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Biographie de Kadim Al SAHIR

D’origine irakienne, Kadim Al Sahir est le chanteur le plus connu et reconnu du monde
arabe, ayant vendu plus de 100 Millions d’albums dans le monde.
La renommée et la popularité de cet artiste dépassent le seul monde arabe :
Récompensé à maintes reprises pour ses divers albums, sa chanson Awa wa Leila est la
seule chanson arabe à se hisser parmi les 100 meilleures chansons au monde, au 6ème rang,
selon le classement BBC.
Kadim Al Sahir s’est produit au MGM de Las Vegas, au Royal Albert Hall de Londres,
au Grand Cirque de Rome ou encore à l’Olympia à Paris. Début 2016, Kadim Al Sahir
se produira dans le nouvel espace de la Philharmonie de Paris.
Après avoir collaboré avec des artistes internationaux de renom (Lenny Kravitz, Quincy
Jones, Julio Iglesias etc), Kadim Al Sahir est aujourd’hui juré de l’émission The Voice
(MBC), et travaille actuellement à l’adaptation d’un de ses albums à l’Opéra.
Il a reçu de la Ligue Arabe la « First Class Accolades Honor » et est Ambassadeur de
bonne volonté de l’UNICEF.
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MOBILIER DE L’APPARTEMENT PARISIEN
DE KADIM AL SAHIR*
“CHANTEUR LE PLUS CONNU DU MONDE ARABE”

ENTIER MOBILIER D’UN APPARTEMENT
DE MONTMARTRE
et à divers
Expert :
Monsieur Patrick de Buttet
8 rue de la Fontaine 02000 Royaucourt et Chailvet - +33 6 89 40 36 40 - patrick.de-buttet557@orange.fr

Expositions publiques :
Jeudi 22 octobre de 11h à 18h et le matin de la vente de 11h à 12h
Téléphone pendant l’exposition et la vente : +33 1 48 00 20 04

*Les lots précédés d’un astérisque proviennent de l’appartement de M. Kadim Al Sahir.

Catalogue et intégralité des lots photographiés en ligne sur :
www.chayette-cheval.com - www.interencheres.com
Enchérissez en direct sur :

Insciption avant le 22 octobre à 20h

TA B L E AU X

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm

300/350 €

Huile sur toile, signée en bas à gauche
(illisible) et datée 1835
64 x 89 cm

500/800 €

Huile sur toile
Signée en bas à droite (illisible)
24,5 x 19 cm
2

Huile sur toile
63 x 56 cm

Huile sur toile, signée en bas à droite
24 x 32 cm

80/100 €

160/200 €

1 200/1 500 €

Contresignée en bas à gauche et numérotée 310/500, encadrée
Dimension au trait de cuivre : 37,5 x 57 cm - Dimension totale 52 x 76 cm

120/140 €

4

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1889
61x 46 cm

Huile sur toile, signée en bas à droite.
72 x 92 cm

5
2 - Chayette & Cheval - vendredi 23 octobre 2015

Huile sur toile, fin XIXème s. Signée en bas à droite (B.de Ho…)
41 x 33 cm

100/120 €

900/1 000 €

100/120 €

Huile sur toile
15 x 20 cm

20/30 €

L'une 5 x 7 cm, signée MOSELLE
L'autre 7 x 9 cm, monogrammée BP
Avec petits éclats

15/20 €

Huile sur toile, rentoilée, signée en bas à droite.
33,5 x 41 cm

100/120 €

Huile sur toile, signée en bas à gauche (illisible).
46 x 38 cm

20/30 €
8

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
55 x 55 cm

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. Datée au dos 18.8.74
55 x 46 cm

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
27 x 35 cm

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
50 x 100 cm

Signée en bas à droite.

Huile sur toile. Non signée
38 x 46 cm

60/80 €

150/180 €

100/110 €

200/250 €

Sanguine et pastel sur papier. Dédicacée à Mme Alfred Max. Signé
en bas à gauche, situé Paris, 1er nov. 1924.
53 x 64 cm

100/120 €

Eau-forte en couleur.
Épreuve d'artiste. Signée.
D. 52 cm

20/25 €

Huile sur toile
Signée en bas à droite (S.B.D. illisible)
27 x 34 cm

Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 33 cm
Deux éclats de peinture et soulèvements

30/40 €

200/300 €

800/900 €

Fusain et gouache sur papier froissé
124 x 84 cm
30/50 €

40/50 €
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BIJOUX
Les lots suivis des initiales TP ont été expertisés par le Cabinet Teisseire-Pellerin
8 rue Saint Marc - 75002 Paris - tél. +33 6 03 62 17 28

47

une
18K (750°/°°)et une
et diamants. PB total : 3,7g

en or jaune
américaine en or 18K (750°/°°)

en or jaune 18K (750°/°°) ornée d'un profil de Minerve
à la manière d'un camée. PB: 10,5g. Traces de soudure

60/80 €

80/120 €

- D’une
en or blanc 18K (750°/00) sertie de quatre pierres
blanches.PB:4,9g
-D’une
en métal jaune et pierres blanches
-D’une
en argent sertie d’une pierre blanche

en or blanc18K (750°/°°) pavés
de petits brillants, dans le goût Art Deco (manques). PB : 2,5g.
On joint
ornés d'un brillant
d'environ 0,25 ct. PB : 1g

250/300 €

30/40 €

constitué d'un
en métal doré
signé HERMES, d'un
en or jaune 18K (750°/00) serti de
grenats, et ses
On y joint une
en or jaune 18K (750°/°°), ornées de saphirs et brillants.
PB des bijoux en or: 6,9g

s en or jaune18K (750 °/°°) avec
serti d'un doublet et une
en or jaune 18K (750°/°°) émaillé et strass. PB total : 23,5 g

180/220 €

100/150 €

comprenant
monture en argent (accidents), dont une style Art Nouveau à
décor d'une goutte d'ambre,
style Art Deco pavée de pierres
blanches,
coeur et
façon solitaire en métal.

