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Lot Dé�signation
2 Stylo plumé Daniél HECHTER

Stylo billé WATERMAN
Stylo billé sans marqué apparénté

5 Six cartons dé révués ét livrés dé pratiqué mé�dicalé, gyné�cologiqué ét obsté� triqué, soit énviron 250 
volumés

8 Caché-pot én térré cuité
Vasé én vérré

9 Déux jardins zén a.  posér
11 Pablo PICASSO (1881-1973) (d'apré. s)

Grandé matérnité� , 1963
Lithographié én couléurs sur papiér
Signé�é ét daté�é dans la planché én haut a.  gauché
Encadré�é sous vérré
Dim. a.  vué : 35 x 40 cm

13 Anonymé
Lé pont
Lithographié én couléurs sur papiér
Encadré�é sous vérré
Dim. a.  vué : 48 x 65 cm

16 S. K. KPODO (XXé)
Matérnité�
Huilé sur toilé
Signé�é én bas a.  droité
Diménsions a.  vué : 50 x 38 cm

17 Hénri MATISSE (1869-1954) (d'apré. s)
Nu bléu III
lithographié én couléurs sur papiér
Diménsions a.  vué : 50 x 40 cm

18 Yvés LOHE (né�  én 1947)
Poisson
Bronzé doré�
Signé�

21 LWUIAN (?)
L'atténté, 1998
Huilé sur toilé
Signé�é én haut a.  gauché
Diménsions a.  vué : 40 x 50 cm

27 Un mobiliér dé buréau én bois pannéaux stratifié� s comprénant :

un buréau avéc rétour a.  bords arrondis pré� séntant déux tiroirs én partié gauché,
un placard dé buréau composé�  d'un caisson a.  trois tiroirs ét ouvrant a.  coulissés,
uné é� tagé. ré,
uné vitriné assortiés dé placards inté�gré� s

29 Armoiré mé� talliqué ATAL, ouvérturé a.  coulissés
30 Pairé dé fautéuils én cuir ét bois,

Fautéuil dé buréau én cuir ét bois
31 Trois tablés bassés én pannéaux stratifié� s ét mé� tal laqué�  gris
32 Canapé�  3 placés én sué�diné vért
34 Poubéllé action piéd én mé� tal
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