
catalogue

Meubles de
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Paire de Fauteuils Ming 458 60 x 55 x113 

 
 

Antiquité  
Fin XVII éme 

 
Origine : 
SHANXI 
 

Orme et poirier 

Prix magasin : 
1 350 € 

 

PRIX remisé : 
 

590 € (Paire) 
Magnifiques	  fauteuils	  chinois	  à	  dossier	  dit	  en	  «	  Bonnet	  de	  Le8ré"	  .	  
Pa=ne	  d’origine,	  légere	  restaura=on	  de	  l’une	  des	  assises 



Paire de chaises Tang 473 50x39x95 

 
 

Antiquités  
 XIX éme 
 

Origine : 
 GUANGDONG 

 
Orme  

Prix magasin :
830 € 

 

PRIX remisé : 
 

390 € (paire) 

De	  style	  Qing,	  le	  =mbre	  de	  dossier	  de	  l'une	  représente	  un	  personnage	  	  
masculin	  ,l'autre,	  un	  personnage	  féminin. 



488 40x32x83 

 
 

 Fin XIX éme 
 

Origine : 
HEBEÏ 
 
Orme  

Prix magasin : 
 

730 € 
 

PRIX remisé : 
 

360 € 

Pe=tes	  chaises	  d’enfant	  	  u=lisées	  pour	  assister	  aux	  cours	  du	  précepteur 

Paire de chaise « Ecolier » 



Autel/Table chinois époque Qing 483 96 x 96 x 85 

 
 

Antiquité  
 XVIII éme 

 
Origine : 
SHANDONG 

 
Orme lacqué 

Prix magasin : 
1 290 € 

 

PRIX remisé : 
 

490 € 
Très	  beau	  meuble	  finement	  sculpté	  



Buffet peint Mongol 2 portes, 2 tiroirs 487 100 x 40 x 90 

 
 

Début XX éme 
 

Origine : 
HEBEÏ 
 

Orme & 
peuplier 

Prix magasin : 
890 € 

 

PRIX remisé : 
 

480 € 

Joli	  bahut	  typique	  et	  coloré.	  Loin	  du	  fantasmagorique	  =bétain,	  le	  style	  
mongol	  affec=onne	  les	  mo=fs	  fleuris	  et	  champêtre	  



Console sculptée 472 183 x 37 x 95 

 
 

 Fin XIX éme 
début XXe 

 
Origine : 

GUANGDONG 
 
Orme  

Prix magasin : 
890 € 

 

PRIX remisé : 
 

370 € 

Fine	  et	  élégante	  console	  délicatement	  ciselée.	  



Table basse orme et marbre 478 100 x 40 x 90 

 
Relooking  
contemporain 

 
Origine : 

GUANGDOND 
 

Structure en 
massif laqué & 
plateau marbre 

blanc 

Prix magasin : 
950 € 

 

PRIX remisé : 
 

480 € 
Belle	  adapta=on,	  très	  «	  design	  »,	  d’un	  meuble	  classique	  	  



Console/table sculptée 481 68 x 68 x 86 

 
 

 Fin XIX éme 
début XXe 

 
Origine : 
Shanxing 
 

Bois, métal 
& laque  

Prix magasin : 
750 € 

 

PRIX remisé : 
 

290 € 

Console	  autel	  relookée	  en	  guéridon	  d'appoint	  muni	  de	  2	  =roirs	  
et	  d'une	  table8e	  basse	  amovible.	  



Consoles gigognes peintes 489 71 x 42 x 71 

 
 

début XXe 
 

Origine : 
GUANGDONG 

 
Bois lourd, 
laque 

Prix magasin : 
880 € 

 

PRIX remisé : 
 

390 € 
Amusantes	  consoles	  en	  U	  laquées	  rouge	  et	  jaune	  pâle,	  avec	  	  
mo=f	  fleurs	  et	  papillons	  



Cantine de cérémonie 479 90 x 45 x 98 

 
 

Antiquités  
Fin XIX éme 

 
Origine : 
SHANDONG 

 
Orme & métal 

Prix magasin : 
1 150 € 

 

PRIX remisé : 
 

450 € 

Porté	  par	  2	  hommes	  avec	  une	  barre	  d'épaule,	  cet	  accessoire	  d'apparat	  
servait	  à	  présenter	  les	  offrandes	  lors	  des	  cérémonies	  rituelles.	  Composé	  
de	  plusieurs	  bacs	  empilables	  et	  d'un	  seul	  couvercle,	  l'ensemnle	  s'encastre	  
dans	  un	  support	  sculpté 



Polyptiques de 8 panneaux Taoïstes 527 38 x 02 x 230 

 
 

Antiquités  
 XVII éme 
 

Origine : 
HENAN 
 

Bois de Tieli 
( Tieli Mu ) 

Prix magasin : 
6 800 € 

 

PRIX remisé : 
 

3 200 € 
 

(Ensemble) 

Excep=onnel	  ensemble	  de	  panneaux	  calligraphiés	  consacrés	  à	  chacun	  des	  8	  
«	  Immortels	  «	  du	  Tao	  Te	  King.	  Monolithes	  taillés	  dans	  un	  bois	  rare	  et	  très	  
lourd,	  ils	  montrent	  des	  traces	  de	  restaura=ons	  ar=sanales	  a8estant	  de	  leur	  
authen=cité.	  En	  effet,	  leur	  dégrada=on,	  par	  négligence,	  est	  réputée	  de	  
mauvaise	  augure,	  au	  même	  =tre	  que	  leur	  sépara=on. 



Panneaux claustra sculptés ancienx 548 60 x 04 x 245 

 
 

Antiquités  
 XVII éme 
 

Origine : 
GUANGDONG 

 

Prix magasin : 
2 500 € 

 

PRIX remisé : 
 

990 € 
Magnifique	  travail	  de	  sculpture	  avec	  effet	  de	  perspec=ve	  sur	  ces	  
panneaux	  autrefois	  u=lisés	  comme	  cloison	  entre	  2	  pièces	  ou	  une	  terrasse 