20/30 €

Médaille en or jaune ajouré 18K (750 °/°°) figurant la Vierge dans
un entourage de fleurs. On joint une chaîne à maillons ronds articulés
en or jaune 18K (750°/°°). Poids total : 29,7g

380/420 €
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en or jaune 18K (750°/00) à maillons
« olive » ajourés et torsadés, rehaussés de branchages stylisés.
Fermoir mousqueton. Traces d’oxydation. Poids : 17,3 g
On y joint un
en or jaune 18K (750°/00) formant une
couronne sertie de pierres de synthèse, et de demi-perles. Eléments tordus.
Poids brut : 4,25 g
TP

250/300 €

en or jaune 18K (750 °/°°) ciselé d'une guirlande
de fleurs et feuillages. Avec une chaînette de sécurité. Poids : 29,7g

400/500 €

en or jaune 18K (750°/00) à maillons
rectangulaires ajourés, sertis de pierres fines taille émeraude : grenat,
tourmaline, citrine, aigue-marine, topaze.
Fermoir à cliquet (accidenté), et chaînette de sécurité.
Fin des années 40.
Poids brut : 21,71 g

200/300 €

TP

en or jaune 18K (750°/00) figurant une fleur branchée,
les pétales sertis de citrines en forme de gouttes, le centre orné d’une
pierre rouge. Années 70
Poids brut : 16,4 g

150/200 €

TP

49

en or jaune ajouré formant une croix d'Estaing ornée
de 6 petites pierres roses. PB : 4,5g

70/100 €

boîtiers plaqué or.
en or jaune 18K (750°/°°) formé d'une
chaîne retenant une petite montre ronde dissimulée sous un cabochon
ajouré à décor de feuilles de lauriers et brillants alternés. PB : 37,1g.

500/600 €

articulé en or jaune 18K (750 °/°°) à décor de feuilles
de lauriers stylisées. Poids: 32,4g. Poinçon tête d'aigle.

450/550 €

en or. PB : 3,3g

120/150 €

à quartz, le boîtier rond en or jaune,
cadran signé avec dateur, dans un étui.

150/200 €

composé de cinq rangs de perles de
culture. Le fermoir à cliquet, en or blanc 18K (750°/00) serti de six
diamants taille brillant et d’un saphir synthétique.
Diamètre des perles : env. 6,5 mm
Poids brut : 63,69 g
TP

TP

700/800 €

articulé en or jaune 18K (750°/00) et
platine, à motif de fleurs dont certaines aux pétales godronnés, les
pistils ornés de diamants taille brillant sertis griffe.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 106,22 g

3 000/3 500 €

à trois rangs. Le fermoir en or
blanc 18K (750°/00) serti de diamants et d’un saphir taillé à degrés.
Diamètre des perles de : env. 6 mm à 8,7 mm
TP

300/400 €

1 000/1 200 €

de culture à deux rangs. Le fermoir en or
blanc 18K (750°/00) serti de diamants, centré d’une perle de culture.
Longueur : 50 cm
TP

300/500 €

en or blanc 18K (750°/°°), le
cadran ovale serti de 22 brillants d'environ 0,05 ct. PB : 51,8g

TP

en acier et or jaune 18K (750°/00).
Le boîtier rond à lunette crantée. Cadran doré, signé, à index
diamantés, dateur par guichet à 3h. Système automatique.
Bracelet président en acier et or jaune 18K (750°/00).
Diamètre : 26 mm.

40/60 €

200/300 €

sur papier taille brillant pesant 4,39 cts.
Accompagné d’ un certificat du Laboratoire Français de Gemmologie
de couleur H, pureté SI1, sans aucune fluorescence ; Taille, poli,
symétrie : good.
Monture en platine à griffe : 4,72 g.
TP

30 000/35 000 €
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Paris, Librairie Larousse,
1949, 2 vol in-4°. Reliures éditeur.
Etat de neuf

60/80 €

A Paris, chez Alphonse LEMERRE,
1877-1879, grand in-16° carré. 1/2 reliure cuir, 14 volumes.
Très bel état, intérieur frais.

en argent, poucier au serpent, décor de côtes torses
et trois rangs de cupules. Paris 1787, marquée Jean BAURET.
M.O: NOEL-CESAR BOUTHEROUE-DESMARAIS reçu en 1764.
Diam. :8,2 cm, poids 92 g

600/700 €

100/150 €

en argent (Minerve), porte verre et sa sous-tasse
en argent (Minerve), pince à sucre en argent (Minerve), et une petite
bourse de balles en argent 800 mm

édités par la Librairie A. LEMERRE. Petits in-12°.
En 1/2 reliure parchemin, avec titre aquarellé sur le dos. Edition
numérotée, sur vélin, réalisée en 1942, 1943, 1949, 1950 et 1951.

, Paris 1819/38,
2ème titre. Manche du couteau en nacre. Décorées à l'anglaise de
coquilles et feuillages.

100/140 €

120/140 €

Bon état.

100/120 €

manche en nacre et lame acier. Signés GAVET, virole en vermeil, vers 1820.
État parfait, lames d'acier superbement conservées.

100/120 €

Jean GAVET fût coutelier du Roi sous Louis XVIII. Il était installé 138 rue SaintHonoré à Paris, en 1838. Il travailla pour Louis XVI et Napoléon Ier.

Paris, Imprimerie nationale, 1774-1789, seconde édition, 29 volume in-4°.
(3 volumes, 1774-1775)
(2 volumes, 1776-1778)
(1 volume, 1779)
(9 volumes, 1770-1783)
(8 volumes, 1777-1789)
(5 volumes, 1783-1788)
(1 volume, 1775)
Chaque volume comporte un ex-libris, armes avec sa devise "le Jour
viendra".
Reliure fleur veau de l'époque, roulette dorée encadrant les plats.
Dos avec pièce de titre et de tomaison ainsi que l'année.
Seul l'Atlas est en demi-reliure mais avec le même dos.
État de conservation : les 6 premiers volumes des oiseaux ont subi
des mouillures importantes pour le 1 et le 2, plus faibles pour pour
les 3,4,5,6. Les voumes 7,8,9 sont frais avec quelques rousseurs.
Les autres volumes présentent quelques rousseurs.
L'Atlas est fortement empoussiéré.

en argent
uniplat, chiffrés C. Poinçons Minerve et 2ème Coq. (initiales de
collège parfois). Poids: 1940 g

800/900 €

uniplat,
Poinçon Minerve. Poids 1370 g

en argent uniplat.
France, vers 1800-1815. Poids : 660 g

(222 gr) et
uniplat. Poinçon Minerve 2ème titre.

