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■ 1- Grand vase de forme ronde en céramique rouge des années 50 à corps enflé. Signé Cima (Perugia). Italie

$ 400/600

		
■ 2- Paire de petits vases ronds en forme de boule en cristal moucheté dans les tons bleu ciel, jaune et marron.
Italie H: 12cm																	
$ 300/400
		
■ 3- Pied de lampe en cristal Murano à corps en torsade rouge et or sur base en pétales festonnés. Abat-jour plissé blanc
H: 45cm																		
$ 600/800
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■ 4- Panier à anse en laque de Chine de style ancien à
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décor de paysans et médaillons aux grenades
H: 35cm						
$ 300/400
		
■ 5- Panier à anse en laque de Chine de style ancien à
décor de feuillage stylisé
H: 50cm						
$ 300/400
		
■ 6- Panier à aliments en laque de Chine à divers
compartiments ornés d’un décor de femme en kimono dans
un environnement de feuillage
H: 50cm						
$ 600/800
		
■ 7- Deux coffres chinois en bois laqué à décor peint de
branchage fleuri polychrome et inscriptions chinoises. Un des
couvercles est à décor de personnages animés. Chine
L: 63cm, Pr: 40cm, H: 30cm			
$ 1,200/1,500

■ 8- Deux peintures sur miroir représentant des scènes animées japonisantes

H: 40cm, L: 30cm”															
$ 1,000/1,400
		
■ 9- Petit tapis caucasien Chirwan ancien à fond beige orné de quatre médaillons en croix rehaussés de couleur rose
L: 144cm, l: 110cm														
$ 1,000/1,300
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■ 10- Boîte en opaline blanche à rehauts dorés de feuilles et trois médaillons de perles marine entourant une grosse perle verte.

XIXème
L: 11cm																		$ 400/500
		
■ 11- Boîte en opaline blanche taillée d’un treillis doré de feuilles. Cerclage de bronze doré ciselé. XIXème
L: 13cm																		$ 400/500
		
■ 12- Paire de tables basses Art Déco en bois de noyer à plateau en tablettes en vis-à-vis reposant sur un piétement droit
L: 75cm, l: 40cm, H: 40cm															$ 1,000/1,300
		
■ 13- Petit coffret en porcelaine blanche à décor de bouquets floraux polychromes. Cerclage et pieds de bronze doré ciselé de
feuilles d’acanthe. Avec sa clef. XIXème
L: 15cm																		$ 400/600
		
■ 14- Boîte rectangulaire en cristal taillé taille diamant. Anneau et cerclage de bronze finement ciselé			 $ 300/400

■ 15- Lampe en cristal Murano de forme boule à fond blanc moucheté à décor bleu ciel. Sur socle de bois
Diam: 42cm																
$ 600/800
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■ 16- Deux verres en opaline. L’un bleu et or et l’autre sur pied en opaline bleue à décor émaillé et doré

18

H: 13cm																	$ 250/350
		
■ 17- Paire de verres en opaline beige rosé à rehauts de dorures et feuillage blanc émaillé				
$ 250/350
		
■ 18- Lot de trois verres en opaline rose dont une paire à décor de traces de dorures					
$ 400/700
		
■ 19- Verre en opaline verte à décor floral doré											
$ 100/150
		
■ 20- Paire de dessertes hautes en bois d’acajou de style Louis XVI. Plateau de marbre reposant sur un corps à six tablettes
latérales encadrant trois tiroirs
L: 61cm, Pr: 31cm, H: 113cm 													
$ 1,200/1,800
		
■ 21- Ensemble de deux fauteuils de coin en bois doré sculpté de bobines. Tapissage de velours rouge		
$ 800/1,000
		
■ 22- Ensemble de deux fauteuils de coin en bois doré sculpté de bobines. Tapissage de velours rouge
$ 800/1,000
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■ 23- MAHMOUD RIFAI, 1998 Paysage aux cypres Aquarelle. Signée en bas à droite
H: 45cm, L: 60cm 										
$ 1,000/1,200

		
■ 24- MAHMOUD RIFAI, 1998 Paysage , vallée Aquarelle. Signée en bas à droite
H: 35cm, L: 45cm											
$ 1,000/1,200
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■ 25- IBRAHIM HAMID, 2016

Beirut
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite
H: 73cm, L: 60cm 			
$ 1,200/1,500
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■ 26- Flacon à parfum en cristal de Bohême rouge à corps rectangulaire à arêtes ornées de filets dorés et de feuilles de vignes

dorées. Bouchon taillé
H: 13cm 																	
$ 500/700
		
■ 27- Flacon à parfum en cristal de Bohême rouge. Il est de forme rectangulaire à bouchon taillé et rehaussé de volutes dorées
H: 12cm																	
$ 500/700
		
■ 28- Porte-fruits en cristal de Bohême rouge à médaillons carrés or. Sur piétement en bronze ciselé de volutes et coquilles et
finissant en pattes de lion. XIXème
Diam: 21cm, H: 18cm															
$ 600/800
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■ 29- Petit carafon en cristal de Bohême overlay rouge à miniature florale et délicat décor doré de fleurs et entrelacs. XIXème
H: 17cm																
$ 400/500

		
■ 30- Paire de calices sur pied en cristal de Bohême rouge à décor doré de volutes et entrelacs. Base circulaire. XIXème
$ 700/900
H: 21cm																
		
