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Enlèvement des lots
Afhalen der loten :

du lundi 23 mars au vendredi 27 mars de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van mondag 23 maart tot vrijdag 27 maart van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur
et du lundi 30 mars au vendredi 3 avril de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
en mondag 30 maart tot vrijdag 3 april van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

Les lots non retirés après ces dates seront transférés au garde-meuble aux frais des acheteurs
Na deze data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een
meubelbewaarplaats op kosten van de kopers
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ans notre environnement actuel dominé par l’ information, l’ image et la publicité,
il est primordial de se retrouver soi-même. Être entouré de pièces qui ne s’ imposent
pas à nous est devenu une quasi priorité. Les pièces mises en vente ici, ont beaucoup
de caractéristiques communes mais une en particulier : ces objets nous laissent libres !
En effet, si nous n’avons aucune sensibilité à leur égard, si nous n’avons pas l’oeil averti
nous ne les remarquerons peut-être pas. A contrario, c’est en allant vers ces pièces qu’elles
révèlerons leur générosité.
Arriver à un tel résultat dans la modernité, la pureté des lignes, la qualité des matériaux
ou encore la perfection des réalisations est le signe de grands esprits.

1

1
Poul Hundevad
Table basse modèle PH 42, à plateau circulaire en verre reposant sur
une structure en palissandre et lanière de cuir formant un piètement X
à réception cylindrique. Vers 1950.
H_48 cm D_80 cm
1 500 / 2 000 €
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Borge Morgensen (1914-1972)
Sofa à assise, dossier et accoudoirs incurvés en cuir bordeaux
aménagé de six coussins reposant sur quatre larges pieds de section
carrée en teck. Création 1962. Édition Fredericia Stolefabrik.
H_75 cm L_215 cm P_80 cm
2 000 / 3 000 €
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4

Severin Hansen
Bureau à bâti rectangulaire en Palissandre de Rio, ouvrant à quatre
tiroirs en façade munis de serrures en laiton, reposant sur quatre pieds
profilés à réception plate. Vers 1960. Édition Haslev Mobelfabrik
H_70 cm L_130 cm P_75 cm
4 000 / 6 000 €

Peder Gustav Pedersen
Meuble Bar à bâti rectangulaire en palissandre de Rio à plateau
coulissant munis d’une serrure, ouvrant sur plusieurs rangements,
piètement formé de quatre roulettes. Vers 1945.
H_50 cm L_84 cm P_42 cm
1 000 / 1 500 z
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5
Borge Morgensen (1914-1972)
Canapé trois places à assise, dossier et accoudoirs incurvés en cuir noir aménagé
de six coussins reposant sur quatre larges pieds de section carrée en teck.
Création 1962. Édition Fredericia Stolefabrik.
H_80 cm L_220 cm P_82 cm
2 000 / 3 000 €

6
Haslev
Enfilade à bâti rectangulaire en palissandre de Rio ouvrant à deux portes coulissantes
et reposant sur une structure formant un triple piétement de section carrée joint par
une entretoise centrale. Vers 1960. Édition Haslev Mobelfabrik.
H_80 cm L_200 cm P_50 cm
1 000 / 1 500 €

7
Ole Wanscher
Banc a bâti rectangulaire en palissandre de Rio, garnis de velours vert sur l’assise
et reposant sur six pieds profilés à réception plate. Vers 1960.
Édition Haslev Mobelfabrik.
H_50 cm L_135 cm P_52 cm
1 200 / 1 600 €
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HANS HANSEN
Paire de boites rectangulaires en palissandre, le couvercle
à charnières est incrusté de carrés en argent massif. Vers 1950.
Édition Hans Hansen.
H_5 cm L_22,5 cm P_14,5 cm
500 / 1 000 €
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9
EJNER LARSEN
Lutrin à plateau incliné de forme rectangulaire en palissandre de Rio
et incrustations de laiton poli. Création 1959. Réalisé par willy Beck.
L_33,5 cm P_23 cm
1 000 / 1 500 €
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ROSENGREN HANSEN
Enfilade en palissandre, à bâti rectangulaire ouvrant par quatre portes
coulissantes à prises trapézoïdales moulées, reposant sur six pieds
fuselés. Vers 1960.
H_80 cm L_240 cm P_50 cm
3 000 / 4 000 €

BORGE MORGENSEN (1914-1972)
Sofa à assise, dossier et accoudoirs incurvés en cuir fauve aménagé
de six coussins reposant sur quatre larges pieds de section carrée
en teck. Création 1962. Édition Fredericia Stolefabrik.
H_75 cm L_215 cm P_80 cm
2 000 / 3 000 €
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Arne Vodder (né en 1926)
Enfilade à bâti rectangulaire en palissandre de Rio, ouvrant à trois
portes coulissantes et cinq tiroirs en façade, reposant sur six pieds
cylindriques à réception plate. Vers 1950. Édition Sibast.
H_75 cm L_250 cm P_50 cm
3 000 / 4 000 €
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13
Arne Vodder (né en 1926)
Canapé deux places à assise composée de deux larges coussins,
dossier et accoudoirs en cuir bordeaux reposant sur quatre pieds
profilés en bois à réception plate. Création 1953.
Édition Ivan Schlechter
H_80 cm L_120 cm P_60 cm
3 000 / 5 000 €
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ARNE VODDER (NÉ EN 1926)
Sofa à assise composée de deux larges coussins, dossier et accoudoirs
garnis de cuir noir patiné reposant sur quatre pieds profilés en Teck à
réception plate. Création 1953. Édition Ivan Schlechter.
H_80 cm L_120 cm P_60 cm
4 000 / 6 000 €

FRITS HENNINGSEN - attribué à (1889-1965)
canapé d’enfant à assise, dossier et accoudoirs garnis de cuir noir
patiné reposant sur une structure en acajou formant quatre pieds
profilés. Vers 1948.
H_70 cm L_122 cm P_55 cm
3 000 / 4 000 €
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DEAN MEEKER (1920-2002)
Sculpture mobile formée d'une succession de tiges d’acier chromé
soudées. Vers 1965.
H_72 cm L_70 cm
800 / 1 200 €
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17
DEAN MEEKER (1920-2002)
Sculpture mobile formée d'une succession de tiges d’acier chromé
soudées. Vers 1965.
H_50 cm P_70 cm
800 / 1 200 €
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18
Ole Gerlov Knudsen
Paire de fauteuils « Facet » composés de quatre éléments en bois
laqué noir vissés les uns aux autres, accueillant une structure
métallique carré garnie de tissu sur laquelle quatre coussins en velours
passepoilés de cuir sont posés, réalisés en 1971 par Mogens Kold.
H_65 cm L_102 cm P_60 cm
2 000 / 3 000 €
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Ole Gerlov Knudsen
Paire de fauteuils « Facet » composés de quatre éléments en bois
laqué noir vissés les uns aux autres, accueillant une structure
métallique carré garnie de tissu sur laquelle quatre coussins en velours
passepoilés de cuir sont posés, réalisés en 1971 par Mogens Kold.
H_65 cm L_102 cm P_60 cm
2 000 / 3 000 €

