogue en 1937 et non repris après 1947
Vase. Épreuve en verre soufflé-moulé et patiné
(Réf. Marcilhac 943). Signé LALIQUE gravé sous la
base. H. 19 cm 
400 / 600 €

10.

René LALIQUE (1860-1945)
Fougères, modèle créé en 1912, non repris après
1947
Vase.
Épreuve en verre soufflé-moulé et patiné
(Réf. Marcilhac 923). Une infime égrenure en
pourtour du col. Signé LALIQUE en lettres cursives, à
la pointe, sur le col. Un petit éclat au col et salissures.
H. 16 cm 
500 / 600 €

11.

René LALIQUE (1860-1945)
Eucalyptus, modèle créé le 18 juin 1925, supprimé du
catalogue en 1937 et non repris après 1947
Vase. Épreuve en verre moulé pressé patiné
(Réf. 936)
Infimes égrenures sur le décor et près du col. Signé
R. LALIQUE en relief sous la base. H. 15,5 cm

300 / 500 €

12.

René LALIQUE (1860-1945)
Moissac, modèle créé le 14 mars 1927 et supprimé
du catalogue en 1937
Vase. Épreuve en verre moulé pressé et, en partie,
satiné (Réf. Marcilhac 992). Signé du cachet
R. LALIQUE sous la base.
H. 12,5 cm
300 / 500 €
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13.

14.

15.

4

René LALIQUE (1860-1945)
Malines dit aussi Feuilles pointues, modèle créé le 27
août 1924 et supprimé du catalogue en 1937
Vase. Épreuve en verre soufflé-moulé et patiné
(Réf. Marcilhac 957). Un éclat et un important
manque au col, altérations de la patine, tâches
internes. Signé R. LALIQUE France et numéroté 957
en lettres cursives, à la pointe, sous la base. H. 13 cm

30 / 50 €
René LALIQUE (1860-1945)
Gui, modèle créé en 1920, supprimé du catalogue en
1937 et non repris après 1947
Vase. Épreuve en verre soufflé-moulé patiné
(Réf. Marcilhac 948). Un petit éclat au col. Signé
LALIQUE en lettres cursives, à la pointe, sous la base.
H. 17 cm 
800 / 1 200 €
Maison LALIQUE d’après un modèle de René
LALIQUE (1860-1945)
Argos, modèle créé en 1939
Partie de service de verres comprenant six verres à
eau n°2 et six flûtes à Champagne en verre soufflémoulé et, en partie, satiné (Réf. Marcilhac 5438).
Chaque série vendue dans son coffret d’origine.
Chaque verre à eau signé LALIQUE ® France en
lettres cursives, à la pointe, sous la base et chaque
flûte signée LALIQUE France en lettres cursives, à la
pointe, sous la base. H. 12,7 cm et 15 cm 400 / 600 €

16.

René LALIQUE (1860-1945)
Lotus, modèle créé en 1920 et supprimé du catalogue
en 1937
Vase. Épreuve en verre fumé, moulé-pressé et patiné
(Réf. Marcilhac 945). Un éclat à la base et un autre sur
le pourtour de la base. Signé R. LALIQUE gravé sous
la base. H. 19,5 cm 
150 / 200 €

17.

Maison LALIQUE d’après un modèle de René
LALIQUE (1860-1945)
Bourgueil, modèle créé le 22 novembre 1933,
continué en 1947 sous le n°5452
Paire de beurriers individuels. Épreuves en verre
soufflé-moulé (Réf. Marcilhac 3901). Chaque beurrier
signé LALIQUE France, gravé sous la base. D. 7,8 cm

30 / 50 €

18.

Maison LALIQUE d’après un modèle de René
LALIQUE (1860-1945)
Perdrix debout, modèle créé le 5 janvier 1939
Sculpture en cristal moulé-pressé et satiné
(Réf. Marcilhac 1235). Signé LALIQUE ® France,
gravé sur la base. H. 17,5 cm 
120 / 150 €

19.

Maison LALIQUE d’après un modèle de René
LALIQUE (1860-1945)
Perdrix inquiète, modèle créé le 5 janvier 1939
Sculpture en cristal moulé-pressé et satiné
(Réf. Marcilhac 1241). Signé LALIQUE ® France,
gravé sur la base. H. 13,5 cm 
120 / 150 €

20.

Maison LALIQUE d’après un modèle de René
LALIQUE (1860-1945)
Bourgueil, modèles créés le 6 décembre 1933 et le 25
mai 1932
Suite de sept assiettes lunch et de six bols à
mains en verre moulé-pressé et, en partie, patiné
(Réf. Marcilhac 10-3000 & 3130). Quelques
égrenures sur certains pourtours des bols. Chaque
pièce signée LALIQUE France en lettres cursives, à la
pointe, au revers. D. assiette : 16 cm - D. bol : 11 cm
H. bol : 6 cm
500 / 800 €

21.

Maison LALIQUE d’après un modèle de René
LALIQUE (1860-1945)
Enfants, modèle créé le 27 janvier 1932
Suite de douze verres à liqueur en verre blanc
moulé-pressé, décor en relief achevé en satiné
(Réf. Marcilhac 3418). Chaque série vendue dans son
coffret d’origine.
Chaque verre signé LALIQUE ® France en lettres
cursives, à la pointe, sous la base. H. 4,5 cm

300 / 400 €

22.

Maison LALIQUE d’après un modèle de René
LALIQUE (1860-1945)
Marienthal, modèle créé en 1932
Assiette lunch circulaire en cristal moulé-pressé
(Réf. Marcilhac 3077). Le décor en creux au revers
achevé en satiné. Vendue dans son coffret d’origine.
Signée LALIQUE ® France en lettres cursives, à la
pointe, au revers. D. 17 cm
50 / 80 €

23.

René LALIQUE (1860-1945)
Sétubal, modèle créé le 5 février 1931, non continué
après 1947
Gobelet. Épreuve en verre jaune, soufflé-moulé
satiné (Réf. Marcilhac 3414). Un léger éclat au col.
Signé R. LALIQUE en relief sous la base. H. 12 cm

200 / 300 €
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24.

Maison LALIQUE d’après un modèle de René
LALIQUE (1860-1945)
Ricquewihr, modèle créé le 16 juin 1938
Lave-raisins en verre moulé-pressé et, en partie,
patiné (Réf. Marcilhac 10-3476). Un petit choc au
col et égrenure éparses. Signé LALIQUE France en
lettres cursives, à la pointe, sous la base. H. 12,5 cm

100 / 120 €

30.

Maison LALIQUE d’après un modèle de René
LALIQUE (1860-1945)
Fontainebleau, modèle créé en 1939
Suite de douze flûtes à Champagne, corps en cristal
soufflé-moulé et jambes en cristal moulé-pressé
(Réf. Marcilhac p.858). Chaque flûte signée LALIQUE
France en lettres cursives, à la pointe, sous la base.
H. 17,1 cm
300 / 400 €

25.

Maison LALIQUE d’après un modèle de René
LALIQUE (1860-1945)
Roscoff, modèle créé le 29 août 1932
Coupe en cristal moulé-pressé (Réf. Marcilhac 10383). Signée LALIQUE ® France, en lettres cursives,
à la pointe, près du pourtour. D. 35 cm
300 / 500 €

31.

26.

Maison LALIQUE d’après un modèle de René
LALIQUE (1860-1945)
Bourgueil, modèle créé en 1930
Partie de service de verres comprenant six verres
à liqueur n°6 et six verres à Bourgogne n°3 en
verre blanc soufflé-moulé et, en partie, satiné
(Réf. Marcilhac 5204 & 5203). Chaque série vendue
dans son coffret d’origine. Chaque verre à liqueur
signé LALIQUE France en lettres cursives, à la pointe,
sous la base et chaque verre à Bourgogne signé
LALIQUE ® France en lettres cursives, à la pointe,
sous la base. H. 7,6 cm & 11,2 cm
300 / 500 €

Maison LALIQUE d’après un modèle de René
LALIQUE (1860-1945)
Bambou, modèles créés le 12 décembre 1931 et le 6
décembre 1933
Suite de six assiettes à lunch et de deux assiettes à
dessert en verre moulé-pressé (Réf. Marcilhac 3070 &
10-3001).
Rayures d’usage. Chacune signée LALIQUE France
en lettres cursives, à la pointe, au revers. D. 21 cm &
16 cm 
300 / 400 €

32.

Maison LALIQUE d’après un modèle de René
LALIQUE (1860-1945)
Barsac, modèle créé en 1939
Suite de douze verres à Madère n°5, corps en cristal
soufflé-moulé et jambes en cristal moulé-pressé
(Réf. Marcilhac 5433). Un très court cheveu sur l’un
des verres. Chaque verre signé LALIQUE France en
lettres cursives, à la pointe, sous la base. H. 13,6 cm

300 / 500 €

33.

René LALIQUE (1860-1945)
Grenade, modèle crée le 12 mars 1930, non continué
après 1947
Vase. Épreuve en verre ambre rouge soufflé-moulé
(Réf. Marcilhac 1045). Signé R LALIQUE France en
lettre cursives, à la pointe, sous la base. H. 12 cm

800 / 1 200 €

34.

René LALIQUE (1860-1945)
Lotus, modèle créé en 1924, non continué après 1947
Partie de service de verres, comprenant dix verres
à eau n°3, dix verres à Bordeaux n°4, onze verres
à Madère n°5 et neuf coupes à Champagne
(Réf. Marcilhac 5033, 5034, 5035 & 5036.). Épreuves
en verre soufflé-moulé. Quelques petits éclats sur
certains pourtours. Chaque pièce signée R. LALIQUE
France en lettres cursives, à la pointe, sous la base.
H. 11,9 cm, 10,8 cm, 9,8 cm & 8,6 cm  2 000 / 3 000 €

27.

Maison LALIQUE
Suite de deux gobelets en cristal soufflé-moulé, à
décor de volutes en relief, achevé en satiné. Chaque
gobelet signé LALIQUE France en lettres cursives, à
la pointe, sous la base. H. 8,4 cm
60 / 80 €

28.