■ 31- Vase tulipier en cristal overlay rouge et blanc sur piédouche. Col à festons. Rehauts or en filigrane
H: 27cm																
$ 600/800
		
■ 32- Coupe sur pied en overlay rouge et blanc à décor de filigranes or
H: 20cm																
$ 600/800
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■ 33- Vase en cristal overlay rouge. Corps à facettes orné d’un délicat décor or et papillons polychromes en médaillons
H: 18cm																	
$ 400/500

		
■ 34- Vase en cristal de Bohême overlay marine et rouge taillé en queue de paon et orné de rehauts dorés en décor floral et
entrelacs. XIXème H: 17cm														
$ 600/800
		
■ 35- Coupe sur pied formant porte-fruits en cristal de Bohême rouge à bordure ourlée. Délicat décor or en entrelacs. Légères
ébréchures. XIXème Diam: 20cm, H: 15cm		
										
$ 700/1,000
		
■ 36- Vase overlay en cristal de Bohême rouge et blanc. Le corps balustre sur piédouche est taillé de palmes à rehauts dorés et à
col évasé taillé de cotes. XIXème H: 28cm”												
$ 800/1,000
		
■ 37- Grand carafon couvert en cristal overlay rouge et blanc sur piédouche à pétales. Décor de palmettes. Couvercle à festons
(légère ébréchure) H: 40cm														
$ 1,000/1,200
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■ 38- Grand vase en cristal de Bohême rouge de forme balustre sur piédouche et col resserré. Riche décor de feuillage jaune
H: 42cm																
$ 800/1,200

		
■ 39- Grand bol à punch de forme tonneau en cristal de Bohême rouge et or. Décor taillé de striures penchées
H: 32cm																
$ 800/1,200

■ 40- Importante table de milieu à plateau rectangulaire à rosace centrale en nacre et pourtour à décor géométrique en nacre.

Large ceinture en treillis sculpté ouvrant à un tiroir. Piétement en arcades en colonnes marquetées d’ivoire et bois noirci. Plateau bas
rehaussé d’une galerie de colonnettes sculptées. Turquie, XIXème
L: 116cm, l: 62cm, H: 84cm													
$ 5,000/6,000
		
■ 41- Tapis Kazak Lori ancien à grand médaillon central blanc flanqué de deux médaillons en losange sur fond rouge. Large bordure
à contrebandes marine et rouge et décor géométrique
L: 280cm, L: 195cm
													
$ 6,500/7,500

■ 42- Femme au coquillage

Lithographie No 80/140
H: 50cm, L: 64cm 		

$ 1,000/1,300
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■ 43- IBRAHIM SALWAN

Le poisson rouge
Lithographie No 2/26. Signée en bas à gauche
55cm, L: 55cm						
		
■ 44- IBRAHIM SALWAN
Météo d’avril
Lithographie No 1/26. Signée en bas à gauche
55cm, L: 55cm						

$ 800/1,200

$ 800/1,200
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■ 45- Grand coffre en placage de noyer en diverses applications géométriques. Il ouvre sur un intérieur à deux tablettes feutrées.

Fabrication américaine, Lane Altavista
L; 118cm, Pr: 47cm, H: 56cm													

$ 1,200/1,800

■ 51- Tapis Kazak ancien à double mihrab et deux médaillons en étoile. Large bordure en losanges ornés de S sur fond blanc
L: 220cm, l: 133cm														
$ 2,500/3,000
■ 57- Paire de tabourets de jardin en porcelaine de Chine bleu blanc à décor végétal. Chine

Diam: 30cm, H: 48cm														$ 1,200/1,800

■ 46- Lampe champignon des années 50 en cristal Murano martelé sur piédouche festonné			

$ 700/1,000

■ 47- Famille de trois pingouins en cristal Murano grenat et fumé

H: 37cm, 36cm et 28cm 							
$ 1,800/2,500
		
■ 48- Belle cigogne en cristal Murano dans les tons marine et grenat
H: 60cm										
$ 1,000/1,400

■ 49- Grand pastel signé AMBOIX daté 2000. Maaloula,

tisseuse de rue
H: 80cm, L: 120cm				

$ 2,000/3,000

■ 50- Grand pastel signé AMBOIX daté 2000. Souk Hamidiyé

H: 80cm, L: 120cm
													
$ 2,000/3,000
			
■ 51- Tapis Kazak ancien à double mihrab et deux médaillons en étoile. Large bordure en losanges ornés de S sur fond blanc
L: 220cm, l: 133cm														
$ 2,500/3,000
■ 52- Tapis caucasien Chirwan ancien à parterre de fleurs rouges sur fond marron et marine. Bordure à décor de rosaces sur fond

beige
L: 190cm, l: 130cm														

$ 1,500/2,000

■ 53- Paire de beaux candélabres en cristal à cinq branches ornées de cristaux à pendeloques sur fût baluistre et piédouche

cannelé
H: 52cm																
$ 1,500/2,000
		
■ 54- Table rectangulaire à plateau en faïence turque décorée de rinceaux et fleurs polychromes. Sa large ceinture chantournée
repose sur un piétement droit. Turquie
L: 90cm, l: 50cm 														
$ 1,000/1,500
		
■ 55- Tapis caucasien Zeikhour ancien à fond blanc et décor de 4 médaillons en croix. Bordure en contrebandes à décor de
rosaces
L: 200cm, l: 140cm														
$ 3,000/4,000
		