3 000/5 000 €

en argent, poucier au serpent, décor de pampres et
côtes torses. Marquée : GARDELLE.
Fond avec pièce d'argent. Italie, royaume de Sardaigne. Charles Felix,
1831. Poinçon Minerve 2ème titre.
Diam. 8,5 cm. Poids: 98g

100/120 €

en argent, poucier au serpent, décor de pampres,
côtes torses et cupules.
XVIIIème s., poinçons effacés.
Diam. :8 cm. Poids: 125 g

500/550 €

200/250 €

(151 gr) à ragoût en argent
120/130 €

Réalisées pour : « The royal Horticultural Society »
Chacune est ornée d’un médaillon finement ciselé représentant une
des douze fleurs choisies par la société royale.
Cet ensemble, dans un coffret intitulé : « English Flower spoons », a
été réalisé en 1974. Poids d’argent : 294 gr

30/50 €

manche argent fourré à décor
de fleurs 1930, dans son coffret

10/15 €

400/500 €

Monogrammé L.C.
Poinçons illisibles.
Diam.10,3 cm, Poids: 70 g.

120/150 €

en métal argenté de 118 pièces par François
FRIONNET. Modèle à deux cannelures, comprenant : 24 grands
couteaux, 24 couteaux à dessert, 1 louche, 18 grands couverts, 15
cuillers à café, 18 fourchettes à dessert. Époque ART DÉCO. Bel état.

200/300 €
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en métal argenté, décor 1930 à trois denticules.

50/60 €

en métal argenté. Modèle au filet.

30/40 €

en métal argenté composée de :
-12 grands couverts
-12 petits couverts
-12 grands couteaux
-12 petits couteaux
-12 cuillères à café
Manque une grande fourchette

80/100 €

en ivoire rainuré, fin du XIXème s.
avec lame refaite en inox.

en métal argenté.

30/50 €

en métal argenté avec manche en nacre.
Modèle Primus. Composé de :
- 12 couverts à poisson
- 12 couverts à entremets
- 1 couvert de service à poisson
Coffre d’origine en chêne portant la mention de l’orfèvre : Henry
Birks end Sons limited.
Travail moderne. Etat de neuf.

90/100 €

20/30 €

en métal de BOULENGER, décor
japonisant, dans un coffret offert par le baron de Courcelles.

60/80 €

en métal argenté à trois feux, signés, style
Régence. Fin XIXème s.
H. 40 - L. 30 cm.

100/120 €

en métal argenté,
début XXème s. (charnière à refixer sur la cafetière)

80/100 €

en métal argenté, à
décor de bustes de femmes et rinceaux en entourage.
Deuxième moitié du XIXème s.
75 x 48 cm.
(usures sur les reliefs et chocs)

150/180 €

en métal argenté de forme
tulipe sur piédouche, chiffré C.P. (cabosses au col).
H. 22 - Diam. : 21,5 cm.
22
13

30/40 €

en métal
argenté, création d'Adolphe BOULENGER (18801895). Beau modèle au triangle à trois pans incurvés,
signés. Fin du XIXème s.

60/80 €

76
77
75
220
222

dont
12 grands et 12 petits, manche en corne, lame inox,
par GLANDIÈRES à LAGUIOLE, dans un écrin.
Modèle traditionnel. Seules les lames sont de
GLANDIÈRE. XXème s.

60/80 €

en métal argenté dont
CHRISTOFLE: 1 légumier et 1 plat, et SAINT
MÉDARD, 1 plat rond et 1 seau à Champagne. On
joint 2 autres plats godronnés, 1 panière, 2 dessous de
bouteilles et 1 dessous de plat, 1 Saleron et poivrier en
métal argenté.

200/300 €
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en ivoire polychrome faisant pendants :
Guan Yin debout devant un autel surmonté d'un Bouddha, et
Homme derrière une grue à tête rouge. Signature au cachet de
laque rouge. Chine début XXème s.
H. 23 cm.
Petits accidents à une main gauche.

81

700/900 €

Signé, accidenté. Deuxième moitié du XIXème s.
H. 14,2 cm

82 à 93

100/120 €
109

109

sculpté réhaussé à l'encre.
Cachet en laque rouge.
Japon, deuxième moitié du XIXème s.
H. 13,5 cm

101

300/320 €

108

Deuxième moitié du XIXème s.
H. 17,5 cm

Deuxième moitié du XIXème s.
H. 15,5 cm
Petit accident à un bras.

300/400 €

280/300 €

blanc, réhaussé à l'encre
Signé, fin du XIXème s.
H. 18 cm. Accidents

en ivoire blanc.

400/500 €

représentant un groupe de trois personnages
sous un arbre autour d'un feu.
Signature en laque rouge, Japon. Fin du XIXème s.
H. 10,5 cm

300/400 €

sculpté représentant la barque avec les sept dieux
du bonheur.
Signature sur cachet en laque rouge.
Deuxième moitié du XIXème s.
H. 12 cm

Signé. Fin XIXème s.
H. 17,5 cm

teinté et rehaussé à l'encre.
Japon, deuxième moitié du XIXème s.
H. 14 cm
Petit accident à la corde.

Signature sur cachet en laque rouge. Fin du XIXème s.
H. 20 cm

120/180 €

en métal argenté Indochinois à décor de
bambous. Début du XXème s. On joint une brosse supplémentaire, un
face à main et deux boîtes.

100/120 €

500/600 €

en métal argenté anglais, anses à têtes de

, ivoire sculpté
Signé, vers 1900.
H. 16 cm

300/400 €

en métal argenté. Début
du XXème s. H. 28,5 - L. 20 cm.

300/400 €

en ivoire teinté.

400/500 €

lions annelées
H. 14 - Diam. : 13 cm.

15/20 €

400/500 €
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avec leurs sous-tasses avec un pot à lait et
une théière, en porcelaine blanc et or, sans marque. Paris, 1830.
Les étains du Prince, “ciselés main”, signés BACHET.
H. 12 cm
On y joint un buste de l' Empereur en métal patiné. H.7 cm

80/90 €

Voir la reproduction en page 9

50/60 €

Voir la reproduction en page 12

Deux assiettes "bleu blanc" de Chine. Début du XXème s.

en forme de cocker en cristal moulé, signé "ART
VANNES France". Année 1960.
H. 16 cm

20/30 €

VANNES le CHATEL, deviendra cristal de Sèvres en 1970 puis DAUM à partir
de 1980.