Ole Gerlov Knudsen
Paire de fauteuils « Facet » composés de quatre éléments en bois
laqué noir vissés les uns aux autres, accueillant une structure
métallique carré garnie de tissu sur laquelle quatre coussins en velours
passepoilés de cuir sont posés, réalisés en 1971 par Mogens Kold.
H_65 cm L_102 cm P_60 cm
2 000 / 3 000 €
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Ole Gerlov Knudsen
Paire de fauteuils « Facet » composés de quatre éléments en bois
laqué noir vissés les uns aux autres, accueillant une structure
métallique carré garnie de tissu sur laquelle quatre coussins en velours
passepoilés de cuir sont posés, réalisés en 1971 par Mogens Kold.
H_65 cm L_102 cm P_60 cm
2 000 / 3 000 €

Ole Gerlov Knudsen
Paire de fauteuils « Facet » composés de quatre éléments en bois
laqué noir vissés les uns aux autres, accueillant une structure
métallique carré garnie de tissu sur laquelle quatre coussins en velours
passepoilés de cuir sont posés, réalisés en 1971 par Mogens Kold.
H_65 cm L_102 cm P_60 cm
2 000 / 3 000 €
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Jens H. Quistgaard (1919-2008)
Paire de fauteuils « cigare » ou « Stokkestol » à assises et dossiers
en cuir noir tendus sur une structure en palissandre de Rio et acier
chromé formant accoudoirs et piétement à réception plate. Création
1966. Édition Richard Nissen.
H_71 cm L_66 cm P_68 cm
10 000 / 15 000 €
Bibliographie : Mobilia n° 127, 1966. Modèle similaire reproduit.

Jens H. Quistgaard (1919-2008)
Paire de fauteuils « cigare » ou « Stokkestol » à assises et dossiers
en cuir noir tendus sur une structure en palissandre de Rio et acier
chromé formant accoudoirs et piétement à réception plate. Création
1966. Édition Richard Nissen.
H_71 cm L_66 cm P_68 cm
10 000 / 15 000 €
Bibliographie : Mobilia n° 127, 1966. Modèle similaire reproduit.
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Jens H. Quistgaard (1919-2008)
Fauteuil « cigare » ou « Stokkestol » à assise et dossier en cuir noir
tendus sur une structure en palissandre de Rio et acier à patine canon
de fusil formant accoudoirs et piétement à réception plate.
Création 1966. Édition Richard Nissen.
H_71 cm L_66 cm P_68 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Mobilia n° 127, 1966. Modèle similaire reproduit.
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Jorgen Gammelgaard (1938–1991) - Pièce Unique
Lit de repos à large et grande assise de forme ovoïde en fibre végétale
garnie du cuir capitonné patiné havane, fixée par des lanières de cuir
à quatre pieds de type rondins à réception plate en chêne massif.
Réalisé sur commande en 1979 par Ivan Schlechter pour le Musée
Skagens au Danemark.
H_37 cm L_200 cm P_90 cm
12 000 / 16 000 €
Bibliographie : reproduit dans le Mobilia, 1979 no. 284.
Provenance : Musée Skagens, Danemark.

41

42

POUL KJAERHOLM
1929 - 1980
Poul Kjaerholm est considéré comme un radical. Dans la création
de meubles, pour lui, le métal, la pierre ou le cuir sont des matériaux
aussi importants que le bois : « ils reçoivent la marque du temps
de façon aussi noble, ils se patinent aussi bien. » dit-il.
Ses travaux sont sans conteste héritiers des grands maîtres
du Bauhaus ou de Stijl, mais pour lui minimalisme ne rime pas avec
absence de confort : la fonction prime. Mais ne nous y trompons pas,
ses créations sont d’une sobriété toute relative, la perfection est poussée
à l’extrême ; jusque dans les moindres détails. Poul Kjaerholm amène
des notions qui aujourd’hui sont totalement dans l’air du temps ;
il parle de respect de l’environnement, il place l’homme de façon
humble face à l’architecture. « Le mobilier est un moyen de mettre en
valeur l’architecture, il ne doit en aucun cas primer sur elle »
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POUL KJæRHOLM (1929-1980)
chandeliers EKc 101 composés de trente deux bras de lumières
disposés en spirales autour d’un axe central en acier nickelé mat.
Ce modèle était réalisé uniquement sur demande.
Création 1956. Estampillés « Denmark ». Édition Kold Christensen.
H_113 cm D_35 cm
2 500 / 3 500 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm’s furniture ».
Édition Mobilia press. 1981, Danemark Modèle reproduit P.11

POUL KJæRHOLM (1929-1980)
chandeliers EKc 101 composés de trente deux bras de lumières
disposés en spirales autour d’un axe central en acier nickelé mat.
Ce modèle était réalisé uniquement sur demande.
Création 1956. Estampillés « Denmark ». Édition Kold Christensen.
H_113 cm D_35 cm
2 500 / 3 500 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm’s furniture ».
Édition Mobilia press. 1981, Danemark Modèle reproduit P.11
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Poul Kjærholm (1929-1980)
Fauteuil EKC 27 à assise et dossier en laminé garnis de cuir havane
patiné reposant sur deux larges piétements en U inversé à réception
plate. Ce modèle était réalisé uniquement sur demande.
Création 1971. Édition Kold Christensen.
H_72 cm L_70 cm P_62 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm’s furniture ». Édition Mobilia press.
1981, Danemark Modèle reproduit P.17
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POUL KJæRHOLM (1929-1980)
Tables basse EKc 66 à épais plateau carré en Erable reposant sur
quatre larges pieds coudés en partie haute de section rectangulaire
à réception plate. Création 1965. Édition Kold Christensen
H_30 cm L_100 cm P_100 cm
2 000 / 3 000 €

POUL KJæRHOLM (1929-1980)
Tables basse EKc 66 à épais plateau carré en Erable reposant sur
quatre larges pieds coudés en partie haute de section rectangulaire
à réception plate. Création 1965. Édition Kold Christensen
H_30 cm L_100 cm P_100 cm
2 000 / 3 000 €
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Poul Kjærholm (1929-1980)
Paire de fauteuils EKC 20 à assises et haut dossiers en moelle
de rotin reposant sur des structures en lames d’acier nickelé
mat formant deux pieds « ski » à réception plate. Création 1979.
Estampillés Kold Christensen.
H_89 cm L_80 cm P_76 cm
10 000 / 15 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm ». Éditions Arkitektens forlag, 1999.
Modèle reproduit p. 180.
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POUL KJæRHOLM (1929-1980)
Ensemble de salon EKc 31 composé d’une paire de fauteuils et d’un
canapé deux places, à assises, dossiers et accoudoirs garnis de cuir
noir patiné reposant sur des doubles piétements en lames d’acier
nickelé mat joints sous l’assise par une large entretoise. Création 1958.
Édition Kold Christensen.
H_76 cm L_76 cm P_74 cm / H_76 cm L_139 cm P_74 cm
8 000 / 10 000 €