René LALIQUE (1860-1945)
Christ, modèle créé le 19 septembre 1935, non
continué en 1947
Sujet religieux. Épreuve en verre moulé-pressé
(Réf. Marcilhac 1223). Infimes égrenures sous la base.
Signé du cachet R LALIQUE sous la base. H. 17 cm

200 / 300 €

29.

6

René LALIQUE (1860-1945)
Christ, modèle créé le 20 décembre 1932, non
continué après 1947
Sujet religieux. Épreuve en verre blanc moulé-pressé
et, en partie, satiné, sur une base en bois teinté
(Réf. Marcilhac 1212). Signé R. LALIQUE France
gravé sur le côté de la base du crucifix.
H. totale : 25 cm 
500 / 800 €
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35.

René LALIQUE (1860-1945)
Chantilly, modèle créé le 5 mai 1942
Coupe. Épreuve en verre moulé-pressé et, en partie,
patiné (Réf. Marcilhac 10-405). Frottements sous la
base. Signée R. LALIQUE sous la base. D. 28,5 cm

300 / 400 €

36.

Maison LALIQUE d’après un modèle de René
LALIQUE (1860-1945)
Reims, modèle créé le 27 mars 1942
Suite de douze gobelets en verre blanc soufflé-moulé
et, en partie, satiné (Réf. Marcilhac 3426). Chaque
série vendue dans son coffret d’origine. Chaque
verre signé LALIQUE ® France en lettres cursives, à la
pointe, sous la base. H. 12,4 cm
400 / 600 €

37.

38.

8

Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc
LALIQUE (1900-1977)
Dampierre, modèle créé en 1948
Vase en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné
(Réf. Catalogue Lalique 2012 : 1223000). Vendu
dans son coffret d’origine. Signé LALIQUE ® France
en lettres cursives à la pointe au revers. H. 12,5 cm

150 / 200 €
Maison LALIQUE d’après un modèle de René
LALIQUE (1860-1945)
Boutons de roses, modèle créé vers 1944
Cadre ovale renfermant un miroir en verre moulépressé (Réf. Marcilhac O p. 260). Monté d’origine en
miroir barbière, le fond et le chevalet en métal. Signé
LALIQUE ® France gravé sur le pourtour en partie
basse. H. 24,5 cm 
400 / 600 €

39.

René LALIQUE (1860-1945)
Chiens N°1 dit aussi Lévriers, modèle créé en 1921,
supprimé du catalogue en 1932, non repris après
1947
Coupe creuse. Épreuve en verre opalescent moulépressé. (Réf. Marcilhac 3214). Signé R. LALIQUE en
relief et porte la mention France gravée sous la base.
400 / 600 €
D. 24 cm

40.

Maison LALIQUE d’après un modèle de René
LALIQUE (1860-1945)
Chevreuse, modèle créé le 8 décembre 1941.
Coupe en verre moulé-pressé et, en partie, patiné
(Réf. Marcilhac 10-403). Rayures d’usage et un petit
éclat sur une arête en pourtour. Signée LALIQUE
France en lettres cursives, à la pointe, au revers.
200 / 300 €
D. 26,5 cm 

41.

Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc
LALIQUE (1900-1977)
Saint-Hubert, modèle créé en 1950
Partie de service de verres comprenant six verres à
eau n°2 et douze verres à Bordeaux n°4 en cristal
soufflé-moulé et, en partie, satiné (Réf. Catalogue
Lalique 2012 : 1515300 & 15155000). Chaque série
vendue dans son coffret d’origine. Chaque verre
signé LALIQUE ® France en lettres cursives, à la
pointe, sous la base. H. 15,6 cm et 13,5 cm

500 / 800 €

42.

Maison LALIQUE
Suite de six assiettes à salade de forme haricot en
cristal.
Vendue dans son coffret d’origine. Chaque assiette
signée LALIQUE ® France en lettres cursives, à
la pointe, sur la tranche. L. 16 cm Largeur : 13 cm

120 / 150 €

43.

Maison LALIQUE
écureuil Grisolin
Sculpture en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné.
Vendue dans son coffret d’origine. Signée LALIQUE
® France gravé en lettres cursives sous la base.
120 / 150 €
H. 15,5 cm

44.

Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc
LALIQUE (1900-1977)
Tuileries
Suite de six verres à Bourgogne n°3 en cristal soufflémoulé. Vendue dans son coffret d’origine. Chaque
verre signé LALIQUE ® France en lettres cursives, à la
150 / 200 €
pointe, sous la base. H. 17,1 cm

45.

Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc
LALIQUE (1900-1977)
Majorque
Partie de service de verres comprenant six flûtes
à Champagne et douze verres à Bordeaux n°4 en
cristal soufflé-moulé. Chaque série vendue dans son
coffret d’origine. Chaque pièce signée LALIQUE ®
France en lettres cursives, à la pointe, sous la base.
400 / 600 €
H. 15,6 cm & 12 cm

46.

Maison LALIQUE
Aruba
Cendrier en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné.
Vendu dans son coffret d’origine. Signé LALIQUE
® France en lettres cursives à la pointe au revers.
50 / 80 €
H. 17 cm
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47.

Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc
LALIQUE (1900-1977)
Fréjus
Partie de service de verres comprenant dix-huit
verres à Bourgogne n°3 et six verres à Bordeaux n°4
en cristal soufflé-moulé. Chaque série vendue dans
son coffret d’origine. Chaque verre signé LALIQUE
® France en lettres cursives, à la pointe, sous la base.
H. 15,6 cm & 14 cm
500 / 800 €

54.

Maison LALIQUE
Irène
Demi-parure composée d’un pendentif et d’une paire
de clips d’oreille. À décor d’arabesques émaillées
rouge et cabochons de verre rouge sur montures en
métal doré. Le pendentif maintenu par une cordelette
de tissu satiné rouge. Vendue dans les coffrets
d’origine. Chaque pièce signée LALIQUE gravé au
revers. 
400 / 600 €

48.

Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc
LALIQUE (1900-1977)
Olympe
Paire d’assiettes lunch circulaires en cristal moulépressé. Le décor en creux au revers achevé en satiné.
Une assiette vendue dans son coffret d’origine.
Chacune signée LALIQUE ® France en lettres
cursives, à la pointe, au revers. D. 16 cm 120 / 150 €

55.

Maison LALIQUE d’après un modèle de MarieClaude LALIQUE (1935-2003)
Zagora, modèle créé en 1989
Vase en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné.
Vendu dans son coffret d’origine. Signé LALIQUE ®
France en lettres cursives, à la pointe, sous la base.
H. 9 cm
70 / 100 €

49.

Maison LALIQUE
Blois
Suite de six verres à Madère n°5 en cristal soufflémoulé. Vendue dans son coffret d’origine. Chaque
verre signé LALIQUE France en lettres cursives, à la
pointe, au revers. H. 12,4 cm
150 / 200 €

56.

Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc
LALIQUE (1900-1977)
Vierges mains jointes
Sculpture en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné
(Réf. Catalogue Lalique 2012 : 1201900). Signée
LALIQUE France au dos. H. 26 cm
80 / 120 €

50.

Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc
LALIQUE (1900-1977)
Saint-Cloud, modèle créé en 1962
Vase en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné.
Vendu dans son coffret d’origine. Signé LALIQUE ®
France en lettres cursives, à la pointe, sous la base.
H. 11,3 cm
150 / 200 €

57.

Maison LALIQUE
Petit chien terrier
Sculpture en cristal moulé-pressé et satiné. Signé
LALIQUE ® France gravé sous la patte arrière
gauche. H. 9 cm 
50 / 80 €

58.

Maison LALIQUE d’après un modèle de MarieClaude LALIQUE (1935-2003)
Royal palm, modèle créé en 1992
Paire de vases soliflores en cristal soufflé-moulé et,
en partie, satiné. Vendue dans son coffret d’origine.
Chaque vase signé LALIQUE ® France en lettres
cursives, à la pointe, au revers. H. 5,5 cm 100 / 150 €

59.

Maison LALIQUE d’après un modèle de MarieClaude LALIQUE (1935-2003)
Cabochon, modèle créé en 1991
Paire de boutons de manchettes en cristal mauve et
métal argenté. Vendue dans son coffret d’origine.
Chaque bouton signé LALIQUE France au revers des
platines. D. 2,5 cm
150 / 200 €

51.

MAISON LALIQUE d’après un modèle de
Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)
Cyrus
Vase bursaire formant pied de lampe, en cristal
soufflé au décor tournant d’un serpentin rainuré en
cristal turquoise appliqué à chaud. Complet de son
système le transformant en lampe. Signé LALIQUE
® France en lettres cursives à la pointe sous la base.
H. totale : 24 cm, sans la douille : 17 cm  700 / 800 €

52.

Maison LALIQUE
Perruche sur perchoir
Sculpture en cristal moulé-pressé et satiné. Signée
LALIQUE ® France gravé sous la base. H. 15 cm

50 / 80 €

53.

Maison LALIQUE
Perruche queue levée
Sculpture en cristal moulé-pressé et satiné. Signée
LALIQUE ® France gravé sous la base. H. 16 cm

50 / 80 €
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60.

Maison LALIQUE d’après un modèle de MarieClaude LALIQUE (1935-2003)
Cabochon, modèle créé en 1991
Suite de deux épingles à chapeau en cristal bleu clair
et orange strié sur montures en métal doré. Chaque
épingle signée LALIQUE France au revers des
platines. L. 13 cm
100 / 120 €

67.

MAISON LALIQUE d’après un modèle de
Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)
Éléphant
Broche en cristal moulé-pressé, achevé satiné, sur
tain miroir rose. Platine en métal argenté. Signée
LALIQUE France au revers de la platine. L. 6 cm

80 / 120 €

61.

Maison LALIQUE d’après un modèle de MarieClaude LALIQUE (1935-2003)
Cabochon, modèle créé en 1991
Suite de deux pinces à cravate en cristal vert et vert
bronze sur montures en métal argenté. Chaque
pince signée LALIQUE France au revers des platines.
L. 7,5 cm
100 / 120 €

68.

MAISON LALIQUE d’après un modèle de
Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)
Hibou
Broche en cristal moulé-pressé, achevé satiné, sur
tain miroir rose vif. Platine en métal argenté. Signée
LALIQUE France au revers de la platine. L. 6,5 cm

80 / 120 €

62.