■ 56- Petit tapis caucasien Chriwan Lezgi ancien à deux grandes rosaces rouges et deux beiges sur fond bleu à décor
géométrique
L: 150cm, l: 115cm														
$ 1,200/1,500

■ 57- Paire de tabourets de jardin en porcelaine de Chine bleu

blanc à décor végétal. Chine
Diam: 30cm, H: 48cm								
						$ 1,200/1,800
■ 58- MAHMOOD AL ANSARI
Calligraphies
Huile sur toile. Signée en bas à gauche
H: 155cm, L: 110cm					
$ 2,000/3,000
		
■ 59- Table d’appui des années 50. Le plateau de vitre repose
sur des montants en chrome soutenus par des tablettes en
placage de palissandre. Piétement en chrome. Placage détaché.
Vitre cassée sur une arête
L: 80cm, l: 56cm, H: 58cm				
$ 1,000/1,200
		
■ 60- Boîte en bois laqué noir Napoléon III. Couvercle et corps
finement incrustés de cuivre et nacre en entrelacs et rosaces. Elle
ouvre sur un intérieur à multiples compartiments. Marque Berhel et
Peret, Fabrication de Nécessaires, 13 rue de Montmorency, Paris
								
$ 800/1,200
		
■ 61- Intéressant coffret à bijoux en bois à couvercle sculpté
et inscription Jerusalem. Il ouvre pour révéler six petits tiroirs
pivotants et trois tiroirs secrets				
$ 700/900
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■ 62- Console de style Art Déco à large ceinture ouvrant à
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trois tiroirs et reposant sur un piétement galbé à large base
$ 1,500/2,000
L: 135cm, l: 42cm, H: 100cm				
		
■ 63- Vase dans le goût de Loetz en verre irisé à long col à
la fleur dans les tons vert et or
H: 21cm							
$ 300/500
		
■ 64- Intéressante statue en cristal Murano poudré doré
représentant le Lion de Saint Marc
L: 30cm, H: 24cm 					
$ 1,500/2,000
		
■ 65- Vase en cristal italien en forme de boule à corps
resserré orné de stries marron sur fond jaune
H: 26cm							
$ 600/800
		
■ 66- Vase en cristal Murano jaune et rouge à corps à arêtes
en godrons. Italie
$ 700/1,000
H: 28cm							
		
■ 67- VASARELY
Sphère bleue
Lithographie No 249/250. Signée en bas à droite
$ 1,200/1,500
H: 66cm, L: 66cm 					
		
■ 68- VASARELY
Carré à médaillons ovales jaunes
Lithographie No 249/250. Signée en bas à droite
$ 1,200/1,500
H: 66cm, L: 66cm 					
		
■ 69- VASARELY
Fenêtre jaune
Lithographie No 11/180. Signée en bas à droite
$ 1,200/1,500
H: 60cm, L: 60cm						
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■ 70- Paire de grandes banquettes carrées en bois doré de style Louis XIV. Piétement droit sculpté de feuilles d’acanthe relié par
$ 1,200/1,800
une entretoise chantournée. Tapissage de soie taupe									

		
■ 71- Grande banquette en bois doré de style Louis XIV. Piétement droit sculpté de feuilles d’acanthe relié par une entretoise
chantournée															
$ 1,000/1,300
		
■ 72- Table basse des années 50. Le long plateau ourlé avec compartiment latéral à tiroir repose sur un piétement en colonnes
fuselées finissant en toupies de bronze
L: 135cm, l: 38cm, H: 50cm													
$ 1,200/1,800
		
■ 73- Intéressante paire de grands vases en verre vert à coulées marron à long col et corps en doubles renflures. Italie
H: 47cm																
$ 1,200/1,500
		
■ 74- Tapis Kazak Moghan ancien à décor de 24 médaillons en rosaces étoilées polychromes. Large bordure double à décor du
chien qui court stylisés
$ 2,500/2,800
L: 210cm, l: 120cm														

■ 75- Vitrine hollandaise haute marquetée de fleurs. Fronton chantourné. Elle ouvre

à un battant vitré rehaussé de baguettes. Piétement en torsades à six colonnettes
(ultérieur). Hollande, XIXème $ 3,000/4,000
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■ 76- Vase tulipe en cristal overlay marine et blanc à décor de médaillons en losange sur long piédouche. Col festonné
H: 24cm																	
$ 300/400

		
■ 77- Plat de forme coquille en cristal de Bohême marine à fleurettes dorées						
$ 600/800
		
■ 78- Grand vase de forme balustre en cristal bleu et or à col resserré et décor or d’entrelacs, coquilles et volutes
H: 38cm																	
$ 800/1,000
		
■ 79- Paire de vases en cristal marine et or à corps balustre sur piédouche ornés de délicats entrelacs dorés
H: 28cm																	
$ 1,000/1,200

■ 80- Petite commode de style Louis XV en bois d’acajou à corps galbé ouvrant à deux battants en jeu de marqueterie.

