QUELQUES RESULTATS DE LA VENTE
DU 11 AVRIL 2016

Ordre

Désignation

Enchères

81

"Guan-Yin", sujet en ivoire sculpté, Chine vers 1900, H. 30 cm

799€

92.1

Pièce de 10 dollars or 1932 (usure) montée en pendentif or jaune, poinçon tête d'aigle, ER, poids 26g

702€

93

Montre bracelet de dame en or jaune, poids net 39g (mouvement à pile)

992€

94

Collier double à mailles "gourmette" en or jaune avec médaillon en émaux de Limoges cerclé d'or:
ensemble poinçon tête d'aigle, ER, poids brut 34g (poids net estimé 30g)

750€

115

Keller et Guérin Lunéville "Cacatoès des Moluques" superbe et rare paire de vases ovoïdes à col droit
en céramique bleue de cobalt parsemée d'or à décor polychrome, en léger relief deux perroquets perchés
sur des cactus dans des réserves blanches encadrée

3630€

120

James Pradier "Niscia", sujet féminin en bronze patine médaille sur terrasse en bronze dore, H. 41 cm

1089€

170

Baby-foot de bistrot type Bonzini en bois verni et bois laqué noir vers 1980

1041€

200.1

Aubusson ou Felletin, "l'été ou la vie champêtre", tapisserie de lice anciennement divisée en 3 éléments
(restaurations), 275 x 350 cm

2723€

224

Commode galbée sur trois cotés en noyer mouluré ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs, plateau de
marbre des Pyrénées, travail rustique du XVIIIème siècle façade Atlantique, H. 85, 128x62 cm
(pieds antés, manque les serrures, façade du tiroir inférieur

1029€

226

Vitrine en acajou et placage d'acajou vitrée sur trois côtés, repose sur quatre pieds cambrés. Ouvre à
une porte vitrée aux trois quarts, partie inférieure ornée sur trois côtés de panneaux laqués à décor
de paysages et d'une pastorale.

847€

JEAN PASCAL TRAPENAT & SARL ENCHERES-REP - 96 RUE DE LA REPUBLIQUE
28200 CHATEAUDUN - Téléphone : 02 37 66 05 08 - Fax : 02 37 45 15 74
Email : encheres-rep@wanadoo.fr
N° d'Agrément : 2002 – 426 - Numéro d'immatriculation de l'entreprise : 449 949 359 / APE 748 K
N° TVA Intra Communautaire Jud : FR65393795315- N° TVA Intra Communautaire Vol : FR65443949359