MAISON LALIQUE d’après un modèle de
Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)
Clémence
Broche médaillon en cristal moulé-pressé, achevé
satiné, sur tain miroir bleu. Platine en métal doré.
Signée LALIQUE France au revers de la platine.
L. 4,5 cm 
50 / 80 €

69.

MAISON LALIQUE d’après un modèle de
Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)
Tête de chat
Broche en cristal moulé-pressé, achevé satiné, sur
tain miroir bleu. Platine en métal argenté. Signée
LALIQUE au revers de la platine. D. 4,8 cm  80 / 120 €

63.

MAISON LALIQUE d’après un modèle de
Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)
Héliconia
Broche en cristal orange sur monture en métal doré.
Signée LALIQUE France au revers de la platine.
L. 5,5 cm
50 / 80 €

70.

MAISON LALIQUE d’après un modèle de
Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)
Pendentif en cristal gris fumé moulé-pressé, avec son
cordon d’origine. Vendu dans son coffret d’origine.
Signé Lalique ® France en lettres cursives, à la pointe
au revers. Dimensions : 5,5 x 6,3 cm
80 / 120 €

64.

MAISON LALIQUE d’après un modèle de
Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)
Tête de chat
Broche en cristal moulé-pressé, achevé satiné, sur
tain miroir violet. Platine en métal argenté. Signée
LALIQUE au revers de la platine. D. 4,8 cm  80 / 120 €

71.

Maison LALIQUE d’après un modèle de MarieClaude LALIQUE (1935-2003)
Cabochon, modèle créé en 1991
Paire de boutons de manchettes en cristal vert et
métal argenté. Vendue dans son coffret d’origine.
Chaque bouton signé LALIQUE France au revers des
platines. D. 2,5 cm
150 / 200 €

65.

Maison LALIQUE d’après un modèle de MarieClaude LALIQUE (1935-2003)
Cabochon, modèle créé en 1991
Paire de boutons de manchettes en cristal bleu et
métal argenté. Vendue dans son coffret d’origine.
Chaque bouton signé LALIQUE France au revers des
platines. D. 2,5 cm
150 / 200 €

72.

MAISON LALIQUE d’après un modèle de
Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)
Héliconia
Broche en cristal vert sur monture en métal doré.
Signée LALIQUE France au revers de la platine.
L. 5,5 cm
50 / 80 €

66.

MAISON LALIQUE d’après un modèle de
Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)
Héliconia
Broche en cristal bleu turquoise sur monture en métal
doré. Signée LALIQUE France au revers de la platine.
L. 5,5 cm
50 / 80 €

73.

MAISON LALIQUE d’après un modèle de
Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)
Éléphant
Broche en cristal moulé-pressé, achevé satiné, sur
tain miroir vert. Platine en métal argenté. Signée
LALIQUE France au revers de la platine. L. 6 cm

80 / 120 €
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74.

MAISON LALIQUE d’après un modèle de
Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)
Hibou
Broche en cristal moulé-pressé, achevé satiné, sur
tain miroir jaune pâle. Platine en métal argenté.
Signée LALIQUE France au revers de la platine.
L. 6,5 cm 
80 / 120 €

75.

MAISON LALIQUE d’après un modèle de
Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)
Tête de chat
Broche en cristal moulé-pressé, achevé satiné, sur
tain miroir gris. Platine en métal argenté. Signée
LALIQUE au revers de la platine. D. 4,8 cm

80 / 120 €

76.

MAISON LALIQUE d’après un modèle de
Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)
Hibou
Broche en cristal moulé-pressé, achevé satiné, sur
tain miroir saumon. Platine en métal argenté. Signée
LALIQUE France au revers de la platine.
80 / 120 €
L. 6,5 cm 

77.

Maison LALIQUE
Cheval Kazak cabré, modèle créé en 1997
Sculpture en cristal gris fumé, moulé-pressé et, en
partie, satiné (Réf. Catalogue Lalique 2012 : 1206500
& 1206700). Signée LALIQUE ® France en lettres
cursives, à la pointe, sous la base. H. 14,1 cm

80 / 100 €

78.

Maison LALIQUE
Glycine
Vase en cristal moulé-soufflé et, en partie, émaillé
de rose, bleu, violet et vert. Vendu dans son coffret
d’origine. Signé LALIQUE ® France en lettres
cursives, à la pointe, sous la base. H. 10,5 cm

120 / 150 €

79.

Maison LALIQUE d’après un modèle de MarieClaude LALIQUE (1935-2003)
Hutan, modèle créé en 1994
Vase en cristal moulé-pressé et satiné. Vendu dans
son coffret d’origine. Signé LALIQUE ® France en
lettres cursives, à la pointe, sous la base. H. 11,5 cm D. 20 cm
500 / 800 €

80.

Maison LALIQUE d’après un modèle de MarieClaude LALIQUE (1935-2003)
Chat Dendourette, Dandour, Doucette, modèles
créés en 1991
Sculptures en cristal moulé-pressé et, en partie,
satiné. Vendues dans leur coffret d’origine. Signées
LALIQUE ® France en lettres cursives, à la pointe,
sous la base. H. 14 cm
400 / 600 €

81.

Maison LALIQUE
Lucie
Ensemble de quatre vases en cristal moulé-pressé et,
en partie, satiné. Vendu dans les coffrets d’origine.
Chaque vase signé LALIQUE ® France en lettres
cursives, à la pointe, sous la base. H. 15 cm

200 / 300 €

82.

Maison LALIQUE d’après un modèle de MarieClaude Lalique (1935-2003)
Chat Heggie, modèle créé en 1995
Sculpture en cristal moulé-pressé et satiné
(Réf. Catalogue Lalique 2012 : 1179600). Signé
LALIQUE ® France gravé sous la base. H. 8 cm

50 / 80 €

83.

Maison LALIQUE
Muguet.
Épingle à foulard ou à chapeau. Verre moulé semiopalescent et tige en métal doré. Signée LALIQUE
en lettres cursives sur la fleur. Longueur totale : 7 cm

50 / 80 €

84.

Maison LALIQUE d’après un modèle de MarieClaude LALIQUE (1935-2003)
Clématites, modèle créé en 1990
Vase en cristal soufflé-moulé, les anses en cristal
opalescent lilas collées à chaud. Vendu dans son
coffret d’origine. Signé LALIQUE ® France en
lettres cursives, à la pointe, sous la base. H. 16,8 cm

400 / 700 €

85.

Maison LALIQUE
Petit vase cornet sur pied en cristal soufflé-moulé et,
en partie, satiné. Signé LALIQUE ® France en lettres
cursives, à la pointe, sous la base. H. 16 cm

80 / 100 €

86.

Maison LALIQUE
Jonquilles, modèle créé en 2002
Vase en cristal rose soufflé moulé et, en partie, satiné
(Réf. Catalogue Lalique 2012 : 1257700). Signé
LALIQUE ® France en lettres cursives, à la pointe,
sous la base. H. 27,1 cm
120 / 150 €
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87.

88.

LES Maîtres DE L’AFFICHE
La Chaîne Simpson
1 planche par Henri de Toulouse Lautrec.
Numéro 238.
(Papier jauni et petit manque dans un angle).
40 x 29 cm
400 / 600 €

89.

LES Maîtres DE L’AFFICHE
Lorenzaccio - Motocycles Comiot
2 planches par Mucha et Steinlen.
Numéros 114 et 190.
(Papier légèrement jauni et petite tache sur l’une).
40 x 29 cm chaque
500 / 600 €

90.

LES Maîtres DE L’AFFICHE
La Revue blanche
1 planche par Henri de Toulouse Lautrec.
Numéro 82.
(Papier jauni).
40 x 29 cm
400 / 600 €

91.

LES Maîtres DE L’AFFICHE
Gismonda
1 planche par Alfonse Mucha.
Numéro 27.
(Papier légèrement jauni).
40 x 29 cm

92.
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LES Maîtres DE L’AFFICHE
Tourisme, publicité et divers
Ensemble de 13 planches par Grün, Fraipont,
Meunier, Péan, Alési, Lefevre, Firmin Bouisset
(Chocolat Meunier), Noury et Pal.
Numéros 223, 218, 167, 191, 171, 90, 47, 39, 31, 7
(x2), 35, 11.
(Petits plis et taches sur certaines).
40 x 29 cm chaque
300 / 400 €

93.

LES Maîtres DE L’AFFICHE
Spectacle et publicités
10 planches par Jules Chéret.
Numéros 105, 117, 125, 129, 135, 137, 141, 157, 161
et 165.
(Papier jauni et petits manques sur certaines).
40 x 29 cm chaque
200 / 300 €

94.

LES Maîtres DE L’AFFICHE
Spectacle, expositions, publicités
10 planches par Jules Cheret.
Numéros 41, 37, 45, 49, 101, 97, 93, 89, 81 et 53.
(Papier légèrement jauni).
40 x 29 cm chaque
200 / 300 €

95.

LES Maîtres DE L’AFFICHE
Spectacle et publicité
14 planches par Jules Cheret et 2 suppléments.
Numéro 13, 45, 37, 33 (x2), 29, 25 (x2), 21, 13, 9 (x2),
5, 1.
(Papier légèrement jauni, plis et taches).
40 x 29 cm chaque
200 / 300 €

96.

LES Maîtres DE L’AFFICHE
Spectacle et publicité
5 planches par Beggarstaff
Numéro 16 (x2), 107, 168 et 184.
(Papier légèrement jauni, plis et petits manques).
40 x 29 cm chaque
400 / 600 €

97.

LES Maîtres DE L’AFFICHE
Affiches USA
15 planches par LJ.R, Wundburg, Penfield,
Carqueville, Bradley, Reed, Hyland et Parriol.
Numéro 8 (x2), 32 (x2), 20, 44, 52, 99, 115, 120, 123,
128, 132 et 136.
(Papier légèrement jauni, plis et déchirures).
40 x 29 cm chaque
400 / 600 €

98.