34
POUL KJæRHOLM (1929-1980)
Table basse EKc 61 à plateau carrés en marbre de Cipollini reposant
sur une structure formant quatre pieds en lames d’acier nickelé mat.
Création 1956.
Estampillée Kold Christensen.
H_32 cm L_80 cm P_80 cm
6 000 / 8 000 €
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POUL KJæRHOLM (1929-1980)
Table de salle à manger EKc 54 à plateau circulaire en marbre de Cipollini et allonges en Erable
massif, reposant sur une structure formant quatre pieds de section carrée en acier nickelé mat joints
par une entretoise basse. Création 1963. Estampillée Kold Christensen.
Nous y joignons le présentoir à allonges en Erable massif.
H_65 cm D_140 cm (210 cm avec allonges)
15 000 / 20 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm ». Éditions Arkitektens forlag, 1999. Modèle reproduit p. 112/113/114/115.
Provenance : Ancienne collection de l’artiste Anders Osterlin, Suède.
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Poul Kjærholm (1929-1980)
Suite de six chaises EKC 9 à assises et dossiers garnis de cuir noir
patiné, reposant sur un piétement tripode en acier nickelé mat.
Réalisées en 1961. Estampillées Kold Christensen
H_76 cm L_56 cm P_60 cm
20 000 / 30 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm ». Éditions Arkitektens forlag, 1999.
Modèle reproduit p. 108/109.
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POUL KJæRHOLM (1929-1980)
Paire de fauteuils supsendus EKc 26 à assise et dossier en cuir noir
patiné disposés sur une structure auto portante en lames d’acier
nickelé mat. Création 1956. Édition Kold Christensen.
Réalisés pour les laboratoires Lund Beck.
H_60 cm L_65 cm P_65 cm
10 000 / 15 000 €
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POUL KJæRHOLM (1929-1980)
ensemble gigogne EKc 71 à plateaux carré en acrylique blanc reposant
sur une base carrée formée par quatre pieds d’angle en acier de profil
carré joints par une entretoise basse. Création 1957.
Édition Kold Christensen.
H_29 cm L_29 cm P_29 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm’s furniture ». Édition Mobilia press.
1981, Danemark Modèle reproduit P.13
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Poul Kjærholm (1929-1980)
Canapé quatre places EKC 31-4 à assise, dossier et accoudoirs garnis
de cuir brun reposant sur des doubles piétements en lame d’acier
nickelé mat joints sous l’assise par une large entretoise. Création 1958.
Édition Kold Christensen.
H_76 cm L_264 cm P_74 cm
8 000 / 12 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm ». Éditions Arkitektens forlag, 1999.
Modèle reproduit p. 98/99.
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40
Poul Kjærholm (1929-1980)
Table basse EKC 62 à épais plateau rectangulaire en marbre gris
Norvégien de Porsgrunn reposant sur une structure formant piétement
de profil rectangulaire en acier nickelé mat. Création 1968.
Estampillée Kold Christensen.
H_ 17 cm L_ 82 cm P_ 27 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm’s furniture ». Édition Mobilia press.
1981, Danemark Modèle reproduit P.17
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42

POUL KJæRHOLM (1929-1980)
Paire de chauffeuses EKc 22 à assises et dossiers en toile de lin
tendus sur une structure en lame d’acier nickelé mat formant
piètement à réceptions plates. Création 1955. Estampillées Kold
Christensen. La toile de lin a été réalisée par Ivan Schlechter.
H_68 cm L_63 cm P_63 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm’s furniture ». Édition Mobilia press.
1981, Danemark Modèle similaire reproduit P.11.

POUL KJæRHOLM (1929-1980)
Table de travail EKc 51 à plateau rectangulaire en chêne massif
reposant sur une structure en lame d’acier nickelé mat formant
piétement à profil en angle droit. Création 1951. Estampillé Kold
Chistensen.
H_68 cm L_204 cm P_102 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm ». Éditions Arkitektens forlag, 1999.
Modèle reproduit p. 92/93.
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Poul Kjærholm (1929-1980)
Chaise longue EKC 24 à assise et dossier en moelle de rotin aménagé d’un coussin
cylindrique en cuir noir reposant sur une structure en lame d’acier chromé à réception plate.
Création 1965. Édition Kold Christensen.
H_87 cm L_155 cm P_67 cm
8 000 / 12 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm ». Éditions Arkitektens forlag, 1999. Modèle reproduit p. 118/119.
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44
Poul Kjærholm (1929-1980)
Tabouret EKC 91 à assise en cuir noir tendu sur une structure
pliante en acier nickelé mat formant piètement X à réception
bandeaux. Création 1959. Éstampillés Kold Christensen.
H_37 cm L_60 cm P_45 cm
5 000 / 7 000 €
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Poul Kjærholm (1929-1980)
Tabouret EKC 91 à assise en cuir noir tendu sur une structure
pliante en acier nickelé mat formant piètement X à réception
bandeaux. Création 1959. Éstampillés Kold Christensen.
H_37 cm L_60 cm P_45 cm
5 000 / 7 000 €
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POUL KJæRHOLM (1929-1980) - commande spéciale
Table basse EKc 54 à plateau circulaire en marbre de Cipollini
reposant sur une structure formant quatre pieds de section carrée
en acier nickelé mat joints par une entretoise basse.
Estampillée Kold Christensen.
H_52 cm D_140 cm
6 000 / 8 000 €
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Poul Kjærholm (1929-1980)
Fauteuil EKC 20 à assise et dossier en cuir noir patiné à fermeture
zipper reposant sur des structures en lames d’acier nickelé mat formant
deux pieds « ski » à réception plate. Acheté en 1967. Estampillé Kold
Christensen.
H_89 cm L_80 cm P_76 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm ». Éditions Arkitektens forlag, 1999.
Modèle reproduit p. 120.
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Poul Kjærholm (1929-1980)
Paire de chauffeuses EKC 22 à assises et dossiers en cuir noir patiné
reposant sur un double piétement en lame d’acier nickelé mat à
réceptions plates. Création 1955. Estampillées Kold Christensen.
H_68 cm L_63 cm P_63 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm’s furniture ». Édition Mobilia press.
1981, Danemark Modèle similaire reproduit P.11.
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POUL KJæRHOLM (1929-1980)
Table basse EKc 61 à plateau carré en schiste reposant sur une
structure formant quatre pieds en lame d’acier nickelé mat. Création
1956. Estampillé Kold Christensen.
H_ 32 cm L_80c m P_80 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm ». Éditions Arkitektens forlag, 1999.
Modèle reproduit p. 86.

