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Lot Dé�signation
8 Canapé�  convértiblé én pin
13 Pannéau dé bois sculpté�  ét mouluré�  répré� séntant uné scé�né dé chassé éntré un lion ét uné gazéllé sous lé 

régard d'un pérsonnagé
Portraits én bois sculpté�  d'un couplé formant péndant.
Hautéur maximum : 82 cm - Largéur maximum : 50 cm

14 Suspénsion én vérré opalin ét fér forgé�
16 Horlogé muralé én to+ lé éstampé�é, cadran én é�mail blanc indiquant lés héurés én chiffrés romains. Signé�  

Louichon-Tésnié� ré a�  Antrain
17 Willém HEYTMAN (né�  én 1950). 

Scé�né d'inté� riéur a�  trois pérsonnagés. 
Huilé sur toilé, signé�é én bas a�  droité. 
Diménsions : 40 x 50 cm

20 Gué�ridon én bois ét placagé dé bois a�  dé� cor marquété�  dé rosacé
21 Rafraî+chissoir éstampé�  ét caché-pot én to+ lé (absént)
23 Lampé a�  pé� trolé én cuivré éstampé�  a�  dé� cor incisé�
27 Grand miroir ovalé én bois sculpté�  a�  compartiménts ét émpié�céménts dé bronzés anciénnémént doré� s.

Hautéur : 105 cm
36 Appliqué én laiton doré�  a�  déux lumié� rés simulant dés bougiés

Accidénté�é
41 Assortimént dé�paréillé�  dé bijoux fantaisié én mé� tal, vérré ét ré� siné comprénant brochés, bagué, 

péndéntifs, clips d'oréillé
49 Baratté a�  béurré én ché+né (un piéd manquant)

41 x 37 x 33,5 cm
50 Déux lampés a�  pé� trolé én cuivré

Accidénté�és
51 JVE. Péndulé anthropomorphé én mé� tal polychromé répré� séntant un géntilhommé,  signé�é, Allémagné, 

miliéu du XXé sié� clé
52 HERMLE, péndulé én mé� tal
67 2 vérséusés én é� tain sr pié�douché

2 brocs én grés é�maillé�
2 vérséusés én térré cuité
Pot couvért én porcélainé blanché
Vasé én vérré fumé�é

72 Té� lé�phoné KOMMUNALE TELEFONSELSKAB
Probablémént vérs 1900

Oxydation
73 Té� lé�phoné sans marqué apparénté, vérs 1940
74 Coupé couvérté én mé� tal cuivréux a�  dé� cor én répoussé�  ét incisé�
75 Péndulé dé tablé aux signés astrologiqués én mé� tal cuivréux
76 3 piquéusés platés VULCAN ré�duités

1 piquéusé platé
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