LES Maîtres DE L’AFFICHE
Expositions, théâtre (pays divers)
11 planches par Mienecheh, Witsel, Ant Vitek,
Boano, Koller, Hohenstein, Fischer, Neuberta, et
Hynais.
Numéros 164 (x2), 240, 236, 192, 188, 160, 127, 100,
56 et 176.
(Papier légèrement jauni, petits accidents dans les
marges).
40 x 29 cm chaque
300 / 400 €

600 / 800 €

LES Maîtres DE L’AFFICHE
Spectacle, danse et publicités
10 planches par Jules Chéret.
Numéros 177, 181, 185, 189, 193, 217, 221, 225, 233
et 237.
(Papier jauni et petits manques sur certaines).
40 x 29 cm chaque
200 / 300 €
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99.

LES Maîtres DE L’AFFICHE
Expositions, publicité, théâtre, Angleterre et Belgique
14 planches par Evenepoel, Berchmans, Crespin,
Rassenfosse, Hardy, Price et Dow.
Numéros 116, 108, 91, 12 (x2), 28 (x2), 4, 3, 48 (x2),
79, 36 et 92.
(Papier légèrement jauni).
40 x 29 cm chaque
300 / 400 €

104.

DIVERS
Fort lot de documents sur la mode.
- la Saison 1876-77
- le Petit Echo de la mode 1927
- Publicités diverses dont parfum d’Appolon de
Rosine, planches du Bon ton par Babier et Lepape,
etc.
Formats divers
100 / 120 €

100.

LES Maîtres DE L’AFFICHE
Théâtre, cinéma, publicité.
14 planches par Lorant-Heilbronn, Denis, Grasset,
Berthon, Robbe, Willette, Monvel, Realier-Dumas et
de Feure.
Numéros 187, 140, 174, 175, 158, 143, 50, 42, 43, 26,
23 (x2), 18 et 10.
(Papier légèrement jauni, plis).
40 x 29 cm chaque
400 / 600 €

105.

DIVERS
- le Petit Journal
- Les Faits divers illustrés
- Le Journal amusant
- Lithographies diverses.
Formats divers

101.

18

LES Maîtres DE L’AFFICHE
Cabarets, publicité, expositions
18 planches par Lucas, Pal, Guillaume, Roedel, Grün,
Luce, Ibels, Steinlen, Bac, Cazals et Willette.
Numéro 234 (x2), 35, 30 (x2), 195, 159, 139, 138,
134, 103, 102, 78, 19, 15, 14, 6 et 78.
(Papier légèrement jauni, déchirures et petits
manques).
40 x 29 cm chaque
300 / 400 €

102.

LES Maîtres DE L’AFFICHE
Expositions, spectacle
13 planches par Monvel, Moreau-Nelaton, Cheret,
Puvy de Chavannes, Steinlen, Willette, Lucas,
Gottlob, Realier-Dumas et Roedel.
Numéro 106, 118, 131, 54, 34, 142, 155, 162, 178,
194, 219, 226, 235 et 239.
(Papier légèrement jauni, petites déchirures et
manques).
40 x 29 cm chaque
100 / 200 €

103.

DIVERS
Venise
Fort lot de gravures et lithographies dont Carnaval.
XVIIIe et XIXe
Format divers
200 / 300 €

50 / 60 €

106.

Georges de FEURE (1868-1943)
La Princesse Maleine
Lithographie, tirée à 30 exemplaires.
Monogrammée GdF dans la planche, contresignée
De FEURE et numérotée 6 en bas à droite.
47,3 x 32,7 cm
100 / 200 €

107.

ANONYME
Parc de Bonneterre - Réunion hippique
Affiche non entoilée.
Imp. F. Appel Lyon.
(Plis marqués, déchirures).
82 x 119 cm

80 / 100 €

108.

IMAGERIE D’éPINAL - PELLERIN
- Grand théâtre nouveau
Planches 1939, 1940, 1651, 1654 à 1658, 1662, 1970,
1671, 1674, 1678 et 1679
60 x 43 cm
- Nouveau théâtre portatif à rainures
Planches 1544 à 1548, 1550, 1553 à 1555, 1557 à
1561, 1563, 1587 et 1598
30 x 40 cm
On y joint un lot de chromos.
50 / 100 €

109.

V. CANALE (XIXe-XXe siècle)
Cycles et Motocycles Aiglon, 1904
Affiche entoilée.
Signée et datée en bas à droite.
Imp. Sirven, Toulouse-Paris.
128 x 100 cm

300 / 400 €
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110.

Emile FINOT (XIXe-XXe siècle)
Les cloches de Corneville
Affiche entoilée.
Signée en bas à droite.
Imp. Choppy Paris.
On y joint un même modèle encadré sous verre.
120 x 80 cm
100 / 150 €

111.

Lot de 4 affiches
E. GROS (XIXe-XXe siècle)
Extra Sec Curaçao Cusenier
Affiche entoilée.
Signée en bas à gauche.
Imp. Pichot Paris-Cognac.
(Plis, accidents, restaurations).
158 x 119 cm
Albert-Paul GUILLAUME (1873-1942)
Triples Sec Cointreau Angers
Affiche entoilée.
Signée en bas à droite.
Imp. Camis.
(Plis, manques et restaurations).
130 x 100 cm
L. LEFEVRE (XIXe-XXe siècle)
Réglisse Figaro
Affiche entoilée.
Signée en bas à droite.
Imp. Chaix Paris.
(Plis, petits manques).
123 x 88 cm
ANONYME
Chapellerie Bruyas
Affiche entoilée.
Non signée.
Imp. Javaneau Angoulême.
(Manques, pliures).
80 x 120 cm
100 / 200 €

112.
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Lot de 5 affiches
Jacques FARIA (1898-1956)
Les Cent Vierges - Opéra-Bouffe en 3 actes
Affiche entoilée.
Signée en bas à gauche.
Imp. Delanchy Paris.
(Petits manques et déchirures sur les bords).
82 x 61 cm
Emile FINOT (XXe siècle)
Le Petit Duc, 1929 - Opéra - Comique en 3 actes
Affiche entoilée.
Imp. Choppy, Paris.
(Manques et déchirures sur les bords).
121 x 80 cm
R. CHOPPY (XXe siècle)
La fille de Mme Angoz
3 affiches entoilées.
Signées en haut à droite.
Imp. Choppy, Paris.
(Petites déchirures sur les bords).
120 x 80 cm
100 / 200 €

113.

Manuel ORAZI (1860-1934)
Théodora, théâtre de la Porte Saint-Martin
Affiche entoilée.
Signée en bas à gauche.
(Manques).
124 x 88 cm
100 / 150 €

114.

Léon CARRÉ (1878-1942)
Tlemcen, PLM
Affiche entoilée.
Signée en bas à droite.
Imp. Baconnier Paris.
(Courte de marges) .
99,5 x 62 cm

300 / 400 €

115.

Jean BOUCHAUD (1891-1977)
L’Extrême-Orient par les messageries maritimes
Affiche entoilée.
Signée en bas à droite.
Les Imprimeries Françaises Réunies, Paris.
(Petites taches).
98,5 x 61,5 cm
250 / 300 €

116.

G. GONIN (XXe siècle) (3) et H. CHARLU (XXe
siècle)
Panorama des modes pour la saison d’Automne et
d’Hiver, 1889, 1890, 1892, 1893, 1897
5 affiches entoilées.
Goubaud Editeur Paris.
(Oxydations et déchirures).
Environ 50 x 78 cm chaque
100 / 120 €

117.

F. LAMIRAULT (XIXe-XXe siècle)
Château Hostellerie de Guigneville (La Ferté-Alais)
Affiche non entoilée.
Signée en bas à gauche.
Imp. La France publicités Paris.
120 x 80 cm
300 / 400 €

118.

G. DELECOURT & A. URBAIN (XXe siècle)
Chemin de fer du Nord par Dunkerque
Affiche entoilée.
Signée en bas à droite.
Imp. Chaix, Paris.
103 x 70 cm
150 / 200 €

119.

André GALLAND (1886-1965)
Travailleurs Français ! Les meneurs communistes les
voilà ! - Electeurs, pensez à nous !
2 affiches de propagande entoilées.
Signées ou monogrammées.
Imp. Service de Propagande Paris.
(Traces de plis et petits manques).
59,5 x 80 cm
50 / 80 €
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120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.
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HANSI (1873-1951)
Ensemble de 26 cartes postales (Portraits charges
anti-allemands, P&J Gallais Paris numéro 81 à 91,
petits alsaciens n°18, 29, 30, 49, paysages d’alsace).
On joint du même une affichette d’emprunt national,
une lithographie Prisonniers boches, passage du Rhin
retour au pays natal, 1918
Formats divers
200 / 300 €
André FRANCOIS (1915-2005)
Personnage allongé
Lithographie.
Signée en bas à droite.
48 x 63 cm

100 / 120 €

André FRANCOIS (1915-2005)
La lecture
2 eaux-fortes.
Signées et annotées 14/1 1er et 3e état.
Planche préparatoire pour les éditions Herscher.
On y joint une maquette «suggérée» par Folon.
13 x 18 cm chaque
100 / 120 €
Marc RIBOUD (né en 1923)
Calendrier Amnesty international, 1994
Calendrier.
Signé en bas au milieu.
On joint : Jean Le Gacq, programme pour le Ballet
Atlantique 1993 et une affiche pour le festival
d’Avigon de 1996 par Ernest Pignon-Ernest. 50 / 60 €
DIVERS
Lot de lithographies par Malinovski, Pierre Pagès,
Chien de Pique (litho par Chas Laborde), Hermine
David, Edy Legrand, etc.
Formats divers.
40 / 50 €
Milton GLASER (né en 1929)
Bob Dylan
Affiche pour le 33 tours.
(Pliée).
56 x 83 cm
Léon BENIGNI (1892-1948)
Élégante à la capeline
Gouache.
Signée en bas à droite.
31 x 24 cm

100 / 150 €

500 / 600 €

Léon BENIGNI (1892-1948)
Modèles de modistes (Agnès Rosevalois, Sophie,
Maud, et Nano, Sygur et Agnès)
Dessin à l’encre.
Signé en bas à gauche.
45 x 32,5 cm
150 / 200 €

128.

Léon BENIGNI (1892-1948)
Modèles de modistes (Maud et Nano, Gilbert Orcel,
Claude Saint-Cyr, Le Grouxeur (2), Paulette)
Dessin à l’encre sur carton.
Non signé.
45,5 x 32,5 cm
150 / 200 €

129.