Monture de bronze ciselé. Dessus de marbre rose veiné
L: 80cm, Pr: 43cm, H: 88cm													
		
■ 81- Ensemble de deux estampes japonaises sur papier de riz à scènes intimes d’intérieur
H: 40cm, L: 31cm 														

$ 1,200/1,800
$ 1,000/1,400

■ 82- Ensemble de deux estampes japonaises sur papier de riz à scènes intimes d’intérieur

H: 40cm, L: 31cm 															

$ 1,000/1,400

■ 83- Deux sellettes hautes de style Art nouveau à deux plateaux en onyx vert et piétement oblique		

$ 1,000/1,400

■ 84- Beau et grand vase en cristal Lalique modèle Versailles à corps balustre taillé à décor de fleurs, volutes et feuillage. Sur

piédouche à base carrée taillée en feuilles d’acanthe. France
$ 3,000/4,000
H: 36cm																
			
■ 85- Beau et grand vase en cristal Lalique modèle Versailles à corps balustre taillé à décor de fleurs, volutes et feuillage. Sur
piédouche à base carrée taillée en feuilles d’acanthe. France
H: 36cm																
$ 3,000/4,000

■ 86- Table à jeu arabe formant console entièrement marquetée de

bois noirci, de nacre et d’ivoire. Le plateau ouvre sur un intérieur à jeux
de dames et de back gammon. Tablette d’entretoise. Syrie
L: 80cm, l: 40cm, H: 80cm				
$ 2,500/3,500
■ 91- Tapis caucasien Kouba ancien à trois grands médaillons blancs

en losanges à décor de flèches sur fond rouge et bordure à décor
d’étoiles
L: 180cm, l: 122cm					
$ 2,500/3,000

■ 167- Boîte rectangulaire à marqueterie de perles en filets. Deux

anses carrées de bronze. Intérieur porte-cartes et compartiment à
nécessaire de toilette					
$ 500/700

■ 87- Narguileh en cristal de Bohême blanc taillé en hexagones. Tête en argent

H: 37cm																	
		
■ 88- Narguileh en cristal de Bohême blanc taillé en spirales et treillis. Tête en argent
H: 40cm																	
		
■ 89- Narguileh en cristal de Bohême taillé aux étoiles. Tête en argent. Bohême, XIXème
H: 40cm																	

$ 600/800
$ 600/800
$ 600/800

■ 90- HOSSAM SARIEDDINE, 2010

Villageois assis endormi
Aquarelle. Signée en bas à gauche
H: 60cm, L: 45cm														
$ 1,500/2,000
		
■ 91- Tapis caucasien Kouba ancien à trois grands médaillons blancs en losanges à décor de flèches sur fond rouge et bordure à
décor d’étoiles
L: 180cm, l: 122cm													
$ 2,500/3,000

■ 92- Tapis caucasien Chirwan ancien à trois médaillons en croix oblique sur fond blanc à décor géométrique. Large bordure de

rosaces, étoiles et motifs du chien qui court
L: 182cm, l: 125cm														
$ 2,800/3,200
		
■ 93- Paire de guéridons Art Déco à plateau rond à quatre montants cambrés et pieds noircis
Diam: 60cm, H: 57cm														$ 1,800/2,500
■ 106- Poisson en cristal JC Novaro multicolore. 2012 								

$ 600/800

■ 94- Important bol à punch en cristal de Bohême. Le corps rond est taillé en diamants blanc et or en bandes de feuillage.

Avec sa louche. XIXème
Diam:25cm																

$ 1,000/1,500
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■ 95- AHMED KLEIGE (Syrie)

Femme assise pensive
Huile sur toile. Signée en bas à droite
$ 5,000/7,000
H: 120cm, L: 135cm													
		
■ 96- WAJIH NAHLE
El Hassanat el Khamsé
Mixed Media sur bois. Signée en bas à droite
H: 95cm, L: 95cm														
$ 4,000/6,000
		
■ 97- Grand et beau coffre à abattant entièrement marqueté de nacre. Quelques manques et fissures. Turquie, XIXème
																

$ 4,000/5,000

■ 98- Intéressante banquette arabe à petit dossier en pointe triangulaire. Marqueterie de bois clair et bois noirci. Avec galerie de

colonnettes sculptées en treillis. Quelques manques. Tapissage de satin et velours grenat
L: 100cm, Pr: 50cm, H: 60cm														
$ 1,500/2,000
		
■ 99- Guéridon octogonal en bois noirci à marqueterie de nacre en étoile. Piétement en fins panneaux. Turquie
Diam: 49cm																	
$ 1,000/1,200
		
■ 100- Guéridon octogonal en bois noirci à marqueterie de nacre en rosace. Piétement en fins panneaux. Turquie
Diam: 49cm																	
$ 1,000/1,200

■ 138- Tapis caucasien Kouba ancien à décor de quatre losanges bleu et saumon sur fond marine. Large et belle bordure à décor

de rosaces
L: 170cm, l: 125cm															

$ 2,200/2,800

■ 101- Paire de consolettes murales turques en bois à incrustation

103

de nacre en motifs floraux et géométriques. Quelques manques.
Turquie
H: 100cm							
$ 1,200/1,500
		
■ 102- Tapis caucasien Agstafa ancien à quatre grands médaillons
en étoiles rouge et bleu ciel encadrés d’un riche parterre de paons,
botehs et rosaces. Bordure beige à décor géométrique
L: 295cm, l: 134cm					
$ 4,000/6,000
		
■ 103- Intéressant bargeno en bois de noyer et bois divers. Il ouvre
à 6 tiroirs latéraux en écaille de tortue encadrant un battant central à
colonnettes en portique d’ivoire marqueté révélant un intérieur à quatre
petits tiroirs. Il repose sur des pieds en pattes de lion en bronze ciselé.
Le piétement (ultérieur) est en bobines torsadées rehaussées de métal
patiné. Espagne, fin XVIIIème				
$4,000/6,000
■ 116- Tapis caucasien Chirwan ancien à trois grands médaillons

octogonaux sur fond blanc dans un encadrement et rectangles
marines. Bordure à décor de feuilles de lierre
L: 183cm, l: 110cm					
$ 2,000/2,500

116
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■ 166- Deux sièges tambour en laque de Chine rouge et noire.