Voir la reproduction en page 9

25/30 €

en porcelaine blanche, filets or et
décor floral décalcomanié (usé), anses à masques de faunes en biscuit.
Deuxième moitié du XIXème s., avec leurs intérieurs en zinc.
H. 32 - Diam. : 15 cm

180/200 €

en cristal moulé, décor floral.
H. 32,5 cm. Petits éclats à la base

20/25 €

en verre pressé moulé, signé.

10/15 €

liseré or, avec son bouchon. H. 29 cm

avec leur sous-tasse en
porcelaine blanc et or. Vers 1850.
H. tasse:10 - Diam. : 11,5 cm.

20/30 €

Maison
F. LEGRAND et Cie, porcelainier à Limoges de 1924 à 1949, décor
de guirlandes de fleurs; composé de 30 grandes assiettes, 12 assiettes
creuses, 10 assiettes à entremets, 2 raviers, 8 pièces de forme. Théière,
pot à lait, sucrier couvert et 11 tasses avec leurs sous-tasses. Vers 1930.

250/300 €

30/40 €

Voir la reproduction en page 9

en cristal moulé. Modèle à quatre montants torsadés.
H. 26 cm. (petit accident)

30/50 €

sur pieds à huit pans, paraison
gravée de cinq stries, comprenant : 12 verres à eau, 10 coupes,
11 verres à vin rouge, 10 verres à vin blanc, 9 verres à liqueur,
1 carafe à vin avec son bouchon et 1 carafe à eau. Époque 1930.

140/180 €

en porcelaine bleu-blanc de Chine.
Monté en lampe. XXème s.
H. 45 cm

forme ronde à semis
de fleurs sur fond bleu. N° 3383 et D.5900.
H. 17 - Diam. : environ 7 cm.
Manque L.P01 "décorée à la main", 1920 à 1980.

120/130 €

Onzes verres.

30/40 €

Douze verres

(Diam. : 17,5 cm) et
XVIIIème s. XXème s.
H. 29 cm.

30/40 €

Douze verres

60/80 €

80/100 €

en étain à anse avec tête d'ange
en faïence dans le goût du
20/30 €

en argent estampé et repoussé, pied
annelé et décor de feuillages.Fin du XIXème s.
H. 28 - Diam. de la base : 19 cm.

250/300 €

non percé à décor peint à la main d'un cartouche
de fleurs. XXème s.
H. 13 - Diam. 14,5 cm

50/60 €
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avec sa pince en argent mexicain au
925°/°°, décor totémique.
H. 13 cm. Poids: 405 g

40/50 €

réalisé à partir de cinq grandes plaques de
celluloïde façon nacre, décor en appliques sur les quatre côtés et le
couvercle d'un motif de feuillages, avec, en serti, des cabochons de
pierres dures et semi- précieuses. Sur le couvercle, la cornaline
biseautée était prévue pour recevoir un chiffre ou une couronne.
Monture en cage à tortillons de laiton bretté réunis par des boules.
Le fond est à décor d'oiseaux et de fleurs en cartouches sur un fond
ramagé. Il manque , sur le décor du couvercle, une perle d'opale en
pendant de celle qui existe.
Epoque Napoléon III.
H. 8,5 - L. 13,5 - P. 9 cm. Manque une pierre

300/350 €

ovale en étain repoussé et ciselé, décor floral, signée
PETIZON, vers 1900
L. 49 - l. 30,5 cm.

121

30/40 €
215

à patine brune
H. 8,5 cm

30/50 €
216

Bois sculpté à polychromie rapportée. Bretagne, fin du XIXème s.
H. 36 cm.

80/100 €

doré et colorié. Divinité assise en lotus faisant
le geste de la prise de la Terre à témoin. Siam, moderne.
H. 26,5 - L. 18 cm.

80/100 €

contenant à l'origine une montre, en palissandre
incrusté d'ivoire et de laiton. Époque Napoléon III. (A restaurer mais
avec sa clef )
H. 11 - L. 10,5 - P. 11 cm.

50/60 €

Suite de trois médaillons en biscuit d'après J. PEYRE "E. de
NIEUWERKEKE Dr.", l'Empereur, l'impératrice Eugénie et le
Prince impérial de profil.
Biscuit non signés cerclés de laiton.
Diam. 8,5 et 6,5 cm.

200/250 €

en cloisonné de la Chine,
décor de cerisiers et oiseaux. XXème s.
H. 20cm.

80/100 €

à couvercle bombé. Bois peint en bleu et
cloutage.
Début XXème s., sans clef
H. 23 cm - L. 28 cm - P : 18 cm

60/80 €

en écaille et feuille en ivoire. Petits manques

50/60 €

en poirier. Médaillon en métal argenté. Chiffré
en faïence fine de Sainte-Radegonde.
Décor “bleu de Tours” à branchages à l'or.
H. 38 cm.

P.L. Fin XIXème s.
L. 30 cm - l:. 24 cm

50/60 €

60/90 €

Gustave ASCH (1856-1911) met au point le bleu très proche de celui de Sèvres,
dit le bleu de Tours, en 1890. Se ateliers sont transférés à Sainte-Radegonde à 3
km de Tours en 1887.
Ce grand vase a été réalisé entre 1890 et 1893.

en porcelaine moulée ALADIN, avec un porte crayon
à figure de NOIR.

15/20 €
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10 x 50, dans leur étui.

30/40 €

pour le courrier, en cuir de
Russie, fin XIXème s.

20/40 €

à timbres en bois marqueté. Souvenir
de Nice. Incomplète

145

10/20 €

En métal et verre. Années
1950.

120/130 €

matières synthétiques
ou faïence peintes.
(Accident à l'une)

97

10/12 €

monture en laiton ciselé clavier à l'aigle,
fusée à plaquettes de nacre. Lame triangulaire avec son fourreau cuir
et laiton. Second Empire.
Bon état

250/300 €

avec une lame de Coulaux et Kligenthal,
fusée d'ébène.
Dans son fourreau en métal. Second Empire

160/180 €

en céramique et bronze. Corail. Création
Martinetti Claire.
Accident

20/30 €

d'escrime XXème s.

20/30 €

présentée
sous verre. XXème s.

100/120 €

avec ses compartiments et jetons.

composé de : une poussette de poupée en osier, un
baigneur habillé et une machine à coudre portable et mini
de marque EASY STITCH.