Léon BENIGNI (1892-1948)
Jeune fille aux repentirs (Hermès)
Dessin à l’encre.
Non signé.
(Pli en haut à droite).
26 x 22 cm

150 / 200 €

Léon BENIGNI (1892-1948)
Arbres majestueux aux skieurs
Gouache.
Non signée.
(Plis dans deux angles).
33 x 25 cm

300 / 400 €

130.

131.

Léon BENIGNI (1892-1948)
Deux modèles - J. Griffe et Jeanne Lanvin
Gouache sur papier fort.
Non signée.
28,5 x 25,5 cm
300 / 400 €

132.

Léon BENIGNI (1892-1948)
Modèles de Paquin et Maggy Rouff
Dessin à l’encre et gouache sur papier fort.
Non signé.
(Taches et fripures).
35,5 x 27 cm
300 / 400 €

133.

Léon BENIGNI (1892-1948)
Renaissance - Deux modèles pour Heim et Rochas
Gouache sur papier fort.
Non signée.
42 x 32 cm
300 / 400 €

134.

Léon BENIGNI (1892-1948)
Sept modèles
Gouache sur carton fond rouge carmin.
Non signée.
41 x 29 cm

135.

300 / 400 €

Léon BENIGNI (1892-1948)
Deux modèles sur fond noir mouvementé - Marcelle
Chaumont et Jeanne Lafaurie
Gouache sur papier fort.
Signée en bas à droite.
41 x 29 cm
300 / 400 €
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136.

144.

Léon BENIGNI (1892-1948)
Deux élégantes à la chauffeuse bleue (Jacques Fath
et Lucien Lelong)
Dessin à l’encre et gouache sur papier fort.
Non signé.
(Petite déchirure, trous de punaises et salissures).
45,5 x 32,5 cm
400 / 600 €

145.

Léon BENIGNI (1892-1948)
Six modèles de Marcelle Alix, Maud Carpentier et
Charles Montaigne
Dessin à l’encre et gouache.
Non signé.
(Fripures et manque en bas).
36 x 27 cm
200 / 300 €

146.

Léon BENIGNI (1892-1948)
La Robe coton de Schiaparelli
Dessin à l’encre, gouache, mine de plomb et
échantillon de tissu sur papier fort.
Signé en bas à gauche.
40,5 x 29 cm
500 / 600 €

147.

Léon BENIGNI (1892-1948)
Élégante au volant de sa décapotable, 1934
Gouache sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
(Traces de papier et de colle dans les marges).
39,5 x 29 cm
1 500 / 2 000 €

148.

Léon BENIGNI (1892-1948)
Élégante au chapeau et aux renards argentés
Gouache sur papier fort.
Signée en bas à droite.
36 x 29 cm
500 / 600 €

149.

Léon BENIGNI (1892-1948)
Deux modèles en robe longue (Marcel Rochas avec
chapeau de Legrouxeur et Marcelle Alix)
Dessin à l’encre et gouache sur papier fort.
Signé en bas à droite.
(Petites taches, déchirure et trous de punaises).
45,5 x 32,5 cm
400 / 500 €

150.

Léon BENIGNI (1892-1948)
Agnès - Coiffure en plumes d’autruche « bleu Agnès »
Gouache sur carte Superior Paris.
Signée en bas à gauche.
(Papier jauni).
42 x 32,5 cm
400 / 500 €

300 / 400 €

137.

Léon BENIGNI (1892-1948)
Deux modèles sur fond jaune - Pierre Benoît et Jean
Patou
Gouache sur papier fort.
Non signée.
40,8 x 32,5 cm
400 / 500 €

138.

Léon BENIGNI (1892-1948)
Deux élégantes au caniche (Modèles de Pierre Benoît
et X)
Dessin à l’encre et gouache.
Non signé.
(Petites déchirures et un manque en bas).
44 x 32 cm
300 / 400 €

139.

Léon BENIGNI (1892-1948)
La Ligne Balenciaga - Trois modèles
Dessin à l’encre et gouache sur papier fort.
Non signé.
(Petites taches, déchirures et manques en bas).
36 x 27 cm
300 / 400 €

140.

Léon BENIGNI (1892-1948)
Valseurs en tenue de soirée
Gouache sur papier fort.
Non signée.
(Petites déchirures et un manque).
37 x 29 cm

500 / 600 €

141.

Léon BENIGNI (1892-1948)
Deux modèles (Gabrielle)
Dessin à l’encre et gouache sur papier fort.
Non signé.
41,5 x 29 cm
300 / 400 €

142.

Léon BENIGNI (1892-1948)
Modèle
Dessin à l’encre sur papier fort.
Non signé.
(Plié en bas).
50 x 21,5 cm

143.
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Léon BENIGNI (1892-1948)
Trois modèles de Marcel Rochas
Dessin à l’encre et gouache sur papier.
Signé en bas à droite.
(Plis et une déchirure).
35 x 26,5 cm

200 / 300 €

Léon BENIGNI (1892-1948)
Quatre modèles (dont un pour Nina Ricci)
Dessin à l’encre et gouache sur papier fort.
Non signé.
(Manque en bas dans la marge).
42,5 x 32,5 cm
300 / 400 €
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151.

ART NOUVEAU
Miroir à entourage en étain repoussé orné de
cabochons.
250 / 300 €

159.

LEGRAS
Paire de vases en verre représentant une vue de lac
sur fond de paysage. Signés. H. 26 cm
200 / 300 €

152.	TRAVAIL 1900
Plateau à fond miroir à monture en régule style art
nouveau.
150 / 200 €

160.

GALLÉ
Vase en verre dégagé à l’acide à décor de chardons.
Marqué GALLÉ. H: 16 cm
250 / 350 €

153.

Léon KANN (1859-1925)
Vide poche en bronze doré à décor floral. Signé.
13 x 10,5 cm
100 / 120 €

161.

Georges de FEURE
Vase aux danseuses antiques en verre moulé pressé.
Usures. H. 14 cm
50 / 80 €

154.

L. D. S. - ART NOUVEAU
Cucurbitacées
Deux vases d’applique. Épreuves en grès émaillé
polychrome. Fissure de cuisson sur les arrières. Un
des deux vases porte un monogramme L. d. S. au
dos. H. 21 cm & 14 cm
200 / 300 €

162.

VERRE À PIED en verre dégagé à l’acide au décor
tournant dégagé à l’acide de vigne vierge. H. 21 cm

100 / 120 €

163.

Clément MASSIER (1857-1933) attribué à
Vase naturaliste à panse cabossée et col
mouvementé. Épreuve en céramique émaillée, aux
effets d’irisations. Époque Art Nouveau. H. 21 cm

300 / 400 €

164.

Jean GAZIELLO (1891-1957) à Vallauris
Vase obus en céramique irisée au décor d’un paysage
de bord de mer animé de deux voiliers. Signé et situé
vers la base. H. 18,5 cm
70 / 100 €

165.

Clément MASSIER (1857-1933) à Golfe-Juan
Vase tronconique en céramique émaillé au décor
d’un bord de mer, brun et or sur fond bleu. Signé et
situé vers et sous la base. H. 19 cm
60 / 80 €

155.	TRAVAIL JUGENDSTIL
Encrier en bronze à décor d’une chouette stylisée.

100 / 120 €

26

156.

Dans le goût de LOETZ
Vase en verre irisé à monture en bronze argenté.
Infime éclat au col sous la monture. H. 38 cm

100 / 150 €

157.

ART NOUVEAU
Sellette en noyer à décor partiellement peint de
roseaux et fleurettes. H. 116 cm
30 / 40 €

158.

ART NOUVEAU
Sellette en noyer à trois plateaux et montants
contournés. H. 121 cm
40 / 60 €
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166.

167.

Edmond LACHENAL (1855-1930)
Grand vase à panse toupie et à col évasé. Épreuve en
céramique émaillée polychrome à décor géométrique
dans le goût de l’Orient. Restauration au col. Signé
sous la base. H. 34 cm
200 / 300 €

168.

Delphin MASSIER (1836-1907) à Vallauris
Haut vase balustre à col évasé et à deux anses
appliquées. Épreuve en faïence légèrement
porcelaineuse à l’émail mat velouté. Décor floral
tournant polychrome en partie rehaussé à l’or. Un
infime choc vers la base et une probable restauration
à la base d’une anse. Signé sous la base. H. 39,5 cm

500 / 800 €

169.

Edmond LACHENAL (1855-1930)
Les nénuphars
Important cache-pot en céramique au décor émaillé
en aplats bleus, verts, ivoire et paille. Trois infimes
sauts d’émail en pourtour du col, un autre sur
l’épaulement et éclats d’émail à l’intérieur du col.
Signé sous la base. H. 24 cm - D. 33 cm 400 / 600 €

170.

Louis MAJORELLE (1859-1926) & Grès
MOUGIN à Nancy
Paniers fleuris et escargots
Vase quadrangulaire, aux angles tronqués et col
annulaire, reposant sur talon. Épreuve en grès émaillé
brun et beige. Marqué MAJORELLE dc et MOUGIN
Nancy en relief sous la base. 8 x 9 x 9 cm 400 / 600 €

171.
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Edmond LACHENAL (1855-1930)
Pichet balustre à une anse détachée figurant une
tige végétale. Épreuve en céramique émaillée, mat
et brillant, à décor floral. Petit manque vers la base
et un saut d’émail vers le col. C. 1900. Signée E.
LACHENAL vers la base. H. 29 cm
300 / 500 €

Louis MAJORELLE (1859-1926) & Céramique
de RAMBERVILLERS
Important cache-pot à décor en haut-relief de
branches de marronnier. Épreuve en céramique
émaillée et irisée. Cheveu vers la base.
H. 29 cm - D. 34 cm
400 / 600 €

172.

MÉRAN L’Isle-Adam
Applique Art Nouveau en céramique émaillée.
Marquée. H. 26 cm
100 / 150 €

173.

Joseph APOUX (1860- ?) & Manufacture de
CHOISY-LE -ROY
Jeux d’enfants
Très grand vase en céramique émaillée au décor
tournant sur l’épaulement. Signé dans le décor et
porte le cachet de la manufacture sous la base.
H. 52 cm
500 / 600 €

174.