Décor en médaillons de scènes animées en relief. Anses sculptées en
dragons aux anneaux. Chine
H: 45cm							
$ 1,000/1,300
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■ 104- Beau vase en cristal Jean Claude Novaro aux ailes orangées. Inclusion de verre coloré rouge et noir
H: 23cm																
$ 1,200/1,500

		
■ 105- Beau vase en cristal Jean Claude Novaro aux ailes bleues. Inclusion de verre coloré rose et vert
H: 23cm																
$ 1,200/1,500
■ 106- Poisson en cristal JC Novaro multicolore. 2012 								

$ 600/800

107
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■ 107- Grand et beau vase en cristal Jean Claude Novaro dans les tons orangé et noir à corps en forme de poire. Intérieur jaune
																		
$ 2,200/2,500

		
■ 108- Beau vase en cristal Murano à corps balustre et col évasé. Décor dans les tons orange et noir en flammes. Torsade appliqué
à la base du col. Italie
$ 1,000/1,200
H: 29cm																	

110
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■ 109- Grand broc à anse en cristal italien à corps enflé à décor émaillé rouge et marine en forme de flammes

H: 46cm																	
		
■ 110- Elément sculpté en torsade en cristal Murano dans les tons bleus et marron
H: 30cm																	

$ 700/900
$ 500/700

112

111

111

■ 111- Deux vases en cristal à corps haut aplati et col resserré, l’un orange moucheté et l’autre marron strié. Italie
																		
$ 700/900

		
■ 112- “Long et grand vase en cristal Murano à corps balustre et col droit dans les tons orangés orné de striures polychromes
H: 63cm”																	
$ 1,000/1,300
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■ 113- LILIANE TYAN, 2012

Procession
Triptyque sur toile. Signé en bas à droite
H: 100cm, L: 100cm chaque toile												

$ 5,000/6,000

■ 114- Grande et belle table rectangulaire en bois d’acajou. Le plateau rectangulaire repose sur un double piétement latéral de

colonnes sculptées reliées par une traverse surmontée de deux colonnettes
L: 200cm, Pr: 90cm, H: 70cm													$ 2,000/2,800
		
■ 115- Tapis caucasien Chirwan ancien à quatre médaillons de rosaces blanc et rouge sur fond marine, l’un avec 4 personnages.
Large bordure en contrebandes d’étoiles et fleurettes
L: 200cm, l: 130cm														$ 2,000/2,500
		
■ 116- Tapis caucasien Chirwan ancien à trois grands médaillons octogonaux sur fond blanc dans un encadrement et rectangles
marines. Bordure à décor de feuilles de lierre
L: 183cm, l: 110cm														$ 2,000/2,500

■ 117- KHALID ABU HOL, 2010

Abstraction
Huile sur toile. Signée en bas à gauche
H: 115cm, L: 110cm															

$ 3,500/4,000

118
■ 118- Le souk Aquarelle orientaliste. Datée 1996

H: 46cm, L: 40cm																
$ 700/1,000
		
■ 119- HOSSAM SARIEDDINE, 2008. Ethiopienne Aquarelle. Signée et datée en bas à droite
H: 60cm, L: 45cm 															
$ 1,500/2,000
		
■ 120- Table formant bureau de dame de style Louis XV orné d’une élégante marqueterie florale. Le plateau ouvre à un tiroir en
ceinture et repose sur un piétement galbé. Garniture de bronze ciselé et sabots de bronze. France, XIXème
$ 1,800/2,500
		
■ 121- IBRAHIM HAMID. Beirut. Huile sur toile. Signée en bas à droite
H: 115cm, L: 140cm															
$ 2,500/3,500

119

123

122

■ 122- Vase en cristal Murano bleu vert moucheté à dorures et corps taillé en arêtes sur les côtés

124

H: 25cm																	
$ 600/800
		
■ 123- Paire de vases hauts en cristal Murano à corps enflé et long col à bagues. Décor de coulées bleu, vert et marron
H: 50cm																	
$ 1,200/1,500
		
■ 124- Paire de vases en cristal Murano à corps balustre et col resserré bleu orangé. Décor de plumes polychromes
H: 27cm																	
$ 1,000/1,300
		
■ 125- Paire d’appliques en cristal Murano en forme de tulipe avec baguettes de chrome
H: 42cm																	
$ 1,200/1,800
		
■ 126- SALAM OMAR, 2009. Visages du Christ et Madone. Huile sur toile. Signée en bas à gauche
H: 118cm, L: 100cm															
$ 2,000/3,000