40/60 €

15/20 €

Complet

20/30 €

en bois sculpté, doré et laqué noir.
Le cadran repose sur deux griffes et surmonté d'un aigle couvrant le
boitier d'un voile de deuil. Vers 1825
53 x 29 cm
Éclats à la peinture

1 200/1 500 €

en bois sculpté, début XXème s.

20/30 €

12 - Chayette & Cheval - vendredi 23 octobre 2015

Ce type de pendule avait été réalisé après la mort de l'Empereur en mai 1821 et
constitue un émouvant témoignage de napoléonide

Ils comportent un éclairage interne.
Italie, vers 1900.
H. 50 cm
Petits accidents

100/120 €

en bois doré et peint à
décor d'une couronne de lauriers.
Début du XIXème s.
Environ 70 cm

250/300 €
147

ovale en stuc doré
H. 37 cm - L. 27 cm

20/30 €

en verre moulé rose
opalescent rehaussé de fleurs émaillées. Avec leur globe
Fin du XIXème s. (Non électrifiées)
H. 55 cm

80/100 €

233

certaines en géode,
agate, quartz rose etc.

tête d'indien d'amérique du NORD.
H. 19 cm

120/150 €

60/80 €

plumier en laiton
moulé, décor d'un Saint Jean-Baptiste. Signé.

60/80 €

ofèvres parisiens dès 1899.
Surtout de table chantourné en bronze doré et ciselé à décor d’une
frise de feuilles de chêne en entourage d’un miroir.1900-1920.
H. 3,5 cm – L. 62 cm – I. 47 cm

Métal ajouré et doré à décor de
feuillages. Dos orné de fleurs. Fin XIXème siècle.

composé de trois pièces. Bronze verni,
décor à la façon de l’émail translucide et miniature ornée d’un buste
d’élégante.
Signé : GALLAIS P.
Riche décor Napoléon III, réalisé vers 1900.
Miroir à main : L.37,5 cm
Brosse à manche : L. 25 cm
Brosse à habit : L. 18 cm

En porcelaine dans le goût de
Sèvres avec monture en bronze doré. Modèle à piedouche, le corps
tronconique est peint d’un cartouche représentant un couple dans le
goût du XVIIIème siècle. Cette peinture est signée de ROCHETTE.
Epoque Napoléon III. (ont été montés en lampe).
H. 34 cm

60/80 €

400/500 €

300/400 €

120/200 €
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en verre moulé opalescent rose, violine
et beige. Base en fleur épanouie.Monture en bronze moulé à décor
de feuillages. Vers 1900. H. 45 cm

180/200 €

en cristal moulé décoré
à l’aile à l’argenture et quatre rubans teintés vert orné de fleurs émaillées.
Angleterre pour le marché oriental, XXème siècle. Diamètre : 22 cm

180/180 €

Cristal teinté vert et filet or. Décor de
rinceaux sur la paraison. Marqués.
Verre à thé : H. 11,5 cm

500/600 €

158
157

157

à anses en faïence à décor en
bleu de deux cartouches de vue citadine.
H. 62 cm – L. 39 cm

120/180 €

En opaline verte à
1 000/1 200 €

Avec leur sous-tasse en porcelaine
blanche et décor or de fleurs stylisées. Marquées : Fabrique
Kousnetzoff J.E.

à bord ourlé et cranté. Cristal

Belle réplique contemporaine réalisée d’après un modèle à succès, vers 1900, de la
célèbre fabrique russe.

décor de rinceaux dorés. Bohème vers 1920.
H. 53 cm

bullé. Années 1930. Signée.
Diamètre : 34 cm

300/350 €

Opaline overlay à pampilles de cristal
blanc. Le petit modèle est orné sur le bord de la coupe d’un décor
peint de fleurs. Beau travail du milieu du XIXème siècle.

250/300 €

Verre moulé, en partie
décoré de feuillages en émail blanc et doré. Modèle repris de Baccarat.
Travail étranger début du XXème siècle.
H. 54 cm – L. 32 cm

1 000/1 200 €

en cristal moulé. Il est à quatre feux et une
tulipe. XXème siècle. Il manque un bras.
H. 70 cm – D. 37 cm

50/60 €

-10 assiettes et un plat en faïence moderne italienne, pour les crustacés
-10 assiettes et un plat egouttoir pour les fraises
-10 assiettes et un plat pour les asperges

100/150 €

en porcelaine couleur tabac incrusté
d’argent. Manufacture américaine de Lenox pour la porcelaine et
décor en argent sterling réalisé par Reed and Barton. Motif de
rinceaux fleuris. Composé de :
- 10 tasses (D. 8 cm) et sous-tasses (D. 13 cm)
- Théière (H. 12,5 cm)
- Pot à lait (H. 10 cm)
- Sucrier (H. 9 cm)
Deux petites feuilles manquent sur l’argent.
Un minime éclat interne sur la théière

300/400 €

100/120 €

en bronze moulé et doré. La coupe
oblongue est en cristal à décor « nid d’abeille ». France vers 1900.
H. 15,5 cm L. 41 cm I. 27 cm

120/140 €

en forme de coquille au naturel
et un présentoir à petits fours à deux étages en cristal OVERLAY blanc
et bleu, monture de bronze moulé et doré. France fin du XIXème siècle.
Coupes : L. 22 cm – I. 13 cm. Présentoir : H. 44 cm

600/800 €
170
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212

190
190

177

198

250

199
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Statuette chryséléphantine en ivoire, bronze à deux patines brunes et socle en marbre Portor.
Signée sur le socle au stylet CHIPARUS.
H.45 - L. 13 - P : 13 cm.
(Petit doigt de la main gauche manquant)

6 000/8 000 €
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176

176

203

Verre rosé
taillé et peint à l’émail blanc. Décor de rinceaux or peint sur le blanc.
Bohème fin XIXème siècle.
Un petit éclat sur le bord d’un pied.
H. 35,5 cm

en bronze doré et pampilles de cristal. Signées.
XXème siècle.
H. 60 cm – L. 39 cm

décor peint sur papier, à motifs rouge et beige.

en bronze moulé de style Louis
XV. Composé d’un support avec pince et pelle. XXème siècle. H. 75
cm

200/300 €

300/400 €

Japon, XXème s.
100 x 150 cm

80/100 €

30/35 €

anciennes et modernes, 560 pièces.