Manufacture MINTON
Exceptionnel cache-pot dans le goût de l’Asie en
céramique émaillée turquoise et jaune. Restaurations
à deux des quatre pieds. Quelques infimes sautes
d’émail. Vers 1880. Marque en creux MINTONS et
numéroté 179 et 8 71 sous la base.
H. 43,5 cm - D. 52 cm
1 200 / 1 500 €

175.

IMPORTANTE COURGE en céramique émaillée
lustrée. H. 29 cm
50 / 80 €

176.	Théodore DECK (1823-1891)
Deux vases cornet sur piédouche. Épreuves en
céramique émaillée turquoise au décor tournant
en relief d’une scène de bacchanales. Accidents,
manques et fêlures. L’une des deux œuvres marquée
TH. DECK sous la base. H. 12,5 & 12,8 cm 80 / 120 €
177.

Gustave DUSSART (1875-1952)
La Danseuse, présenté au Salon des Artistes Français
Sculpture en bronze patiné. Terrasse en marbre.
Signée et titrée dans un cartouche sur la terrasse.
H. bronze seul : 68 cm
800 / 1 000 €

178.

Dans le goût de WMF
Centre de table en métal argenté au décor de deux
femmes formant prises. Longueur : 37 cm 200 / 300 €

179.

Brennus Ambrorix CROSNIER (1859-1943) dit
Charles BRENNUS
Gallia
Médaillon en bronze doré. Signé BRENNUS.
D. 26 cm
80 / 120 €
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180.

E. FOUCHER (XIXe-XXe)
Portrait (en pied) présumé de Sarah Bernhardt
Sculpture chryséléphantine. Épreuve en bronze
patiné. Tête et mains en ivoire finement sculpté, le
visage rehaussé de polychromie. Terrasse en marbre.
Signée. H. totale 34 cm
300 / 500 €

181.

D’après le modèle antique du TRÉSOR
D’HILDESHEIM
Hercule enfant étouffant deux serpents
Plat décoratif circulaire en bronze patiné. Décor
central en haut-relief. Fin XIXe - Début XXe. D. 21 cm

200 / 300 €

182.

ANNÉES 1900/1920
Paire d’importants vases balustres en faïence émaillée
polychrome à décor tournant d’oiseaux branchés. Un
cheveu sur l’un et une petite restauration vers la base
sur l’autre. Marqués du monogramme J.B. ou J.L.
sous la base. H. 43,5 cm
150 / 200 €

183.

Georges PULL (1810-1889)
Plat circulaire sur talon. Épreuve en céramique au
décor en relief émaillé polychrome. Signé du cachet
PULL au revers. D. 27,5 cm
150 / 200 €

184.

Dans le goût de Gustav GURSCHNER (18731970)
Paire de bougeoirs vide-poches, formant pendant,
en bronze à patine médaille. Le bras de lumière
mouvementé supporte une bobèche au décor d’une
rangée de fleurs stylisées et rejoint la base par une
déclinaison de ce motif. La terrasse reçoit une plaque
circulaire en onyx. Vers 1900. H. 21 cm 500 / 600 €

185.

Dans le goût de LOETZ
Coupe polylobée en verre irisé. 7,5 x 25 x 25 cm

40 / 60 €

186.	Travail ART NOUVEAU communément
attribué à Hector GUIMARD (1867-1942)
Importante pendule murale, dite boulangère. Le
boîtier circulaire en cuivre est orné de motifs Coups
de fouet en pourtour réalisés en bronze (ré)
argenté. Cadran émaillé au chiffrage Art Nouveau
et portant l’inscription G. Guspinera Bacelonna.
Suspentes et système d’accroche d’origine ; argentés
postérieurement. C. 1900.
H. totale : 73 cm - H. boîtier seul : 47 cm
Historique : Selon plusieurs documents écrits, des
versions identiques de cette pendule réalisées en très
grand format, auraient figuré dans le Métro parisien
au début du XXe siècle.
1 500 / 2 000 €
187.	Édouard DIOT (Ébéniste Art Nouveau)
Paire de chaises en acajou mouluré et nervuré. Pieds
avant mouvementés, dossiers ajourés en découpe.
Garnitures, non d’origine, cloutées. Circa 1900.
98 x 41 x 41 cm
Bibliographie : « The Paris Salons, 1895-1914,
Volume III : furniture » p.141.
400 / 600 €
188.

RIGAUD Parfumeur
Un air embaumé, modèle créé en 1915
Flacon à parfum. Corps en verre soufflé moulé en
partie satiné. Bouchon en verre moulé pressé en
partie satiné. Décors latéraux d’une femme dans
des volutes de fumée. Sans étiquette du parfumeur.
H. 10,3 cm
À noter : Ce modèle de flacon a servi de support à
Marcel Duchamp pour son célèbre détournement
Belle Haleine - Eau de Violette. 
80 / 120 €

189.

VIGNY Parfums
Golliwogg
Grand modèle de ce flacon en verre blanc et verre
teinté noir dans la masse émaillé. Coiffe d’origine.
Bouchon scellé. H. 14,5 cm
200 / 300 €

190.

Jeanne LANVIN
Arpège, parfum créé en 1927
Suite de trois flacons en opaline noire rehaussé à l’or,
décor du sigle de A.A. Rateau. Bouchons rainurés.
Marqués Lanvin Parfums. H. 16 cm & 13 cm & 11 cm

400 / 600 €
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191.

Jeanne LANVIN
Arpège, parfum créé en 1927
Petit flacon en opaline noire rehaussé à l’or, décor du
sigle de A.A. Rateau. Bouchon framboise. Marqué
Lanvin Parfums. H. 8 cm 
100 / 120 €

195.

Louis RICHÉ (1877-1949)
Couple de bergers allemands
Bronze à patine mordorée. Signé et cachet de
fondeur Jollet sur la terrasse. H. 33 cm - L. : 36 cm

600 / 800 €

192.

Jeanne LANVIN
Arpège, parfum créé en 1927
Intéressante suite de deux boîtes circulaires à talc
parfumé (complètes), d’un saupoudreur à talc et
d’un coffret à savonnettes (complet). Plastique noir
rehaussé à l’or, décor gravé du sigle de A.A. Rateau.
Marqués Lanvin.
Boîtes circulaire : D. 13 cm - H. Saupoudreur : 10 cm Boîtes à savonnettes : 4,5 x 17 x 8,5 cm
120 / 150 €

196.

Max LE VERRIER (1891-1973)
Bouquetins
Paire de serre-livres en régule à patine brun-vert.
Terrasses en marbre Portor. Signés. H. 15 cm

200 / 300 €

197.

A. VARENNE
Bacchante
Bronze doré. Fondeur Barbedienne. Signé.
H. 17,5 cm
200 / 300 €

198.

Georges Van Der STRAETEN (1856-1928)
L’élégante
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine
mordorée nuancée de vert et de rouge. Visage et
mains en ivoire finement sculpté. Épreuve d’édition
ancienne. Terrasse hexagonale en marbre Portor.
Signée en lettres cursives sur la terrasse. H. bronze
seul : 15 cm
300 / 500 €

199.

ANNEES 1920
Le saut à la corde
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine dorée.
Visage, bras et mains en ivoire finement sculpté.
Épreuve d’édition ancienne. Terrasse en onyx.
H. bronze seul : 13,5 cm
400 / 600 €

193.

194.
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Jean DUPAS (1882-1964)
Where is the bower beside the silver Thames ?, le 9
avril 1930
Panneau lithographique en couleurs. Jaunissement,
rayures, mouillures et contrecollé sur panneau.
Signée et datée Jean DUPAS 1925 dans la planche en
bas à droite, numérotée et datée 688/1000 - 9.4.30
dans la planche en bas à gauche, titrée au centre
en bas dans la planche et mentionnée Chorley &
Pinckersgill Ltd Lithographers Leeds dans la marge en
bas à droite. 102 x 127 cm
3 000 / 4 000 €
Jean DUPAS (1882-1964)
Le Palais de la Nouveauté, circa 1925
Affiche lithographique en couleurs. Toute la
partie basse du texte est manquante. Gondolée,
contrecollée sur carton et quelques petits trous dans
l’angle en bas à droite. Signée et datée Jean DUPAS
1925 dans la planche en bas à droite. 50,5 x 109 cm

1 000 / 1 500 €

200.	TRAVAIL vers 1920
Élégant à la cravache
Statuette en régule. H. 32 cm

50 / 80 €
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201.

Nino DE FIESOLE (XIXe-XXe)
Lionne rugissant
Bronze doré. Terrasse en pierre sculptée.
150 / 250 €
31 x 48 x 17 cm

202.

Travail des ANNÉES 1925
Paire d’importantes urnes balustres sur piédouche
réalisées en bronze à patine médaille. Décor floral
stylisé sur les bouchons et les frises tournantes.
800 / 1 200 €
H. 46 cm

203.

POINTU ST-AMAND
Vase en grès émaillé à décor de coulures sur fond
40 / 60 €
bleu. Signé. H. 22 cm

204. LOUIS DAGE (1878-1963)
Vase en céramique émaillée polychrome au décor de
motifs géométriques. Époque Art Déco. Signé vers la
50 / 80 €
base. H. 21 cm

34

205.

Paul MILLET à SEVRES
Ours polaire
Céramique émaillée rouge et noir. Marquée du
cachet circulaire PM sous la base. H. 33 cm

200 / 300 €

206.

Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH
FRÈRES KERAMIS
Modèle D 1047
Haut vase balustre à large col annulaire. Épreuve en
céramique aux émaux polychromes. Décor, dans des
réserves hexagonales, de perroquets sur un fond
blanc rythmé de motifs géométriques. Monogrammé
CT et porte le cachet de la manufacture sous la base.
300 / 400 €
H. 41 cm

207.

CH. HEINKELE
6 porte-cartes en laiton découpé et doré. Vendus
dans leur écrin d’origine. Signés. 
150 / 200 €

208.

Marcel GOUPY (1886-1954)
Vase à panse sphérique. Épreuve en verre au décor
tournant émaillé noir et or de crosses sur fond vert
jaspé. Un choc sur la panse sous le décor. Époque Art
300 / 500 €
Déco. Signé sous la base. H. 26 cm

209.