131

■ 127- Importante console de style Louis XV bois doré richement sculptée de feuillages et de coquilles en ceinture et en traverse

d’entretoise. Elle repose sur quatre pieds cambrés sculptés de volutes. Dessus de marbre beige veiné. France, XIXème
L: 114cm, Pr: 52cm, H: 83cm													
$ 1,500/2,500
		
■ 128- Paire d’appliques murales en tôle peinte des années 40 à 6 bougies sur dossier en feuillage
H: 90cm, L: 70cm 														
$ 1,000/1,400
		
■ 129- Grand vase en cristal Daum des années 50 à corps cylindrique et base rehaussée de vagues appliquées
H: 30cm																
$ 1,200/1,500
		
■ 130- Vase haut en cristal italien à corps oblong multicolore en damier rouge, marine, jaune et turquoise
H: 50cm																
$ 600/800
		
■ 131- Table basse à tuyaux de chrome des années 50 soutenant une plaque de vitre carrée
L: 80cm, l: 80cm, H: 38cm													
$ 1,200/1,500

133

■ 132- Vase en cristal Lalique sablé à corps ovoïde aplati taillé aux femmes nues

H: 25cm															
		
■ 133- Beau vase en cristal Daum Art Déco en forme de boule verte gravé à l’acide
H: 20cm”															
		
■ 134- Icône. Saint Séraphin prêchant la résurrection du Christ. Russie					

$ 700/1,000
$ 1,200/1,500
$ 1,200/1,500

■ 135- Icône représentant Jésus												

		
■ 136- Icône représentant la Vierge												
		
■ 137- Icône représentant La Vie de Saint Nicolas									

$ 1,200/1,500
$ 1,200/1,500
$ 1,400/2,000

■ 138- Tapis caucasien Kouba ancien à décor de quatre losanges bleu et saumon sur fond marine. Large et belle bordure à décor

de rosaces
L: 170cm, l: 125cm

													

$ 2,200/2,800

■ 139- Tapis caucasien Chirwan ancien à 4 petits rectangles moutarde sur fond marine. Large et riche bordure florale avec rosaces
marine et beige L: 183cm, l: 125cm												
$ 2,000/3,000

■ 115- Tapis caucasien Chirwan ancien à quatre

médaillons de rosaces blanc et rouge sur fond
marine, l’un avec 4 personnages. Large bordure en
contrebandes d’étoiles et fleurettes
$ 2,000/2,500
L: 200cm, l: 130cm			

143
144

115

■ 140- Beau buste de femme orientale en terre cuite.
Plaque avec inscription Perle du Sérail par Causse
$ 700/1,000
H: 53cm					
		
■ 141- Service à liqueur en cristal de Bohême rouge
émaillé. Il comprend un plateau rond, un carafon
couvert et six petits verres. XIXème $ 500/700
		
■ 142- Coffre chinois en bois laqué à décor peint de
personnages et inscriptions chinoises. Sur socle noir.
Chine
L: 63cm, Pr: 40cm, H: 30cm		
$ 800/1,200
		
■ 143- Fauteuil de bureau pivotant en bois d’acajou
à piétement sculpté de feuilles d’acanthe et volutes.
Siège en simili cuir. Angleterre		
$ 1,000/1,200
		
■ 144- Chaise de barbier avec repose-pied et tablette
en fer forgé. Inscription Archer Manufacturing Co,
Rochester NY, USA, 1876		
$ 1,200/1,500
■ 145- Porte-serviettes Thonet en bois tourné
$ 300/500
						

■ 146- NISRINE KASSEM, 2014
Mercedes des années 60
Aquarelle. Signée et datée en bas à droite
H: 50cm, L: 70cm					
										

$ 1,300/1,800

■ 147- Quatre esquisses de femmes assises

Mixed Media
H: 28cm, L: 20cm chacune			

$ 800/1,200

148
■ 148- JASSEEM MOHAMMED, 2012 (Irak). Calligraphies. Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche
H: 65cm, L: 65cm 														
$ 1,200/1,500

		
■ 149- Lithographie colorée des années 70 no 56/100									
$ 400/500
		
■ 150- Table à thé en bois d’acajou à plateau repliable formant console. Piétement droit en forme de gaines cannelées sur
roues
L: 94cm, l: 55cm, H: 75cm													
$ 800/1,000
		
■ 151- Grande coupe aux feuilles de vigne en cristal dépoli des années 50
L: 45cm																
$ 400/600
		
■ 152- Paire de vases en cristal Murano des années 50 dans les tons mauves à corps balustre et long col
H: 36cm																
$ 600/800

154

153

■ 153- Vase en pâte de verre des années 50 à corps ovoïde aplati noir à décor nacré et pailleté et col galbé. Italie
H: 32cm																	
$ 800/1,200

		
■ 154- Vase en cristal noir Michèle Luzoro en forme de gourde aplatie et col resserré à inclusions dorées
H: 20cm																	
$ 600/800
		
■ 155- Table roulante formant bar en bois verni à deux plans et galerie de bronze ajourée				
$ 300/500
		
■ 156- Beau coffret formant écritoire en bois de palissandre. Plaques, charnières, entrées de serrures et poignées de bronze.
Il ouvre sur un intérieur à tablette de feutre révélant des tiroirs secrets. Sur piétement. Angleterre, XIXème
L: 50cm, l: 27cm 																
$ 800/1,200
		
■ 157- Cage de voyage à chien en fer forgé ciselé en treillis									
$ 600/1,000