30/50 €

de banque pour jeux de société.
15/20 €
en bronze moulé à patine brune. Modèle
aux huit chérubins souriant avec sept lumières. Signées. Fonte
d’édition contemporaine.
H. 87 cm – L. 58 cm

2 800/3 000 €

Sculpture de verre teinté bleu et bronze à patine brun-vert.
Signée sur la jambe et sur le verre.
Exemplaire N°4/8.
H. 56 cm – L. 31 cm
Voir la reproduction en page 15

600/800 €

en stuc doré, style Régence.
H. 70 L. 53 cm.

100/120 €

en bois mouluré et stuqué, décor de palmettes et
rinceaux. Époque Restauration.
73 x 57 cm.
Voir la reproduction en page 31

100/110 €

en verre filé blanc et verre teinté vert.
MURANO début du XXème siècle.
Premier entourage d’une frise de stuc doré. Décor, sur le deuxième
entourage chantourné, de fleurs vertes posées sur un feuillage blanc.
Quelques verres déplacés ou détachés, accidents.
H. 106 cm – L. 49 cm

250/300 €

Acier brossé comportant avec le
support : Pelle, balai, pince, tison. Création contemporaine- n’a
jamais servi. H. 82 cm

200/220 €

en altuglass. Modèle à quatre
roues superposées. Création contemporaine.
H. 84 cm

120/180 €

1865.
Bronze à patine brune. Signé et cachet de A. Collas.
H. 78 cm

3 200/3 500 €

voir la reproduction en page 18
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186

187

Bronze à patine brune. Fonte de Barbedienne. Réduction mécanique
de A. COLLAS. Signée et datée : 1883.
H. 48cm

Deux épreuves faisant pendants en bronze à patine noire. Socle en
bronze doré à décor d’une frise de grecques et frise d’oves.
Fonte de la deuxième moitié du XIXème siècle.
H. 27 cm – L. 17 m – I. 14,5 cm

1 800/2 000 €

3 000/3 500 €

Ces deux modèles de Pigalle ont connu un grand succès au XVIIIème siècle. Le bébé représenté sous les traits du fils du banquier de Monmartel, a été présenté au salon de 1750.

en bronze à patine médaille. Trois pieds en
sphinges et fût à bustes de femmes. Quatre lumières en lampe à huile.
Statuette sommitale au héron. Signées.
H. 92 cm

1 500/1 800 €

188
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185

Quatre panneaux en bronze doré, traités en bas relief,
: trois d’après Jean Goujon et un d’après Augustin Pajou
pour la «fontaine des Innocents » à Paris (1549). Signés F. Barbedienne.
Ces grands panneaux sont fixés dans un encadrement mouluré en laiton doré à décor de rinceaux ajourés en sommet et culot.
H. 118 cm – L. 27,5 cm

6 000/7 000 €
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190

Une paire à deux feux et
une paire à une lumière. Elles sont en laiton doré et en laiton patiné
noir. Les vastes tulipes sont en verre moulé, côtelé et givré.
XXème siècle.

3 000/5 000 €

250/300 €

100/120 €

en bois sculpté doré,
d'inspiration Louis XVI, avec supports d'accotoirs en balustre.
Époque Napoléon III.
H. 62 - L. 63 - P : 37 cm.

Signés. Années 1970.
D. 38 cm

En bronze
moulé, doré et riche garniture de verre en pampilles moulées et
gaufrée. Le montant est gainé de verre soufflé à côtes.
Travail étranger d’inspiration régence. XXème siècle.
H. 163 cm – L. 72 cm

1 400/1 600 €
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en laiton doré. Décor de verreries
rose et blancs.
Début du XXème siècle.
H. 80 cm

100/120 €

Grand lustre et six appliques en cristal blanc et or,
Fameux décor ruban taillé de rinceaux or. Les bras sont à torsade et pampilles.
Les dix-huit feux sont en forme de photophores et disposés sur trois rangs. Il est
accompagné de quatre appliques à un feu et une paire à trois feux.
Etat neuf.
Sera vendu en trois lots.
H. 158 cm – D. 100 cm

12 000/18 000 €
1 000/1 800 €
900/1 000 €
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En poirier laqué noir et incrusté de filets de laiton.
Décor de neuf plaques de porcelaine polychrome dans le goût de Sèvres.
La grande plaque ornant le vantail central :
40 cm x 26 cm, représente une élégante à sa toilette.
Toutes les autres représentent des scènes de genre en extérieur.
Les montants sont cannelés à jonc de cuivre réunis d’une tablette et d’un fond muni de glace.
Il ouvre à un rang de trois tiroirs sous le plateau- tirette et trois vantaux dont deux vitrés sur deux
faces sur le gradin.
Epoque Napoléon III.
H. 148 cm – L. 103 cm – P. 53 cm

10 000/12 000 €

Voir aussi une reproduction en page 15
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En poirier noirci, placage de bois de rose et riche garniture
de bronze patiné. Le plateau présente neuf plaques de
porcelaine polychrome signées H. Desprez. Quatre
médaillons représentent une maîtresse de Louis XV et cinq
cartouches, dont l’ovale central, illustrent les chasses royales.
Le piètement est décoré de deux amours ailés jouant de la
trompe (manque une trompe) et de deux médaillons au
chiffre de Louis XV.
Epoque Napoléon III
H. 77 cm – L. 100 cm - I. 80 cm
Médaillon : D. 14 cm
Cartouche : 29 cm x 49 cm

15 000/18 000 €

Voir aussi une reproduction en page 15
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Le premier encadrement est à frise de cuirs, l’entourage rocaille
présente un riche décor de rinceaux, fleurs épanouies, acanthes et
crosses de feuillage.
Italie vers 1840.
Restaurations anciennes visibles.
H. 220 cm – L. 130 cm

2 800/3 500 €

en bronze moulé et doré. Ce beau lustre est à
dix feux disposés en paire. Riche décor de pampilles en cristal facetté.
Décor sommital d’une couronne impériale.Récemment peint en noir.
(La peinture noire a été appliquée sans dommage sur la dorure
d’origine).
H. 125 cm

1 000/1 300 €

En velours
frappé à fond noir, d’un décor de pampres. Entourage de fourrure.
Italie, Venise, contemporain.
Couverture : 270 x 240 cm - Coussin : 57 x 57 cm