POUL KJæRHOLM (1929-1980)
Tables basse EKc 61 à plateau carré en schiste reposant sur une
structure formant quatre pieds en lame d’acier nickelé mat. Création
1956. Estampillé Kold Christensen.
H_ 32 cm L_80c m P_80 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm ». Éditions Arkitektens forlag, 1999.
Modèle reproduit p. 86.
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51
POUL KJæRHOLM (1929-1980)
Ensemble de trois table gigognes EKc 71 à plateaux carrés en acrylique
noir reposant sur une base carrée formée par quatre pieds d’angle en
acier de profil carré joints par une entretoise basse. Création 1957.
Édition Kold Christensen.
H_ 29 cm L_28,5 cm P_28,5 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm’s furniture ». Édition Mobilia press.
1981, Danemark Modèle reproduit P.13
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Poul Kjærholm (1929-1980)
Paire de chauffeuses EKC 22 à assises et dossiers en cuir noir patiné
reposant sur un double piétement en lame d’acier nickelé mat à
réceptions plates. Création 1955. Estampillées Kold Christensen.
H_68 cm L_63 cm P_63 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm’s furniture ». Édition Mobilia press.
1981, Danemark Modèle similaire reproduit P.11.
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Poul Kjærholm (1929-1980)
Table de salle à manger EKC 54 à plateau circulaire en marbre blanc
reposant sur une structure formant quatre pieds de section carrée
en acier nickelé mat joints par une entretoise basse. Création 1963.
Estampillée Kold Christensen.
H_65 cm D_140 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm ». Éditions Arkitektens forlag, 1999.
Modèle reproduit p. 112/113/114/115.
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54
Poul Kjærholm (1929-1980)
Paire de fauteuil PK 0 à assises et dossiers en laminé thermoformé
et courbé laqué noir formant trois larges pieds à réception plate.
Signé et numéroté sur une pastille en argent massif sous l’assise.
Création 1952. Édition anniversaire à 600 ex. Fritz Hansen en 1997.
H_69 cm L_60 cm P_50 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm ». Éditions Arkitektens forlag, 1999.
Modèle reproduit p. 173.
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POUL KJæRHOLM (1929-1980)
Paire de chauffeuses EKc 22 à assises et dossiers en moelle de rotin
reposant sur un double piétement en lame d’acier nickelé mat
à réceptions plates. Création 1955. Estampillées Kold Christensen.
H_68 cm L_63 cm P_63 cm
5 000 / 6 000 €
Bibliographie : « Poul Kjaerholm’s furniture ». Édition Mobilia press.
1981, Danemark Modèle similaire reproduit P.11.
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Poul Kjærholm (1929-1980)
Lit de repos EKC 80 à grande et profonde assise rectangulaire
en fibre végétale garnie de cuir patiné noir et capitonné, reposant
sur une structure en lame d’acier nickelé mat formant deux pieds
en U inversés. Acheté en 1957. Estampillé Kold Christensen.
H_28 cm L_190 cm P_72 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : Famille de Mogens Lassen, architecte Danois.
Bibliographie : « Poul Kjaerholm ». Éditions Arkitektens forlag, 1999.
Modèle reproduit p.104-105.
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PREBEN FABRICIUS
1931 - 1984
Preben Fabricius termine ses études d’architecture intérieure à la
Skolen for Boligindretning de Copenhague en 1957. Cinq ans plus
tard, il collabore avec Finn Juhl et dessine les sièges de l’immeuble
des Nations Unies à New York. De 1962 à 1970, il travaille en étroite
collaboration avec Jørgen Kastholm. Ils conçoivent ensemble des
meubles en métal dont la chaise Scimitar Chair 63 (1962), inspirée
d’un siège de tracteur, et le fauteuil Tulip (1964) en cuir et fibre
de verre, aux pieds d’acier. En 1968, Preben Fabricius ouvre sa propre
agence à Holte. Il travaille entre autres pour Ivan Schlechter, Alfred Kill
et Arnold Exclusiv. Il enseigne, en outre, depuis 1967
à la Skolen for Boligindretning de Copenhague. Preben Fabricius
a reçu de nombreuses récompenses dont en 1969, les prix Illum
Preiz, Die Gute Form et Erster Prize.
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Preben Fabricius (1931-1984)
Fauteuil Arnold Exclusiv à assise et dossier en cuir noir patiné tendu sur une structure en lame
d’acier nickelé formant piètement à réception plate. Création 1971. Édition Arnold Exclusiv.
H_75 cm L_65 cm P_50 cm
3 000 / 4 000 €
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Preben Fabricius (1931-1984) & Jorgen Kastholm (1931-2007)
Table basse Scimitar Rodos Palace à plateau en schiste et ambre
à incrustations de fossiles, reposant sur une structure en acier nickelé
mat formant piètement, réalisée en 1968/1969 Par Ivan Schlechter
pour le Rodos Palace, Rhodes Island, Grèce.
H_48 cm D_130 cm
6 000 / 8 000 €
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Preben Fabricius (1931-1984) & Jorgen Kastholm (1931-2007)
Paire de fauteuils « Skater » FK 710 à assises et dossiers en polyester garnis de cuir patiné
havane et cerclé d’acier chromé mat reposant sur un double piétement en lame d’acier chromé
mat à réception plate. Création 1968. Édition originale Alfred Kill.
H_77 cm L_72 cm P_67 cm
10 000 / 15 000 €
Bibliographie : Mobilia n° 174, 1970. Modèle similaire reproduit.
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Preben Fabricius (1931-1984) & Jorgen Kastholm (1931-2007)
Chaise longue modèle « FK87 » dite « Grasshopper »à assise et dossier
en cuir noir d’origine et tissu en lin disposés sur une structure en acier
chromé formant deux accoudoirs gainés reposant sur quatre pieds à
réception plate. Appuie-tête amovible. Création 1968. Édition Alfred Kill.
H_70 cm L_145 cm P_71 cm
15 000 / 20 000 €
Bibliographie : « Sourcebook of Modern Furniture », Habegger and Osman.
Modèle similaire reproduit p. 82.
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PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JORGEN KASTHOLM (1931-2007)
Suspension 74407 « Nordisk Solar » en cuivre, composée de cinq
réflecteurs circulaires enchâssés les uns dans les autres. réalisée
pour Nordisk Solar Company, 1963-64.
H_20 cm D_48 cm
1 000 / 1 500 €
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PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JORGEN KASTHOLM (1931-2007)
Suspension 74407 « Nordisk Solar » en aluminium et face intérieure
laquée mauve, composée de cinq réflecteurs circulaires enchâssés
les uns dans les autres. réalisée pour Nordisk Solar Company, 1963-64.
H_20 cm D_48 cm
1 000 / 1 500 €

PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JORGEN KASTHOLM (1931-2007)
Suspension 74407 « Nordisk Solar » en aluminium et face intérieure
laquée mauve, composée de cinq réflecteurs circulaires enchâssés
les uns dans les autres. réalisée pour Nordisk Solar Company, 1963-64.
H_20 cm D_48 cm
1 000 / 1 500 €
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PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JORGEN KASTHOLM (1931-2007)
Paire de fauteuils en cuir brun patiné formant assise, dossier,
accoudoirs et appuie tête, reposant sur une structure en lame d’acier
formant deux pieds « ski ». Vers 1960. Édition BO-ex.
H_95 cm L_78 cm P_76 cm
4 000 / 6 000 €
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PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JORGEN KASTHOLM (1931-2007)
Table basse BO 550 à plateau carré en Schiste reposant sur une
structure en acier nickelé mat formant piètement. Vers 1965.
Édition Bo-ex.
H_33 cm L_80 cm P_80 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie : Mobilia n° 106, mai 1964. Modèle similaire reproduit.
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HANS WEGNER
1914 - 2007
Wegner est certainement le créateur qui a eu le plus d’impact sur
le design scandinave. Son talent évident pour la création allié à son
sens des formes, ajoutez à cela une immense connaissance des
matériaux et voici le cocktail parfait pour une création prolifique.
Grâce au soutien entendu de ces producteurs, il inspirera et dessinera
un nombre important de pièces de qualité. Deux lignes de conduites
sont présentes dans les créations de Wegner :
Répondre aux aspects pratiques d’un dessin.
Transformer ce dessin en une sculpture.
Hans Wegner n’est pas là pour changer le goût des gens mais pour
simplifier leur vie et la rendre prospère.
Ses créations sont porteuses d’un message : la beauté de notre
environnement quotidien est un droit qui change la vie.
Ainsi, pourrait se résumer l’esthétique scandinave. Au-delà de son
talent, Wegner provoquait une création a stricto senso de façon à
réaliser ce que d’autres pensaient impossible.

95

66

66

D.R.