CÉSARI Verrier
Garçonnet au cerceau
Sujet en verre opalescent, le cerceau traité
translucide. C. 1925/30. Un infime éclat à un angle
150 / 250 €
sur l’arrière. H. 14,7 cm

210.

Marcel André BOURAINE (1886-1948)
Enfant endormi
Terre cuite. Socle en chêne. Signée. Terre cuite
300 / 400 €
seule : 14 x 32 x 17 cm

211.

Maxime REAL DEL SARTE (1888-1954)
Jeanne au bûcher
Terre cuite. Petits accidents sur le pourtour de la
terrasse. Signée sur le côté de la terrasse. H. 68 cm

300 / 400 €

212.

ANNÉES 1920/1930
Grande sculpture dans le goût cubiste réalisée
en bois laqué. Accidents, fissures et manques.
300 / 500 €
H. 58,5 cm
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TRAVAIL ART DÉCO
Élégante table d’appoint formant sellette en bois
naturel et bois de placage. Décor géométrique réalisé
en marqueterie de bois précieux et d’étain. H. 76 cm

250 / 350 €

Jean DESPRÉS (1889-1980)
Coupe circulaire sur talon en métal argenté. Base
ornée d’une gourmette tournante à maillons plats.
Vendue dans son emboîtage d’origine avec la carte
de visite de l’artiste. Signée J. DESPRÉS à la pointe
500 / 600 €
sous la base. D. 11 cm

221.

TRAVAIL des ANNÉES 1930/40
Deux chevets modernistes, formant pendants,
en placage de loupe. Les façades s’ouvrent par
un tiroir sur pivot. Socles en prisme trapézoïdal.
500 / 600 €
65 x 36 x 25 cm

Jean DESPRÉS (1889-1980)
Rare bague moderniste en argent. Très large anneau
à surface entièrement lisse. Marquée des poinçons
de Maître Orfèvre et de garantie. Poids : 18,11 g

500 / 600 €

222.

Jean-Louis TOUTAIN (1948-2008)
La Golfeuse, 2006
Sculpture en bronze à patine brune.
Signée et justifiée E/A I. H. 38 cm
Commentaire : L’œuvre est vendu avec son certificat
d’authenticité.
2 500 / 3 000 €

223.

OMÉGA
Pendulette rectangulaire en métal nickelé.
Mouvement 8 jours. Usures au nickelage. 10 x 15 cm

200 / 300 €

Paul FOLLOT (1877-1941)
Lit deux personnes. En placage de loupe d’Amboine,
filets et pointillés d’ivoire. Époque Art Déco.

300 / 500  €

214.

215.

216.
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220.

213.

ÉCOLE MODERNE
Tapis ameublement
Projet de publicité. Gouache. Contrecollée sur toile.
50 / 80 €
Monogrammée. 64 x 44,5 cm

217.

MÉNAGÈRE ART DÉCO en métal argenté de 172
pièces. Vendue en coffret en état d’usage.

400 / 600 €

218.

Jean DESPRÉS (1889-1980)
Coupe papier en métal martelé à décor d’un fer à
cheval. Vendu dans son écrin. Signé à la pointe.
400 / 600 €
L. 15 cm

219.

Jean DESPRÉS (1889-1980)
Élégante saucière en métal argenté. Base circulaire
martelée et ornée d’une gourmette à maillons plats.
Prise, ornée d’un cylindre, est à surface martelée.
Signée J. DESPRÉS à la pointe et porte le poinçon de
Maître Orfèvre au revers de la prise. 7 x 20,5 x 13 cm

900 / 1 000 €

224. Laurent LAURENSOU (1899-1959)
Coupelle en dinanderie au décor géométrique
argent. Usures à la patine. Signé et numéroté.
D. 10,5 cm
30 / 50 €
225.

Charles PIGUET
Paire de bougeoirs en métal à trois bras de lumière.
Monogrammés.
100 / 150 €
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226.

227.

D’après MAN-RAY (1890-1976)
Femme nue sur le pont
Plaque en bronze à patine médaille. Porte une
signature en bas à gauche. 12 x 17 cm
80 / 100 €
W.M.F
Paire d’importants vases balustres en dinanderie de
laiton. Décor tournant gravé et doré d’étoiles. Les
intérieurs patinés brun. Un petit enfoncement vers la
base sur chacun des vases. Époque Art Déco. Signés
du tampon W.M.F. H. 30,5 cm
600 / 800 €

228.	TRAVAIL MODERNISTE
Suspension en métal nickelé éclairant par deux tubes
au néon. H. 63 cm - L. 63 cm
250 / 350 €
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229.

Marc ÉROL (attribué à)
Lustre moderniste à quatre bras de lumière, métal
nickelé et verre. H. 58 cm - D. 65 cm
100 / 150 €

230.

Georges VACOSSIN (1870-1942)
Les trois chiots et le lézard
Sculpture en terre cuite. Épreuve d’édition ancienne.
Signée. 31 x 40 x 17 cm
150 / 200 €

231.

Santiago Rodriguez BONOME (1901-1995)
Portrait sculpté. Plâtre patiné. Signé sur la base du
coup. H. 43 cm
200 / 300 €

232.

Atelier HAGENAUER Vienne (attribué à)
Africaine à la pirogue à voile
Sculpture en bronze et laiton. Épreuve d’édition
ancienne. Restaurations à la soudure de la voile. C.
1930. H. 37 cm - L. 42 cm
400 / 600 €

233.

MANUFACTURE NATIONALE de SÈVRES
Important vase de forme Decoeur en porcelaine
émaillée et, en partie, à l’or. Marqué du cachet date
(1979) sous la base. H. 37 cm
100 / 150 €

234.

COUPE VIDE-POCHE formant cendrier en
porcelaine émaillée. D. 22 cm
30 / 50 €

235.

ST-AMAND
Grand vase en grès émaillé et rehaussé à l’or. Signé et
daté 1930. H. 33,5 cm
100 / 120 €

236.

Manufacture Nationale de SEVRES
Vase ovoïde en grès tendre émaillé. Épreuve au
décor tournant, d’après Jane Levy, d’une ronde de
manchots. Petits défauts vers l’épaulement. Porte le
cachet date (1932) de la Manufacture sous la base.
H : 27 cm
500 / 800 €

237.

COFFRET EN BOIS, peau de serpent (?) et ivoire.
Accidents et manques. 10 x 21 x 13 cm
120 / 150 €

238.	TRAVAIL MODERNISTE
Petite table d’appoint en bois de placage d’acajou.
H. 70 cm
150 / 200 €
239.

ANNÉES 1930/40
Ensemble de salon composé d’un fauteuil bridge,
le fût en frêne teinté, la garniture en alcantara non
d’origine, et d’une table d’appoint en placage de
noyer. Fauteuil : 85 x 60 x 50 cm - Table d’appoint :
85 x 60 x 50 cm
120  / 150 €

240. Dans le goût de Jules LELEU
Table de salle à manger rectangulaire en placage
d’ébène de Macassar. Les doubles piétements cintrés
reposent sur des bases en arc de cercle terminées par
des patins débordants en laiton. Années 1930/40.
État et restauration d’usage. 73 x 200 x 105 cm

400 / 600 €
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241.	TRAVAIL MODERNISTE
Paire de fauteuils cubiques. Fûts en placage de
palissandre verni, garnitures tapissées de cuir, base
soulignées de métal. 85 x 66 x 73 cm
300 / 500 €

247.

242.	TRAVAIL MODERNISTE
Guéridon à piétement cruciforme en verre. Dessus
circulaire paré d’un miroir (non d’origine). H. 49 cm D. 50 cm
200 / 300 €

248. Dans le goût de Raymond SUBES
Écran de cheminée à décor de lyres et sommé
d’un chapeau de gendarme. Épreuve en fer forgé
et patiné. Années 1940/50. H. 88 cm - L. 112 cm

250 / 350 €

243. Armand CAZAUX (1895-1982)
Vase balustre en céramique émaillée à décor de
volatiles. Signé sous la base. H. 33 cm
400 / 600 €
244. Jean LURÇAT (1892-1966)
Personnage bleu au pot de fleurs, 1959
Plat circulaire sur talon Épreuve en céramique
émaillée polychrome Infimes sauts d’émail en
pourtour Signé et daté J. LURÇAT 1959 au revers.
D. 40 cm
300 / 400 €
245. Jean MARAIS (1913-1998)
Grande théière en céramique émaillée vert. Anse en
osier. Signée.
40 / 60 €
246.	TRAVAIL NÉO-CLASSIQUE
Table de salle à manger néo-classique, le dessus
rectangulaire aux extrémités cintrées et en retrait,
réalisée en fer forgé patiné et riveté. Les quatre
pieds en gaine, à la réception d’une sphère cannelée
en bronze, sont réunis par une entretoise en H et
reçoivent le plateau constitué de panneaux en miroir
au tain or et encadré d’une moulure, également en fer
patiné, ornée d’un jonc de laiton.
La barre centrale d’entretoise est maintenue, à
chacune de ses extrémités, par un cabochon en
bronze. 73 x 170 x 91 cm
3 000 / 4 000 €

40

Dans le goût de Raymond SUBES
Pied de lampadaire sur base quadripode à décor
de volutes. Épreuve en fer forgé et patiné. Années
1940/50. H. 136 cm
100 / 150 €

249. JAEGER- LE COULTRE.
Pendule sur pied en fer forgé à patine verte. Cadran
annulaire doré, chiffres romains, aiguilles Breguet.
H. 25,5 cm
300 / 400 €
250.

JAEGER-LECOULTRE
Pendulette en fer forgé patiné noir. Chiffres romains,
aiguilles dorées, le cadran signé.
H. 25,5 cm - L. : 18,5 cm
150 / 250 €

251.	TABARD Frères & Sœurs à Aubusson
La Fontaine aux oiseaux
Tapisserie d’Aubusson. Laine et soie. Monogramme
du lissier dans la trame en bas à gauche. 153 x 195 cm

3 000 / 4 000 €
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252.

253.