250/300 €

200

Modèle à parcloses
et miroir biseauté. Décor d’une frise de godrons et feuillage.
Deuxième moitié du XIXème siècle.
H. 175 cm – L. 122 cm
Voir la reproduction en page 17

800/1 000 €

Noyer mouluré et
sculpté de fleurettes. Il repose sur six pieds cambrés et le dossier en
confessionnal.
Epoque Louis XV.
Superbement recouvert avec un coussin et un traversin.
(Equerres de renfort et barres de largeur refaites).
H. 102 cm – L. 200 cm – P. 90 cm

1 800/2 000 €

En bois sculpté en méplat d’un
décor de feuillage. Chaque élément est orné de quatre gravures en
noir, de scènes de chasse pour la plupart gravées par John PELTRO
(1760-1809).
Angleterre, XIXème siècle.
H. 198 cm – L. 66,5 cm

500/600 €

204
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206

en noyer sculpté et doré. Recouverts d’une belle
tapisserie fine à motifs floraux. Ce modèle d’apparat de style Louis XVI est à décor en sommet de
dossier d’un ruban noué sur un dossier à la reine.
Deuxième moitié du XIXème siècle. Redorure partielle.
Fauteuils : H. 100 cm – L. 62cm
Canapé : H. 104 cm – L. 130 cm

4 000/5 000 €

en bois sculpté peint en vert et doré. Fronton en coupe à bouquet.
Midi de la France. Style Louis XVI, XIXème s.
H. 68 - L. 38 cm.

80/100 €

en bois sculpté ajouré, laqué beige et doré. Deux pieds réunis par une
entretoise et ceinture ajourée de rinceaux. Plateau peint à l'imitation du marbre.
Travail italien d'inspiration XVIIIème s., réalisé au XIXème s.
H. 83 - L. 44 - P. 31 cm

100/150 €
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Modèle à
dossier ajouré de fuseaux et assise recouverte d’un tissu antitache argenté.
Modèle « Napoléon III ». Travail contemporain.
94 cm – L. 37 cm

1 200/1 500 €

en bois sculpté et argenté. Ce beau
modèle à coussin de style Louis XV est une copie contemporaine de belle exécution.
Elles sont superbement recouvertes d’un velours de soie ligné en excellent état.
H. 95 cm – L. 76 cm

1 200/1 500 €

en bois sculpté argenté. Beau modèle de style Louis XV.
Superbement recouvert d’un velours taupe. Travail contemporain.
H. 97 cm – L. 200 cm

900/1 200 €

209

210
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211

Grand lustre en cristal ONYX. « ZENITH ».
Modèle crée en 2005. Il éclaire de trente-six feux sur
trois rangs avec décor de guirlandes, clochettes et fers
de lance. Signé sur un des fers de lance.
Poids : environ 50 kg. H. 165 cm – D. 105 cm
10 000/15 000 €
Voir aussi une reproduction en page 15
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Elles sont en chêne
richement mouluré et sculpté de feuillages et rinceaux sur le haut
dossier. Les pieds sont fuselés avec entretoise en X.
Italie, d’inspiration renaissance, réalisées au XXème siècle.
Ce modèle d’apparat est superbement recouvert.
H. 128 cm – L. 55 cm
(seulement 6 reproduites)

1 000/1 500 €

213

Il est en noyer très richement sculpté, à décor
en haut relief et en demi ronde-bosse de personnages, bustes,
chimères, oiseaux et fruit.
Le panneau du fond est en métal imitant le cuir repoussé.
Fin du XIXème siècle.
H. 271 cm – L. 190 cm – P. 22 cm

1 000/1 500 €

214
28 - Chayette & Cheval - vendredi 23 octobre 2015

en arbalète en merisier mouluré. Elle
ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs. Les côtés droits sont moulurés en
niches et les montants avants, arrondis, sont moulurés. Les poignées
sont à bascule et les entrées de serrures feuillagées, l'ensemble en
bronze dé-doré. Plateau en bois mouluré. Avec ses serrures anciennes
(sans clef ). Travail provençal. Milieu XVIIIème s.
H. 78 - L. 129 - P. 64 cm.
(Un pied arrière gauche enté)
Voir la reproduction en page 11

3 000/3 500 €

en
bois laqué blanc. Pieds fuselés, cannelés, ceux avants reudentés. Décor
d'une simple moulure. Époque Louis XVI. Bien recouverts d'un tissu
rayé pourpre.
H. 89 - L. 62 - P : 49 cm.
Voir la reproduction en page 11

223

1 000/1 200 €

en
bois laqué blanc. Pieds fuselés, cannelés, ceux avants reudentés. Décor
d'une simple moulure. Époque Louis XVI. Bien recouverts d'un tissu
rayé pourpre.
H. 89 - L. 62 - P : 49 cm.

218

1 000/1 200 €

ovale en acajou et placage d'acajou.
Elle repose sur six pieds en gaine avec sabot de laiton, ceinture unie.
Il existe 1 allonge postèrieure. Milieu du XIXème s.
H. 70 - L. 160 - l. 134 cm.

216

221

1 500/1 800 €

en placage d'acajou à trois pieds
cambrés. Dessus de marbre. Epoque Napoléon III.
H. 84 - Diam. 30 cm.

40/50 €

en placage d'acajou flammé. Pied à trois côtés
incurvés sur roulettes. Fût à cylindre fuselé, bagué à la base d'une
moulure de bronze. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Premier quart du XIXème s.
H. 78 - Diam. : 81 cm.
Voir la reproduction en page 8

600/800 €

en acajou et placage d'acajou, pieds en
sabre, assises en trapèze légèrement arrondies en façade. Dossier d'un
bandeau surmonté d'une frise sculptée. France, cers 1810. (Une
restauration sur trois pieds arrières et un dossier accidenté).
H.88 - L. 50 - P : 43 cm.