HANS J. wEGNER (1914-2007)
Paire de fauteuil ch 28 à assises et dossiers en cuir noir disposés sur une structure en teck
formant accoudoirs et piétement à réception pointe. Création 1951. Édition Carl Hansen & Søn.
H_73 cm L_67 cm P_77 cm
2 000 / 3 000 €
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67
HANS J. wEGNER (1914-2007)
fauteuil « New Papa Bear » à assise et haut dossier à « oreilles »
garnis de tissu, l’extrémité des accoudoirs ainsi que les quatre pieds
fuselés sont en teck. Création 1951. Édition AP Stolen.
H_85 cm L_90 cm P_70 cm
6 000 / 8 000 €

98

99

68

100

68
HANS J. wEGNER (1914-2007) - Prototype
canapé « Papa Bear » à assise et haut dossier à « oreilles » garnis
de tissu, l’extrémité des accoudoirs ainsi que les quatre pieds fuselés
sont en teck. Création 1951. Réalisé par AP Stolen.
H_85 cm L_215 cm P_70 cm
15 000 / 20 000 €
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69
Hans J. Wegner (1914-2007)
Fauteuil « Flagline »à assise en peau de mouton et appuie tête
cylindrique reposant sur un cordage tressé, tendu sur une structure
en métal chromé et laqué noir, formant quatre pieds tubulaires
à réception pastille. Création 1950. Édition Getama.
H_80 cm L_105 cm P_115 cm
4 000 / 6 000 €

103

D.R.

70
Hans J. Wegner (1914-2007)
Chaise longue à assise en cordage tressé maintenue par des bagues
en laiton, tendue sur une structure en chêne, reposant sur deux larges
bandeaux formant quatre pieds à réception plate et joints par deux
entretoises bandeaux. Création 1955. Édition Getama.
Nous y joignons le coussin appuie tête.
H_60 cm L_180 cm P_75 cm
6 000 / 8 000 €
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71
HANS J. wEGNER (1914-2007)
Bureau à plateau rectangulaire en chêne massif reposant sur
une structure en acier nickelé formant quatre pieds de section carré
à réception pastille joints par deux entretoises en X. Nous y joignons
un module de rangement à bati rectangulaire en chêne massif ouvrant
à six tiroirs et cinq niches en façade, reposant sur quatre pieds en
acier nickelé à réception pastille. Vers 1960. Edition Johannes Hansen.
Bureau : H_72 cm L_154 cm P_108 cm
Module : H_67 cm L_82 cm P_33 cm
2 000 / 3 000 €
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ARNE JACOBSEN
1902 - 1971
Architecte et designer de renommée internationale, Arne Jacobsen
est le représentant du modernisme décontracté considéré comme
typiquement scandinave dans les années 50.
Diplômé de l’Académie Royale de l’Art de Copenhague en 1927,
il est connu pour avoir réalisé l’usine-cité Bellavista pour le groupe
pharmaceutique Novo ainsi qu’une cité pavillonnaire à Søholm.
C’est en 1952 qu’il crée la fameuse chaise Myren [fourmi], véritable
tournant dans sa carrière de designer. Simple et ergonomique, elle est
composée uniquement de la coque et des pieds et peut être produite
en série. En 1955, il conçoit sur le même principe la chaise 3107, plus
robuste. Légères et empilables, les chaises Jacobsen sont utilisées
aujourd’hui dans le monde entier. De 1956 à 1961, Arne Jacobsen
dessine également jusqu’aux moindres détails l’aménagement intérieur
du Royal Hotel de la compagnie danoise SAS (verres à vin, cuillères à
thé, rideaux). C’est alors qu’il signe ses célèbres fauteuils Aegget [œuf]
et Svanen [cygne], depuis très copiés. Le plus grand projet de Arne
Jacobsen à l’étranger a été le St-Catherine’s College d’Oxford de 1964
à 1966, et sa fameuse chaise Oxford. Arne Jacobsen a travaillé toute
sa vie en étroite collaboration avec Fritz Hansen.
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Arne Jacobsen (1902-1971)
Ensemble composé d’une paire de fauteuils et d’un sofa Swan
Canapé à assise et dossier en fibre de verre moulée et rembourrée
de mousse garnie de draps de laine mauve reposant sur un double
piétement en T joint par une entretoise en fonte d’aluminium.
Fauteuils à assises et dossiers en fibre de verre moulée et rembourrée
de mousse garnie de draps de laine mauve reposant sur un piétement
pivotant en fonte d’aluminium.
Création 1958. Édition Fritz Hansen.
Canapé: H_75 cm L_120 cm P_55 cm
Fauteuil : H_75 cm L_75 cm P_50 cm
5 000 / 6 000 €
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Arne Jacobsen (1902-1971)
Fauteuil « Egg » à assise et dossier arrondis garnis de cuir noir patiné
aménagé d’une petite galette d’assise ronde reposant sur un piétement
cruciforme en aluminium profilé. Vers 1961-1963. Édition Fritz Hansen.
H_100 cm L_90 cm P_60 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie : « Design scandinave » Charlotte and Peter Fiell,
Taschen, 2002. Modèle similaire reproduit p. 517/301.
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74
Arne Jacobsen (1902-1971)
Fauteuil « Egg » et son repose pied à assise et dossier arrondis garnis
de cuir noir patiné aménagé d’une petite galette d’assise ronde
reposant sur un piétement cruciforme en aluminium profilé. Repose
pied garnis de cuir noir patiné reposant sur un piètement cruciforme
en aluminium. Vers 1961-1963. Édition Fritz Hansen.
H_100 cm L_90 cm P_60 cm / H_40 cm L_55 cm P_35 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : « Design scandinave » Charlotte and Peter Fiell,
Taschen, 2002. Modèle similaire reproduit p. 517/301.
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Arne Jacobsen (1902-1971)
Fauteuil « Swan » à assise et dossier en fibre de verre moulée
et rembourrée de mousse garnie de cuir noir patiné reposant
sur un piétement cruciforme pivotant en fonte d’aluminium.
Création 1958. Édition Fritz Hansen.
H_75 cm L_75 cm P_50 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : « Arne Jacobsen » Thau and Vindum, Copenhagen,
2001. Modèle reproduit p. 138/142/469/470.
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Arne Jacobsen (1902-1971)
Ensemble de Salon « Lufthaben » composé d’un canapé trois places
et de deux fauteuils garnis de draps de laine bleu turquoise reposant
sur des structures en tubes de métal laqué blanc formant piètement
à réception pastille. Création 1961. Édition Fritz Hansen.
H_70 cm L_180 cm P_63 cm
H_70 cm L_70 cm P_63 cm
1 200 / 1 800 €
Bibliographie : « Arne Jacobsen », Thau and Vindum, Copenhagen,
2001. Modèles similaires reproduit p. 466
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Arne Jacobsen (1902-1971)
Paire de fauteuils de Salon « Lufthaben » garnis de draps de laine bleu
turquoise reposant sur des structures en tubes de métal laqué blanc
formant piètement à réception pastille. Création 1961. Édition Fritz Hansen.
H_70 cm L_70 cm P_63 cm
800 / 1 200 €
Bibliographie : « Arne Jacobsen », Thau and Vindum, Copenhagen,
2001. Modèles similaires reproduit p. 466
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Piet Hein (1905-1996) and Bruno Mathsson (1907-1988)
Importante table « Super Ellipse » à long plateau de forme elliptique
en palissandre de Rio reposant sur dix pieds « pince » tubulaires en
acier chromé à réception pastille. Création 1964. Édition Fritz Hansen.
H_ 72 cm L_420 cm P_146 cm
10 000 / 15 000 €
Bibliographie : « Bruno Mathsson, Architect and designer »,
Éditions Bokforlaget Arena, Malmo Stockolm. Modèle reproduit p. 79.
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Arne Jacobsen (1902-1971)
Suite de huit chaises « 3107 » à assises et dossiers réalisés
à partir de la même feuille de palissandre thermoformée et courbée,
reposant sur quatre pieds tubulaires en métal chromé.
Création 1952. Édition Fritz Hansen.
H_73 cm L_47 cm P_40 cm
6 000 / 8 000 €
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JORGEN HOJ
1925 - 1994
C’est à l’école des « Arts and Crafts » de Copenhague que Jorgen
Hoj étudia aux cotés de Poul Kjaerholm. Originellement issu d’une
formation de métallier et de tapissier, il utilisa pourtant le bois
comme premier matériau dans ses premières œuvres réalisées
en association avec Poul Kjaerholm.
C’est à Partir de 1950, que Jorgen Hoj devient indépendant
en ouvrant son premier bureau d’architecture intérieure. Il décide
alors de faire partie de ces nouveaux designers qui travaillent
essentiellement le métal et le cuir. Nous nous souviendrons
de Jorgen Hoj pour sa création radicale traduisant une passion
certaine pour les nouvelles technologies qu’offrait alors l’industrie.
Nous réalisons donc aujourd’hui que Jorgen Hoj a bien plus que
son mot à dire parmi l’élite des designers Danois.
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Jorgen Hoj
Paire de chaises à assises et dossiers en moelle de rotin tressé
reposant sur une structure en chêne massif formant piétement
de section arrondie joint par des entretoises en partie haute.
Création 1951. Réalisées par Thorald Madsen.
H_80 cm L_48 cm P_45 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : « Fourty years of Danish furniture design part.1947-1956 ».
Éditions Grete Jalk, modèle reproduit p. 183.
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JORGEN HOJ
Paire de tabourets modèle 103 à assises circulaires garnies de cuir
noir, reposant sur un piètement formé de quatre lames d’aluminium
anodisé à réception plate. Création 1961. Édition Niels Vitsoe.
H_34 cm D_38 cm
4 000 / 6 000 €
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JORGEN HOJ - Prototype
chaise tripode à assise et dossier en contreplaqué moulé laqué
noir reposant sur une structure formant piètement tripode en lame
d’aluminium à réception plate. Vers 1960. Réalisée par Niels Vitsoe.
H_75 cm L_43 cm P_37 cm
5 000 / 8 000 €
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JOrgen HoJ
Table de salle à manger à plateau circulaire en bois et large cerclage
en acier brossé reposant sur quatre pieds joints par une entretoise
en X en acier. Édition Niels Vitsoe.
H_68 cm L_115 cm
5 000 / 7 000 €
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Jorgen Hoj
Suite de quatre chaises V.I 3 à assise et dossier en cuir noir patiné
reposant sur une structure formant piétement en lame d’aluminium
anodisé. Création 1962. Édition Niels Vitsoe.
Cuir réalisé par Ivan Schlechter.
H_75 cm L_53 cm P_51 cm
4 000 / 6 000 €