164
■ 158- Tapis Kazak Moghan ancien à 18 médaillons en rosaces étoilées rouge, vert et bleu. Bordure à fond blanc en décor de

parapluies
L: 248cm, L: 115cm															
$ 3,000/3,500
		
■ 160- Petit tapis caucasien ancien à décor central en étoiles marron et bleu sur fond bleu. Bordure à motifs géométriques
L: 148cm, l: 95cm																
$ 1,000/1,300
		
■ 161- Tissu copte ancien. Grand médaillon. Tapisserie de laine et lin							
$ 200/300
		
■ 162- Tissu copte ancien. Personnage et animal. Tapisserie de laine et lin						
$ 200/300
			
■ 163- Tissu copte ancien. Trois fragments dont un à motif végétal. Tapisserie de laine et lin			
$ 200/300
■ 164- Tissu copte ancien. Trois fragments de feuilles rouges. Tapisserie de laine et lin				

		
■ 165- Tissu copte ancien. Les danseuses, détail d’un plastron. Tapisserie de laine et lin				

$ 200/300
$ 250/350

172

171

169

170

■ 166- Deux sièges tambour en laque de Chine rouge et noire. Décor en médaillons de scènes animées en relief. Anses sculptées
en dragons aux anneaux. Chine H: 45cm												
$ 1,000/1,300
■ 167- Boîte rectangulaire à marqueterie de perles en filets. Deux anses carrées de bronze. Intérieur porte-cartes et compartiment
à nécessaire de toilette															
$ 500/700
■ 168- Service à gigot dans un écrin en bois ciselé avec charnières de bronze						

$ 300/400

		
■ 169- Flacon ovoîde en verre Pierrini émaillé à inclusions émaillées dans les tons bruns. Signé P. Pierrini 1984. Italie
H: 20cm																	
$ 400/600
		
■ 170- Flacon ovoïde de forme aplatie en verre Pierrini émaillé à inclusions émaillée bleu ciel. Signé P. Pierrini 1985. Italie
H: 13cm 																	
$ 400/600
		
■ 171- Vase de forme oblongue en verre Pierrini à col resserré et inclusions émaillées marine à fond brun. Sur piédouche irisé.
Italie. H: 24cm																
$ 400/600
		
■ 172- Vase en verre Pierrini de forme ovoïde à inclusions émaillée bleu ciel et corail sur piédouche. Italie
H: 20cm																	
$ 400/600

■ 173- Ensemble de trois verres de ville d’eau en cristal de Bohême. Le premier overlay marine et or taillé de médaillons, le

deuxième à décor d’une cathédrale sur fond bleu et le troisième émaillé à décor au Château de Bade””. XIXème
H: 10cm, 11cm et 9cm															$ 800/1,200

175

174

177

178

176

■ 174- Broc en opaline turquoise à délicat décor doré en entrelacs. Bohême, XIXème					

		
■ 175- Coupe en forme de coquille en opaline bleu turquoise à bordure de filet doré
L: 26cm																	
		
■ 176- Carafon couvert en opaline turquoise et or à long col et corps enflé
H: 26cm																	
■ 177- Long carafon à corps oblong en opaline turquoise sur piédouche. Rehauts de filets or

$ 600/800
$ 600/800
$ 400/600

H: 43cm
																
$ 600/800
		
■ 178- Vase à long col évasé en opaline turquoise taillée en ananas. Rehauts de filets et bouquets en médaillons dorés
H: 20cm
																
$ 400/500

179

182
180

181

■ 179- Carafe et son support en opaline bleu turquoise et or. Rehauts de feuillage beige et or

H: 26cm																	
		
■ 180- Compotier rond couvert en opaline turquoise à délicat décor de perles dorées				
		
■ 181- Paire de coupes rondes sur piédouche en opaline turquoise. Décor de filets dorés
Diam: 13cm																	
		
■ 182- Pot couvert en opaline turquoise et or sur piédouche. Rehauts de filets dorés
H: 34cm																	

$ 700/1,000
$ 600/800
$ 500/700
$ 500/700

186

186

185

184

184

185

■ 183- Elégante plaque de bronze ciselée. Sur plaque de marbre veiné marron						

$ 300/400

		
■ 184- Deux Kom Kom en cristal de Bohême. L’un rouge à perles (quelques manques) sur base carrée et l’autre à quatre
médaillons à décor de fleurs
H: 25cm et 21cm																
$ 350/450
		
■ 185- Deux Kom Kom en cristal de Bohême rouge émaillé. L’un à décor de fleurettes sur base ronde, l’autre couvert à trois
médaillons floraux sur base carrée
$ 400/500
H: 29cm																	
		
■ 186- Deux kom kom formant paire en opaline blanche à décor aux fleurettes rouge et rose
H: 26cm																	
$ 500/600
		

189
187

188

189
188

■ 187- Kom Kom en opaline blanche à décor aux fleurettes bleu et oranges

H: 27cm																	
$ 250/350
		
■ 188- Deux Kom Kom. L’un en opaline bleu pervanche à décor aux oranges et l’autre en opaline bleu et or à décor aux croissants
sur base circulaire
$ 400/600
H: 27cm																	
		
■ 189- Deux Kom Kom. L’un bleu turquoise émaillé à décor de médaillons de perles, avec bouchon et l’autre en opaline bleu et or sur
pied carré à décor de volutes et feuillage
H: 27cm et 25cm																
$ 400/600

192

190

■ 190- Poupée japonaise ancienne. Samourai à cheval									

$ 1,000/1,200

■ 192- Poupée japonaise ancienne. Chimère et femme assise avec trois casseroles				

$ 700/900

■ 191- Deux poupées japonaises anciennes. Homme au sabre et théière et Homme en position de combat

$ 700/1,000

194

■ 193- Deux poupées japonaises anciennes. Un homme assis en habit beige et rose avec un bâton à la main et un homme assis
en habit beige et rose avec un bâton à la main.
										
