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VENTE DU LUNDI 28 JUILLET 2014 à 14H30
Exposition sur place de 10h à 12h

1 Trois écoles françaises XXe : paysage, marine et chasse à courre.
2 Ecole française XXe : Nature morte, HSP SBD.
3 Quatre encadrements : reproductions, photos et HST Roses.
4 Trois encadrements dont papyrus et reproductions.
5 Cinq encadrements : photos, gravures en noir Vaisseau, SBD Clayette, papyrus…
6 Léon DANCHIN, Setters, gravure, copyright 1938, SBG
7 Ensemble de photos et deux HSP Paysages, signées Bernard et Manon.
8 Ensemble de posters, photos et gravure en noir Poisson dragon SBD Clayette.
9 C. RIVIERE, Paysage Nord-Africain, HST SBD.
10 Quarante-six toiles signées Rivière : Paysages, portraits,
11 Ensemble : deux miroirs et six encadrements dont une aquarelle Terrasse et deux gouaches

signées Priking.
12 Ecole du Nord, Scène de port, HST SBD Barraud.

Joint : Ecole française XXe, Port, HST SBD.
13 Ecole française vers 1900, Paysage au Moulin, HST.
14 CHINE fin XIXe, quatre aquarelles sur papier, Paysages animés.
15 Ensemble de 24 encadrements : photos, gravures, reproductions (poissons et phares) et

peinture Vase de fleurs, etc.
16 MALRIEUX, Composition, HST SBD, 65 x 57 cm.
17 MALRIEUX, Paysage au village, HST SBD, 65 x 80 cm.
18 MALRIEUX, Marché aux poissons, HST SBD, 81 x 100 cm.
19 MALRIEUX, Village, HST SBD, 80 x 80 cm.
20 Serge CORBICE, Les belles au repos, HST SBD, 45 x 55 cm.
21 Serge CORBICE, deux toiles SBD, La pêche aux crabes et Pinassotte, 24 x 35 cm les deux.
22 Christian BERNARD, deux aquarelles SBD, Figure de proue et Poulie.
23 Christian BERNARD, deux aquarelles SBD, Pinassotte et Barque.
24 Christian BERNARD, deux aquarelles SBD, Nature morte au sablier et Nature morte au bureau

Louis XV.
Joint : Nature morte au lit Louis XVI.

25 CASSIGNEUL, La femme au chapeau noir, lithographie couleurs.
26 Ensemble de quatre encadrements : Oiseaux ; La banque générale de Guyenne ; Nature morte

à la pomme, HSP.
27 G. BRIA, Vase de fleurs, HST SBD, 45 x 38 cm.
28 Ensemble : Village HST SBD Nicole Malrieux.

Joint : Nus lithographie SBD et Venise huile sur carton.
29 BIELSKIS, Le Cap Ferret, HST SBD, 100 x 100 cm.
30 Christian BERNARD, Les cabanes de pêcheurs, aquarelle SBD,

75 x 94 cm.
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31 Christian BERNARD, La Nioulargue, aquarelle SBD, 70 x 100 cm.
32 Christian BERNARD, La vie est belle, aquarelle SBD, 50 x 70 cm.
33 Christian BERNARD, Au petit matin, aquarelle SBD, 50 x 60 cm.
34 Trois gravures anglaises en couleurs, Chasse à courre.
35 Louise de GOUSSAINCOURT de GAUVAIN, Lilas, HST SBG,

87 x 128 cm (éclats)
36 Composition au bouquet de roses, d’après A.J. HAANEN, HST,

107 x 86 cm
37 Garniture de cheminée de style néo Louis XVI marbre blanc et bronze.
38 Ensemble de bijoux fantaisie, montres et un coffret en bois.
39 Boîte à musique Donizetti à quatre airs, fin XIXe.
40 Bonbonnière en faïence de Longwy à décor d’émaux polychromes. 3053-5669-D-37.