127

128

BODIL KJAER
née à Aarhus en 1932
Architecte de formation, elle ne se consacre que très peu de temps à
la création de meubles. En effet, ses dessins s’étalent sur une période
de moins de 10 ans. Elle envisage la création de façon pragmatique
« pour solutionner un problème » dit-elle. « …la majorité des pièces
que j’ai créées l’ont été parce que je ne trouvais pas parmi les productions
contemporaines quoi que ce soit de satisfaisant, pour l’ensemble
architectural donné au moment donné. » Et pour quel résultat !
Les pièces les plus emblématiques de Bodil Kjaer sont certainement
les ensembles (bureaux, meubles de rangement, canapés et tables)
créés pour l’université de Boston en 1959. Devenues des icônes ces
pièces ont été vues dans plusieurs James Bond et plusieurs plateaux
de télévision de la BBC dans les années ‘60.
Après avoir vécu sur quasi tous les continents, Madame Kjaer est
retournée aujourd’hui à Aarhus pour y jouir d’une retraite bien méritée.
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BODIL KJæR (NÉE EN 1932)
Bureau à plateau rectangulaire en wengé aménagé de quatre tiroirs
en façade et reposant sur deux doubles piétements en acier chromé.
Création 1959. Réalisé par E.Pedersen.
H_73 cm L_185 cm P_92 cm
8 000 / 12 000 €
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BODIL KJæR (NÉE EN 1932)
Paire de modules d’appoint composé d’un module de rangement en
wengé à un abattant, reposant sur quatre roulettes en acier chromé,
et d’un module de rangement en wengé ouvrant à trois portes en
façade reposant sur quatre roulettes en acier chromé. Création 1959.
Réalisés par E.Pedersen.
H_50 cm L_128 cm P_44 cm chaque
2 500 / 3 500 €
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Bodil Kjær (née en 1932)
Bureau « Président » à plateau rectangulaire en palissandre
de Rio aménagé de deux grandes niches, reposant sur deux doubles
piétements en lame d’acier nickelé mat. Création 1959.
Réalisé par E. Pedersen.
H_72 cm L_210 cm P_100 cm
10 000 / 15 000 €
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BODIL KJæR (NÉE EN 1932)
Bureau à plateau rectangulaire en palissandre de Rio
muni d’une serrure et aménagé de quatre tiroirs, il repose
sur deux double piétements en lame d’acier nickelé mat.
Création 1959. Réalisé par E.Pedersen.
H_72 cm L_200 cm P_100 cm
8 000 / 12 000 €
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BODIL KJæR (NÉE EN 1932)
canapé trois places « 401 » à assise et dossier composés de six
coussins et accoudoirs droits en cuir noir patiné reposant sur deux
piétements en lame d’acier chromé à réception arquée. Création 1959.
Édition Denbo.
H_70 cm L_230 cm P_80 cm
3 000 / 4 000 €
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POUL HENNINGSEN
1894 - 1967
Poul Henningsen est à la fois architecte, écrivain, chansonnier,
metteur en scène et designer. Après avoir interrompu ses études
d’architecture, il s’intéresse au mobilier urbain, notamment à l’éclairage
électrique. Il imagine de nombreuses lampes dont les abat-jour sont
emboîtés et qui permettent d’obtenir une lumière diffuse. Dans les
années 20, les lampes PH, basées sur ce principe, remportent un vif
succès au Danemark mais aussi à travers toute l’Europe. Fabriquées
en série, elles sont une innovation tant sur le plan technique que
social. Dans les années 50, Poul Henningsen reprend ce principe et
l’affine avec les lampes Kogelen. Parallèlement, il dessine des meubles
en tubes d’acier dont la Chaise-serpent, faite d’une seule pièce, dans
les années 30. Il a travaillé sa vie durant en étroite collaboration avec
Louis Poulsen. Il a coédité en outre plusieurs revues où il défendit ses
idées souvent provocatrices, et publié divers recueils d’aphorismes.
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POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Suspension « artichoke » grand modèle, composé d’une
succession de feuilles en acier cuivré disposées en épi
formant cache ampoule et montées sur un cache-bélière
de frome diabolo, accueillant le cône de lumière.
Vers 1960. Édition Louis Poulsen.
D_82 cm
5 000 / 7 000 €
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POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Suspension Ph plate composée de multiples
réflecteurs circulaires en cuivre, laqué blancà
l’intérieur. Création 1958. Édition Louis Poulsen.
H_25 cm D_50 cm
800 / 1 200 €

POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Suspension Ph plate composée de multiples
réflecteurs circulaires en cuivre, laqué blanc à
l’intérieur. Création 1958. Édition Louis Poulsen.
H_25 cm D_50 cm
800 / 1 200 €

139

93

93
Poul Henningsen (1894-1967)
Suspension PH composée de trois réflecteurs circulaires en cuivre
massif laqués blanc sur la face interne enchâssés les uns dans les
autres. Création 1926. Édition Louis Poulsen. Poinçon du ferronnier
« Aage Naestved 1926 ».
H_40 cm D_45 cm
8 000 / 12 000 €
Bibliographie : « Light Years Ahead, The Story of the PH Lamp »
Louis Poulsen, 1994.
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Tapio Wirkkala (1915-1985)
Groupe de six sculptures de formes organiques, en Cristal strié
à la main, signées et datées.
a) H_18 cm D_18 cm ; b) H_26 cm D_13 cm
c) H_20 cm D_20 cm ; d) H_30 cm D_7 cm
e) H_13 cm D_23 cm ; f) H_14 cm D_24 cm
4 000 / 6 000 €
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Tapio Wirkkala (1915-1985)
Table basse à épais plateau rectangulaire « rythmic plywood »
en bouleau présentant des stries de couleurs différentes reposant
sur quatre pieds fuselés de section ronde. Vers 1958. Édition Asko Oy.
H_41 cm L_104 cm P_77 cm
1 000 / 1 500 €
Biobliographie : « Modern furniture classics, Postwar to Post modernism »
Charlotte and Peter Fiell, London, 2001. Modèle similaire reproduit p. 58.
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GRETA MAGNUSSON GROSSMAN (1906-1999)
Paire de suspensions de forme tronconique, en métal laqué blanc.
Vers 1950. Édition Bergboms
H_25 cm D_44,5 cm
200 / 300 €

146

97
TAPIO wIRKKALA (1915-1985)
chaise 9019 « Nikke » à assise et dossier réalisés d’une feuille de
bouleau thermoformée et courbée présentant des stries de couleurs
différentes reposant sur quatre pieds tubulaires en métal chromé.
Création 1958. Édition Asko Oy. Restauration à la base du dossier.
H_78 cm L_44 cm P_48 cm
3 000 / 4 000 €
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IVAR ALIENUS BJORK
Suit de cinq vases soliflores de forme vegétale, dont deux vases en
laiton et trois vases en bronze. Vers 1960. Estampillés « Ystad Métal »
et « Ystad Brons »
H_12 cm
500 / 700 €
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TAPIO wIRKKALA (1915-1985)
Paire de vases soliflores de formes diabolo, en argent massif.
Vers 1950. Estampillés « Tapio wirkkala »
H_23 cm
H_18 cm
300 / 400 €
147
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Bruno Mathsson (1907-1988)
Chauffeuse « Pernilla » à grande assise formée d’un tressage de tissu
tendu sur une structure en Hêtre formant quatre pieds de sections
rectangulaires à réception plate, joints par deux entretoises bandeaux.
Création 1935. Réalisée par Karl Mathsson.
H_78 cm
1 500 / 2 500 €
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Bruno Mathsson (1907-1988)
Table à plateau carré en Erable reposant sur quatre pieds fuselés
à terminaisons hautes en V et joints par une entretoise croisée.
Création 1936. Édition Karl Mathsson.
H_55 cm L_125 cm P_125 cm
1 000 / 1 500 €
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Erik Gunnar Asplund (1885-1940)
Fauteuil « Senna » à assise et dossier en cuir brun imprimé de motifs
décoratifs, reposant sur une structure en cerisier formant quatre pieds
fuselés ainsi que deux accoudoirs incrustés de camés en résine.
Création 1925. Édition Cassina, 1983. Signé et numéroté 100 / 100.
Nous y joignons un certificat émis par la firme Cassina.
H_110 cm L_90 cm P_90 cm
15 000 / 20 000 €
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J.P. JOHANSSON (1856-1943)
applique murale « Triplex » à bras télescopique, en métal émaillé gris
clair et métal chromé. Vers 1930.
L max_300 cm L min_ 150 cm
1 500 / 2 000 €
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J.P. JOHANSSON (1856-1943)
applique murale « Triplex » à bras télescopique, en métal émaillé gris
clair et métal chromé. Vers 1930.
L max_300 cm L min_ 150 cm
1 500 / 2 000 €

J.P. JOHANSSON (1856-1943)
applique murale « Triplex » à bras télescopique, en métal émaillé
blanc clair et métal chromé. Vers 1930.
L_110 cm
1 000 / 1 500 €
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J.P. JOHANSSON (1856-1943)
applique murale « Triplex » coudée, à trois rotules orientables,
tubes de métal laqué bleu et réflecteur en aluminium. Vers 1930.
L_120 cm
2 000 / 3 000 €

J.P. JOHANSSON (1856-1943)
applique murale « Triplex » à bras télescopique, en métal émaillé gris
clair et métal chromé. Vers 1930.
L max_300 cm L min_ 150 cm
1 500 / 2 000 €

106

109

J.P. JOHANSSON (1856-1943)
applique murale « Triplex » coudée, à trois rotules orientables,
tubes de métal laqué vert et réflecteur en aluminium. Vers 1930.
L_120 cm
2 000 / 3 000 €