$ 500/700

		
■ 194- Groupe de poupées japonaises anciennes. Orchestre de cinq musiciens					

$ 1,500/2,000

■ 195- Trois poupées japonaises anciennes. Femme au tambourin, femme à la flûte et femme à l’éventail

$ 900/1,200

196
■ 196- Deux poupées japonaises anciennes. Femme au balai et vieil homme au baquet rouge				

$ 600/800

		
■ 197- Coffret à bijoux japonais ancien en laque noire et blanc									
$ 250/300
		
■ 198- Deux objets miniatures japonais anciens. Un porte-aiguilles et une série de récipients en laque noire et or
$ 200/250
		
■ 199- Oud. Fabrication Abdel Rahman al Obti												
$ 800/1,000
		
■ 200- “Ensemble de trois soldats en bois polychromé
H: 25cm, 36cm et 47cm”																
$ 400/600
		
■ 201- “Paire d’assiettes en porcelaine Imari à décor corail et marine de trois cartouches et médaillon central de panier fleuri.
Bordure à festons. Japon, XIXème. Diam: 30cm”												
$ 700/900
		
■ 202- “Paire d’assiettes en porcelaine Imari à décor corail, marine et or d’une cartouche centrale florale. Japon, XIXème
Diam: 30cm”																	
$ 700/900

CONDITIONS DE LA VENTE

CONDITIONS OF SALE

50% ARRHES EXIGEES AU MOMENT DE L’ADJUDICATION
13,5% DROITS DE CRIEE ET TAXE MUNICIPALE EN PLUS DU
PRIX ADJUGE

50% OF THE HAMMER PRICE TO BE PAID ON THE SPOT
13,5% FEES AND MUNICIPALITY TAXES TO BE PAID IN ADDITION
OF HAMMER PRICE

PAIEMENT

PAYMENT:

2) En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets peut être
différée jusqu’à l’encaissement.

CLAIMS:

1) La vente se fera expressément au comptant. Par commodité, elle sera conduite en U.S
Dollars mais le règlement des objets ainsi que celui des taxes s’y appliquant pourra être
effectué aussi bien en Livres Libanaises qu’en U.S Dollars.

1) For convenience, the sale will be conducted in U.S Dollars. However, it is obvious that
the settlement of the buyings can be done either in Lebanese Pounds or in U.S Dollars.
2) Payment should be made cash or by cheque. If by cheque, lots may not be withdrawn
until the cheque has been cleared.

1) La visite permettant à chacun de se rendre compte de l’état des meubles et objets, aucune
réclamation ne sera reçue après l’adjudication du lot, particulièrement pour les petits
accidents et réparations d’usage qui n’auraient pas été signalés. Certaines rectifications
au catalogue peuvent être également annoncées au moment de la présentation de l’objet.

1) Intending buyers are reminded that all lots are sold as shown. The absence of reference
to conditions of the lots in the catalogue description does not imply that the lot is free
from faults or imperfections. Prospective bidders should then inspect the property before
bidding to determine its condition, size, and whether or not it has been repaired. We will
not be responsible after the sale for any claim in this respect.
2) The sizes of the lots as shown in the catalogue are only quoted for indication.

2) Les dimensions des lots ne sont données qu’à titre indicatif.

Removal of purchases:

RECLAMATION

Retrait des achats:

1) La livraison aura lieu exclusivement lundi 21 novembre, de 10 heures à 18 heures

1) The removal of purchases will be held exclusively on Monday 21st of November, from
10 a.m to 6 p.m
2) Removal of purchases will be at the buyer’s expense.

2) Le transport se fera à la charge de l’acheteur.

ORDRES D’ACHAT

En cas d’impossibilité d’assister à la vente, des ordres d’achat peuvent être remis au
commissaire-priseur qui agira pour le compte de l’enchérisseur selon les instructions
contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots
au prix le plus bas possible et ne dépassant en aucun cas le montant maximum indiqué
par l’enchérisseur.

ESTIMATIONS

Une estimation du prix de vente probable figure en U.S Dollars à la suite de chaque lot.
Il ne s’agit que d’une indication, le prix d’adjudication résultant des enchères pouvant
varier, bien sûr, en plus ou en moins de cette estimation.

ABSENTEE BIDS

If instructed, the auctioneer will execute bids for buyers unable to attend the auction.
Lots will always be bought as cheaply as is allowed by such other bids. Always indicate
a “top limit”, the amount to which you would bid if you were attending the auction
yourself.

PRE-SALE ESTIMATES

The pre-sale estimates as indicated in the catalogue in U.S Dollars are intended as a
guide for prospective buyers. Any bid between the listed figures would, in our opinion,
offer a fair chance of success.
However all lots, depending on the degree of competition, can realize prices below or
above the listed estimates.
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