254.
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Atelier Ramsès WISSA-WASSEF & Ali SELIM
Lissier Créateur
Chameaux
Tapisserie. Exemplaire unique n°419. Monogrammée
en bas à droite. Au dos : bolducs de la Galerie
La Demeure et de l’atelier en égyptien au dos.
59 x 123 cm
À noter : On joint une tapisserie 50 x 50 cm
300 / 400 €
provenant du même atelier.
Atelier Ramsès WISSA-WASSEF & Ali SELIM
Lissier Créateur
Chèvres
Tapisserie. Monogrammée en bas à droite. Étiquette
de l’atelier en égyptien au dos. 80 x 117 cm

300 / 400 €
Jacques ADNET (1900-1984) attribué à
Desserte roulante moderniste, formant bar, en chêne
et verre dépoli. Années 1940. Plaques en verre et
roulettes non d’origine. Provenance : Ce meuble se
trouvait, à l’origine dans l’appartement de St-Cloud
de Mr René Renoux, décorateur de cinéma, ami de
Jacques Adnet. Cet appartement fut décoré vers
1943 par La Compagnie des Arts Français (Adnet,
Poillerat, Yencesse, etc.) et fit l’objet de plusieurs
reportages photographiques dans les revues de
l’époque. 72 x 83 x 45 cm
300 / 500 €

255.

Marcel VERTÉS (1895-1961) & LE TAPIS VERT
Le Baiser du minotaure
Grand plat oblong très légèrement creux. Édition
originale limitée à cent exemplaires. Épreuve en
faïence au décor en relief traité en polychromie sous
couverte. Signé et numéroté 9/100 sur le plat et
porte le cachet en creux VERTÉS - Éditions TAPIS
VERT Vallauris au revers. 48,5 x 36 cm
400 / 600 €

256.

Jacques & Dani RUELLAND (1926-2008 &
1933-2010)
Suite de deux galets. Épreuves en céramique émaillée
mauve. Chaque œuvre est signée RUELLAND,
incisé en lettres cursives sous la base. 3,5 x 7 x 7 cm &
5 x 10 x 8,5 cm
300 / 400 €

257.

Charles FLANDRE (XXe)
Importante boîte en bois sculpté à la taille directe.
Années 1950/60. Signée. L. 25 cm
60 / 80 €

258.

ANNÉES 1950
Saturne
Un fauteuil en osier, pieds en métal laqué noir.
H. 78 cm
50 / 80 €

259.

TRAVAIL des ANNÉES 1950
Grande table basse rectangulaire et table d’appoint
en placage de frêne blanchi. Piétements claustras.
Petits éclats sur le dessus et état d’usage.
300 / 500 €
39 x 111 x 55 cm & 56 x 70 x 45 cm

260.

ANNÉES 1950/60
Pied de lampadaire formant guéridon en métal.
120 / 150 €
H. 132 cm

261.

Elio MARTINELLI Designer & MARTINELLI
LUCE Editeur
Lampe de bureau, modèle 660, à un bras articulé.
Métal laqué et ABS. Années 1970. État d’usage.
150 / 200 €
H. (variable) : 60/97 cm

262.

ANNÉES 1970
Grande lampe en altuglas et métal chromé. H.40 cm

200 / 300 €

263.

Bernard DEJONGHE (né en 1942)
Carapace de Tortue, circa 1975
Sculpture. Épreuve en grès modelé et émaillé gris
beige aux nuances rose parme. Signée sous la base.
14 x 29 x 30 cm
Provenance : Œuvre acquise directement auprès de
l’artiste par l’actuelle propriétaire
500 / 800 €

264. Jean LINARD (1931-2010) à La Borne
Haut vase à corps pincé et au décor de scarifications.
Épreuve en grès. Signé LINARD, incisé vers la base.
H. 25,5 cm
200 / 300 €
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265.

Pierre BAYLE (1945-2004)
Vase bouteille à long col soliflore. Épreuve en terre
sigillée, formant engobe, tournée et enrichie d’effets
d’enfumage de sortie de four. Un infime éclat à
l’intérieur du col. Signée à deux reprises sous la base.
H. 19,7 cm
300 / 500 €

266.

Valérie HERMANS
Natsume en céramique émaillée au grand feu a décor
d’écaille. Cachet au revers H. 10 cm
200 / 300 €

267.

Osa SCHERDIN [suédoise] (née en 1932)
Compositions
Deux sculptures. Bronze. Signées sous la base.
H. 10,5 & 5 cm
200 / 300 €

268.

CALVEZ (XXe siècle)
Personnage
Sculpture en bronze. Signée à l’arrière. H. 13,5 cm

80 / 100 €

269.

MAISON JANSEN (attribué à)
Ployant en laiton, patiné canon de fusil pour le x et or
pour l’entretoise. Garniture en fourrure synthétique.
42 x 53 x 34 cm
300 / 500 €

270.

ANNÉES 1970/80
Console formant desserte à trois tiroirs. Laiton, miroir
et métal nickelé. 67 x 115 x 52 cm
700 / 1 000 €

271.

Willy RIZZO (1928-2013)
Grand table basse rectangulaire en mélaminé marron.
Évidement central formant compartiment à bouteilles
réalisé en métal chromé. Édition ancienne des
années 1970. Marquée Willy RIZZO sur la ceinture.
30 x 158,5 x 90 cm
À noter : On y joint ses deux plateaux de service
d’origine.
500 / 600 €

272.

Nicolas NICOLOV (1928-2010) Cartonnier &
Jacques COSSAIS Lissier
Composition
Tapisserie. Signée NICOLOV dans la trame en bas à
droite. 137 x 176 cm
800 / 1 000 €

273.

Michèle RAY (née en 1933) Cartonnier &
Robert FOUR Lissier à Aubusson
Aube, édition limitée
Tapisserie en laine. Signée M. RAY en bas au centre
dans le tissage, porte au dos le bolduc, contresignée
par l’artiste, avec les mentions de cartonnier, de
lissier et des dimensions. 110 x 175 cm
300 / 500 €

274.

Ron ARAD (né en 1951)
Konx, modèle créé en 1998
Grande table basse. Le plateau en verre, présentant
des parties concaves argentées, repose sur quatre
pieds cylindriques en Inox réglables en hauteur. Un
choc sur le plateau dans un angle et restaurations. Éd.
Fiam. 34 x 120 x 80 cm
600 / 800 €

275.

Jean-Claude NOVARO (1943-2014)
Lot de deux vases ovoïdes en verre soufflé et paillons
dorés. Signés. H. 13 & 9 cm
60 / 80 €

276.

Jean-Claude NOVARO (1943-2014)
Vase ovoïde en verre à décor intercalaire polychrome.
Signé Jean-Claude NOVARO et daté 1997 à la pointe
sous la base. H. 21 cm
200 / 300 €

277.

Jean-Claude NOVARO (1943-2014)
Très important vase ovoïde. Épreuve en verre à décor
intercalaire polychrome d’un village méditerranéen.
Signé Jean-Claude NOVARO et daté 2001 à la pointe
sous la base. H. 29 cm
200 / 300 €

278.

Jean-Claude NOVARO (1943-2014)
Important vase balustre à large col. Épreuve en verre
à décor d’applications modelées et irisées. Signé
J.C. NOVARO à la pointe sous la base. H. 32,5 cm

200 / 300 €
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279.

Jean-Claude NOVARO (1943-2014)
Vase ovoïde en verre à fond bleu à décor intercalaire
polychrome et de feuilles d’or éclatées. Signé
J.C. NOVARO à la pointe sous la base. H. 21 cm

200 / 300 €

280.

Jean-Claude NOVARO (1943-2014)
Important vase balustre à large col. Épreuve en verre
à décor d’applications modelées et irisées. Signé
J.C. NOVARO à la pointe sous la base. H. 22,5 cm

200 / 300 €

281.

Claude MONOD (1944-1990)
Vase ovoïde à petit col annulaire. Épreuve en verre
au décor intercalaire marbré d’oxydes sur fond noir.
Signé et daté (19)81. H. 12 cm
100 / 120 €

282.

Anita TULLIO (née en 1935)
Sans titre
Bronze à double patine. Monogrammé et numéroté
226/650, porte le cachet de fondeur sous la base.
9 x 11 x 11 cm
100 / 150 €

283.

CHECA (XXe siècle)
Poule, 1987
Sculpture en bronze doré. Signée et datée. H. 27 cm

200 / 300 €

284. Kees VERKADE (né en 1941)
Trophée des Chiffres et des Lettres, créé en 1991
Bronze à patine médaille. Fonte à la cire perdue.
Signé et daté (19)91 porte le cachet de fondeur Le
Bronze Tourrettan, le justificatif 2/6 et la mention
Cire Perdue sur l’arrière de la terrasse. H. 48,5 cm
Important : On y joint son certificat d’authenticité.

1 800 / 2 000 €
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285.

Félix AGOSTINI (1910-1980)
L’oiseau
Bronze doré. Édition moderne post-mortem. Signé et
numéroté 11/15 sur la terrasse. H. 28 cm 400 / 600 €

286.

Jacques & Josette BARBIER
Vase zoomorphe figurant un oiseau. Épreuve en
céramique émaillée. Signée. H. 23 cm
80 / 100 €

287.	Tristan CHRISTENSEN Designer pour Maurice
MAURIN Parfumeur
Les secrets cartésiens 1989-1990
Rare et curieux coffret à parfum, en acier usiné
et brossé. Complet de son flacon au bouchon en
forme de victoire. Signé, sous la base, des noms
du désigner et du parfumeur et porte le justificatif
S0085. H. 13,2 cm
200 / 300 €
288.	Tristan CHRISTENSEN Designer pour Maurice
MAURIN Parfumeur
Les secrets cartésiens 1989-1990
Rare et curieux coffret à parfum, en acier usiné
et brossé. Complet de son flacon au bouchon en
forme de victoire. Signé, sous la base, des noms
du désigner et du parfumeur et porte le justificatif
S0171. H. 13,2 cm
200 / 300 €
289.

José-Maria DAVID (né en 1944)
Ours polaire
Bronze patiné bleu mentholé nuancé de noir
Signé DAVID, porte le cachet de la Fonderie Chapon
Paris le justificatif de tirage EA 7/8 sur la terrasse
35 x 70 x 22 cm
4 000 / 6 000 €
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