J.P. JOHANSSON (1856-1943)
applique murale « Triplex » à bras télescopique, en métal émaillé gris
clair et métal chromé. Vers 1930.
L max_300 cm L min_ 150 cm
1 500 / 2 000 €
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GOSTABERG & STEVENIK ERICKSSON
Fauteuil « La Mouette » à assise, dossier, appuie tête et accoudoirs garnis
de cuir brun, reposant sur un piètement étoile en lames d’acier chromé.
Édition Fritz Hansen.
H_100 cm L_96 cm P_50 cm
4 000 / 6 000 €
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ERIK GUNNAR ASPLUND (1885-1940)
Paire d’appliques en verre moulé opaque monté sur une structure
métallique laquée noir. Vers 1930. Réalisées pour la bibliothèque
nationale de Stockholm, par Böhlmarks.
H_28 cm L_75 cm P_60 cm
8 000 / 12 000 €
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conditions de vente
La vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants  : Jusqu’à 500 000 e, 24 % TTC
(1) et au-delà de 500 000 e, 19 % TTC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y
appliquant, pourra être effectué en euros à : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-Rue du Trône, 1 B-1000 Bruxelles-N°compte : 310-050314592-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par ou par ) l’adjudicataire paiera une TVA de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par )
en sus de l’adjudication, plus les frais légaux. Le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum
d’un mois). La TVA de 21% sur les lots marqués d'un sera récupérable pour les assujettis à la TVA et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve
d'exportation. Pour les oeuvres sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires. Pour tout
renseignement concernant les oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.
CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts.
La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères
et les enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera
recrié. L’huissier de justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.
ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TELEPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente.
Ce formulaire doit parvenir à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées
bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés
(Belgique)-Salle des Beaux-Arts ne pourra être tenue responsable d’un problème de liaison téléphonique.
RISQUES ET PROPRIETE.
Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer
ses acquisitions. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci
dès l’acquisition prononcée.
RETRAIT DES ACHATS
Toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. En cas d’exportation hors de l’Union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter
les conséquences financières qui pourraient résulter pour Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, soit
à faire exclusivement appel à un transporteur agréé par Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire]
couvrant la TVA qui pourrait être réclamée à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient
pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai,
Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en gardemeubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. Après 3 mois, ces lots pourront être vendus sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ;
dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation, sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais
de revente et de la différence de prix éventuelle.
RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. En outre,
en cas de non-paiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. Sans préjudice des poursuites en payement
à charge de l’acheteur défaillant, les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise
en demeure préalable; dans ce cas, l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités
pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne pourra réclamer l’excédent s’il y en a.
RESPONSABILITE
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts,
doivent être considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative
à l’auteur, ni l’origine, la date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard.
En conséquence, les acheteurs doivent s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel.
Des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont à la disposition des acheteurs qui en feront la demande.
L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis.
RECLAMATIONS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts par lettre recommandée dans les 10 jours
du retrait de l’objet. Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut
de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance,
d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution
ou leur dissolution sera de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.
(1) le montant total à payer doit être considéré comme un montant TTC
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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro (€) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 24 % wettelijke
kosten met inbegrip van alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 € en boven de 500.000 € 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle
taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé
& associés (België). Bank : I.N.G.-Troonstraat 1 B-1000 Brussel-Rekeningnummer : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft worden de loten gemerkt met of met zal de koper boven op de wettelijke kosten een BTW
van 21 % betalen voor de loten gemerkt met of 6 % voor de loten gemerkt met De BTW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten
buiten de EEG binnen maximaal een maand. De BTW van 21 % berekend op de loten gemerkt met kan teruggevorderd worden door de personen
onderworpen aan de BTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging van de uitvoerdocumenten.
Voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten.
Voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & Associés.
TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts worden georganiseerd.
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.
OPBIEDINGEN
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts behoudt
zich het recht voor om de volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan
de meestbiedende worden toegewezen. In geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. De instrumenterende
gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.
KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in
de catalogus bevindt. Dit formulier moet door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop,
vergezeld van de bankgegevens van de bieder. De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten
die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een
probleem met de telefoonverbinding.
RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden
uitgesteld tot na de volledige inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf
verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts wijst elke
aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.
AFHALING VAN DE AANKOPEN
Alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de Europese Unie, verbindt de koper zich
ertoe de financiële gevolgen te dragen die voor Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien.
Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts
is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen] die de btw dekt die van Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zou
kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn overhandigd]. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem
werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze termijn behoudt Pierre Bergé & Associés
(Belgique)-Salle des Beaux-Arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op kosten en risico
van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden
verkocht om de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op
de Deposito-en Consignatiekas na aftrek van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.
BETALINGSACHTERSTAND
Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met
zich meebrengen ten belope van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden
vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen
de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden
aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen alsook alle kosten en voorschotten met
betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen opeisen.
AANSPRAKELIJKHEID
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & Associés (Belgique)Salle des Beaux-Arts dienen gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.
De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing,
de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen
de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat.
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag.
Het functioneren en de staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.
KLACHTEN
Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts per aangetekende brief worden ingediend
binnen de 10 dagen na afhaling van het voorwerp.Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper
echter jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen
een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de
hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.
BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot hun geldigheid,
hun uitlegging, hun uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.
(1) het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
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CONDITIONS OF SALES
The auction will be conducted in Euros (e). No delay will be allowed concerning payment. As well as the hammer price, buyers will pay the following
premium up to 500 000 e, 24% (1) inclusive of tax, above 500 000 e, 19% (1) inclusive of tax. This calculation will be applied to each lot separately.
Payments and taxes may be paid in Euros (e) at : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-Rue du Trône, 1-B-1000 Bruxelles-N° compte : 310 0503145 - 92 IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT  : BBRU BE BB
For works to which Artist’s Resale Rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs.
For all information concerning which works are subject to Artist’s Resale Rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & Associés before the auction.
For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by a ), the successful bidder will pay VAT of 6% on top of the total sale price, plus legal costs.
This VAT will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the EU, within a maximum delay of one month.
For lots sold by non-resident (lots marked by a or a or a ) the buyer will pay a 21% VAT (lot marked by a ) or a 6% VAT (lot marked by a )
on the hammer price plus the premium. The buyer will be refunded of this VAT when he will be presenting our cashier with proof of export out of EEC.
The 21 % VAT on lots marked by a will be reimbursed, for persons liable for VAT and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.
AREA OF APPLICATION
The present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts. Participation in the sale implies
the acceptance of these conditions.
BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right
to set the order of the progression of the lots, and bidders are required to conform to this. The highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute
or mistake over highest bid, the lot shall be put up for sale again. The auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning
all difficulty arising during bidding at the auction.
WRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
Anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. This should be received by
Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. Telephone
bidding is a free service designed for clients who are unable to be present at the auction. Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts cannot
be held responsible for any problem due to technical difficulties.
RISKS AND OWNERSHIP
Responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the
totality of the money has been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & Associés (Belgium) Salle des Beaux-Arts decline all responsibility for any damage to the object after the sale has been made.
Collection OF PURCHASES
All formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the European Union, the buyer is committed
to accept the financial consequences to Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts for that exportation. The buyer is also committed to use
either a carrier approved by Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts, or to deposit a cheque covering the eventual VAT costs which may
demanded of Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. The buyer must
take delivery of the lot within three working days after the auction. After that delay, Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the
right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the buyer. After 3 months, these lots may
be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a deposit and
consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.
DELAY IN PAYMENT
All sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at
settling date, the amount due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid
after 3 working days may be put into auction again without reserve without prior notice; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for
paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess
if there is any.
RESPONSIBILITY
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & Associés (Belgium)
- Salle des Beaux-Arts should be considered as simple indications, and are not binding in any case. They do not guarantee the exactitude of a declaration
relative to the author, origin, date, age, attribution, provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees.
Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state of the lots. Detailed information on the condition of the lots described by the
experts and the auction house is available to buyers who request it. The working condition of the pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.
DISPUTES
Any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object,
or cannot be considered. In any case, for sales subject to article 1649quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date; the buyer must inform the seller of the
existence of a fault of conformity within a delay of two months of noticing the fault.
JURISDICTION AND LAW
The auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. All dispute concerning their validity, their interpretation, their execution
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.
(1) The global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.
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ORDRE D’ACHAT.//.AANKOOPORDER

Nom et Prénom
Naamen Voornaam

Vente aux enchères publiques
Openbare veiling

Adresse

SALLE DES BEAUX-ARTS - BRUXELLES

Adres

Téléphone

DIMANCHE 22 MARS 2009
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Fax
fax

Mobilier Scandinave

E-mail
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel
aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux.)
Na kennis genomen te hebben van de verkoopvoorwaarden, verklaar ik deze te aanvaarden en verzoek ik u tegen de aangegeven limieten (zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn
persoonlijke rekening volgende loten te kopen.

Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie)
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Références commerciales à Paris ou à Londres
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