Joint : lampe Berger, cendrier en verre taureau et un rince-doigts en cristal.
41 Quatorze volumes : Rabelais en deux volumes, ill. de Robida ; Rabelais en trois volumes, ill. de

Brayer ; volume Restif de la Bretonne ; deux volumes Dante, etc.
42 Missel romain, in-4, 1710.
43 Ensemble : vase cristal de Daum, deux chiens de Fô porcelaine bleue, deux vases en verre de

Murano, reproduction de tête réduite, deux locomotives et divers.
44 Deux fossiles.
45 Ensemble : deux cadenas Nord-Afrique, étui de boîte à allumettes, flacon de verre.
46 Neuf fourchettes MA modèle filets et douze gobelets argent Minerve.
47 Six assiettes en porcelaine, décor Imari.
48 Un ensemble de cartes postales et un bracelet en bronze argenté.
49 Album photos Extrême Orient, les plats en laque, à neuf feuilles de tissu aquarellé de

paysages.
50 Partie de ménagère en MA, filet coquille.
51 Ensemble : sac et porte-monnaie MA.

Joint : un rond de serviette et un coquetier MA, une timbale argent Minerve et six gobelets
argent Minerve.

52 Ensemble : bijoux fantaisie, deux montres gousset, mètre Christofle, pendule de voyage
Dupont, chapelet et divers.

53 Pendule d’officier laiton.
54 Ensemble : moutardier et pot couvert Baccarat, flacon verre soufflé signé Jean-Michel Operto,

vase verre soufflé signé Rochere, vide-poches en étain 1900 et divers.
55 Ensemble : Trois décorations militaires 1870 et 1914-18, trois montres d’hommes dont

Kelton, trois montres gousset, chapelet, briquets, bijoux fantaisie et deux médaillons de
baptême dont un ivoire.

56 Ensemble MA : deux timbales, un petit plat rond, deux coupes tripodes Extrême-Orient et une
boîte en argent filigrané.

57 Ensemble : quatre clés XVIIe et XVIIIe, verre en cristal de Bohème doré, boîte à pilules et
crucifix.

58 Trois noix de coco sculptées Extrême-Orient.
59 Saint-Joseph en ivoire sculpté, XIXe, h = 18 cm.
60 Vierge Marie, ivoire sculpté XVIIIe, h = 15 cm.
61 Saint, ivoire sculpté XIXe, h = 12 cm.
62 Gramophone à pavillon Eden.
63 Trente-quatre cartons de livres modernes reliés et brochés, disques 33 tours, etc.
64 Deux cartons de livres modernes : La grande histoire de l’art du Figaro.
65 Ensemble : pot à pharmacie, carafe à whisky cristal, autre carafe en cristal, minéraux.
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66 Lampe bouillotte en bronze de style Restauration.
67 Lampe bouillotte MA de style Louis XVI.
68 Ensemble de huit lampes dont deux paires de flambeaux de style Restauration.

Joint : un vase en albâtre, un vase en verre et un mortier en marbre.
69 Christofle : ménagère en MA filets années 1950, couverts à poisson, dix-huit couverts de

table, vingt-quatre couteaux.
70 Ensemble MA : deux plats ronds, deux plats ovales, panière, ramasse-miettes, shaker, porte-

couteaux, plateau, etc.
71 Ensemble de pièces Monnaie de Paris, Franklin, en partie en argent.
72 Trébuchet.
73 Vingt-cinq cartons de livres, éditions contemporaines, disques 33 tours, etc.
74 Treize cartons : verrerie, vaisselle, MA, vaisselle d’usage courant, parapluie, bibelots,

magnétoscope Panasonic, lecteur cassettes Teac et lecteur DVD Technics.
75 Deux vases Medicis en fonte.
76 Ensemble : plat en faïence et en porcelaine dont H.B. Quimper, plat en cristal, pichet

barbotine et casquette allemande.
77 Onze assiettes en faïence de Vieillard de modèles différents (6 + 4 +1).
78 Ensemble : paire de flambeaux en régule vers 1900 d’après Ruchot, buste en régule vers

1900, encrier, assiette porcelaine.
79 Pendule marbre noir vers 1880.
80 Trophée composé de trois baïonnettes.
81 Ensemble de linge de maison.
82 Renard et biche naturalisés.
83 Ensemble de six cartons : verrerie, vaisselle d’usage courant, couverts en inox, poupon,

disques 45 tours, tonneau, divers bibelots, douze bouteilles de vins et de Champagne et
aspirateur.