500/600 €

en placage d'acajou flammé à fonçures
chêne. Base en plinthe. Elle ouvre à deux vantaux plaqués à l'intérieur
d'acajou sous un tiroir barlong disposé entre deux moulures. Dessus
d'un beau marbre gris Sainte-Anne. Décor en bronze d'une ligne de
sept étoiles sur le tiroir et d'un glaive fixé sur le vantail de droite et
reposant sur celui de gauche. Serrure à double pêne. Époque Empire.
Retrait sur le côté droit. Petites fissures sur le placage du vantail gauche,
et mini reprise à la gomme laque lors d'une précédente restauration.
H. 92 - L. 128,5 . P. 55 cm.
Voir la reproduction en page 8

en acajou et joncs de cuivre. Il repose
sur des pieds toupies. Les montants sont cannelés. Il ouvre à quatre
tiroirs et un abattant, ce dernier cache sept layettes. Serrure à tréfle,
avec deux clefs. Dessus de marbre blanc à galerie. Fin du XVIIIème s.
(Fente sur l'abattant);
H. 145 - L. 93 - P : 38 cm.

900/1 000 €

en noyer blond de forme droite. Elle ouvre à trois
tiroirs. Plateau de bois. Montants cannelés à l'avant. Travail régional
vers 1800.
H. 89 - L. 127 - P : 59,5 cm.
(Manque deux serrures, pas de clef; pieds arrières entés)

400/500 €

en noyer blond, pieds gainés. Elle ouvre
à deux portes aux 2/3 vitrées. Reprise d'un meuble du XIXème s.
H. 148,5 - L. 109 - P. 34,5 cm.

80/100 €

en acajou, jonc de cuivre et filets d'ébène.
Pieds fuselés, cannelés. Plateau à un pli portefeuille.
Style Louis XVI, fin du XIXème s.
H.75 - L. 72 - P. 36,5 cm.

250/280 €

3 000/3 500 €
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en bois laqué à fond noir, décor
à la façon de Cormorandel d' un paysage animé.
Signée sous le plateau THANKEY. XXème s.
40 x 120 x 60 cm

200/250 €

en laque à incrustations de pierres de lard, os et
ivoire. Elle ouvre à deux vantaux. Chine, XXème s.
H. 96 - L. 65 - P : 32 cm.

120/140 €

pouvant faire console et table de salle à
manger. En placage de noyer. Piètement en double U. Vers 1930.
H. 75 cm
Plateau fermé 85 x 59 cm
Plateau ouvert 85 x 120 cm

250/280 €

Dossier à quatre positions.
Vers 1930.

100/120 €

deux places, avec sa
plaque en tôle émaillée, de 2ème classe. Années 1920
L. 95 cm
Bon état

en bois sculpté, peint crème et rechampi or.
Magnifiquement recouverts d'une soierie de style Empire
Fauteuils: 97 X 65 cm
Méridienne : 99 X 145 cm

400/600 €

3 000/5 000 €

Ce mobilier d'apparat est de belle fabrication et réalisé au XXème s.

en bois mouluré et plateau de marbre
blanc. XXème s.
H. 54 cm - Diam. : 29,5 cm

. Métal chromé et doré,
de forme carrée.
Les quatre pieds droits sont reliés par une tablette en miroir et le
dessous est en dalle de verre. Création contemporaine.
H. 40cm – 65x65 cm

20/40 €

300/400 €

en acajou et placage d'acajou, pieds gaines,
plateau rabattable avec un cercle de feutrine.
Troisième quart du XIXème s.
Dim. Ouvertes: 83 x 83 cm - Accidents

en une tôle d’acier brossé.
Façonnée d’une seule pièce à la façon d’un ruban formant les deux
pieds et l’entretoise.
Dessus : dalle de verre. Création travail contemporain.
H. 32 cm – L. 138 cm – P. 75 cm

120/140 €

700/800 €

Pieds avants griffés. Elle ouvre à un tiroir. Début du XIXème s.
89 x 95 x 39 cm
Dessus de marbre

en noyer à fond
de canne. Classique modèle avec entretoise d’inspiration Louis XV.
Travail du XXème siècle. Un cannage à refaire.

300/400 €

350/500 €

le plateau escamotable
présente un damier, et sur la deuxième face un feutre vert, style Boulle.
Intérieur à quatre caissons. Travail étranger, XXème s.
81 x 81 cm

en noyer mouluré. Le piètement
est à quatre montants galbés réunis. Couvertes par une entretoise en
X. Cette table a été décapée pour obtenir cette intéressante couleur
naturelle. Elle compte trois allonges modernes.
Travail Français de la fin du XIXème siècle. Roulettes rapportées.
L. 128 cm - L. avec allonges : 186 cm

Voir la reproduction en page 13 et 31

150/200 €

400/450 €

en noyer, 4 pieds en gaine, ceinture cannelée.
Fin XIXème s.

30/50 €

en acajou, ouvre à 3 tiroirs, dessus
de marbre. Louis XVI, moderne.

50/60 €

de trois paires de RIDEAUX et tringles en laiton
doré: drap d'or à chevrons brodés de feuillages beiges, doublure en
satin de soie taupe brodée d'un velours de soie vieil or. Très
importante embrase en passementerie or. Etat de neuf.
H. 380 cm
Voir la reproduction en page 36

en acajou, dossier cathédrale, assise
cannée. Fin XIXème s.
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80/90 €

1 000/1 200 €

moderne. Fond beige à semis de vases
de fleurs, bordures beiges.
137 x 206 cm.

80/100 €

24
2

5
182

230

233

227

229
247

229

fond bleu à décor de fleurs. Grande
bordure beige et deux galons gris. Un côté effrangé.
253 x 187 cm.

fond beige à décor de fleurs stylisées.
Une bordure rouge de même et deux galons bleus
210 x 142 cm

mirhab à fond rouge, quatre galons moutardes

en bois des Iles et placage de noyer. Fût
cylindrique avec quatre pieds à doucine. Plateau circulaire.
Vers 1900.
H. 64 cm - D. 90 cm

150/200 €

et gris.
190 x 133 cm
Manque de franges

60/80 €

80/100 €

300/350 €
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Riche décor en noyer sculpté de rinceaux et de fleurs.
Le lutrin est ajouré d’un chiffre et de palmes.
Le châssis métallique a été réalisé en remplacement du châssis en bois d’origine vers 2007 ce qui explique qu’il ne s’y trouve pas de numéro.
Début XXème siècle, vers 1920.
Ce piano est dans un remarquable état d’entretien.
H. 156 cm – L. 148 cm

25 000/30 000 €

Voir aussi une reproduction en page 15
Il s’agit du piano personnel de Karim Al Sahir qui trônait au milieu de son salon de son appartement parisien.
On peut voir ce piano sur certaines pochettes d’enregistrement de l’artiste.
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