84 Pendule colonne Restauration (mouvement électrique).
85 Ensemble : miroir sorcière, vase Canton moderne, trois vases en porcelaine, un flambeau, une

applique murale en bronze, pot à pharmacie, cadre.
86 Huit cartons de livres modernes, éditions contemporaines.
87 Quatorze cartons comprenant un magnétoscope Sunkaï, verrerie dépareillée, cafetière

Moulinex, assiettes dépareillées, fer à repasser, robot, partie de batterie de cuisine, divers
bibelot, etc.

88 Ensemble : lustre en bronze à six bras de lumière, applique bronze à cinq bras de lumière de
style Restauration, lustre à cinq bras de lumière bronze et pampilles et trois lanternes en
laiton de style Louis XVI.

89 Ensemble : Pendule murale, radio Tamashi et deux guéridons tripodes modernes.
90 Pendule œil de bœuf fin XIXe.
91 Percolateur Gaggia.
92 Ensemble d’étains, couverts, mesures.
93 Cinq albums de cartes postales vers 1900.
94 Ensemble de photographies, appareil photos Minolta, appareil photos Leica numérique,

appareil photos Minolta avec zoom, appareil photos Nikon avec objectifs et un pied
télescopique.

95 ensemble d’assiettes modernes dont Geneviève Lethu et assiettes porcelaine allemande.
Joint : une lampe Napoléon III et une lampe pigeon.

96 Tournebroche vers 1900.
97 Ensemble de six lampes modernes et trois vases.
98 Cruche en terre cuite.
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99 Guitare Roca.
100 Paire de vases en faïence Art Nouveau (montées en lampes), jardinière en faïence vers 1900

(accidents).
101 Ensemble : balance romaine, vase en verre, pichet en grès, deux palettes de peintre et deux

lampes modernes.
102 Partie de service de vaisselle Haviland.
103 Verre à raisins, lampe métal laqué moderne, lanterne et deux arlequins en bois peint.
104 Ensemble MA, chandelier à trois branches, six verres à pieds, deux plats ovales, quatre

panières, un plat rond et plat rectangulaire.
105 Lot de MA, timbales, ronds de serviettes, ramasse-miettes et divers.
106 Maquette de vaisseau.
107 Chaine Hifi Sony
108 Ensemble de draps brodés à jour, nappes et serviettes, torchons, etc.
109 Douze cartons contenant vaisselle d’usage courant, couverts en inox, flambeaux en laiton,

amphore terre cuite, objets touristiques, verrerie, verres à pieds cristal, etc.
110 Chaine Hifi JVC avec lecteur DVD Philips et magnétoscope JVC dans un meuble laqué noir.
111 Ensemble : poste radio DVD Nostalgia, téléviseur Orion, deux range disques, deux tables

basses modernes bois laqué blanc et machine à coudre Pfaff.
112 Machine à sous dite « bandit manchot » Jennings.
113 Ensemble : sculpture en bois flotté, deux masques africains, baromètre, demi-coque, lampe

de bureau, robe ethnique en osier, vase en osier, deux masques ronds africains et plateau
africain en bois.

114 Ensemble : photophores, quatre carafes, trois vases en verre, carton de verres, pot en cuivre,
pot en étain.

115 Trois cartons de soldats et matériels de la guerre 39-45.
116 Ensemble : sculpture métallique coq, buste en céramique Île de Paques, hippocampes en bois

sculpté, échassier en bois sculpté, masque antilope Afrique et médecin bois sculpté.
117 Quatre cartons comprenant deux lampes en céramique, un ensemble d’animaux en bois

sculpté ou en terre cuite, pendule baromètre, disques 45 tours, deux seaux à Champagne MA,
assiettes MA, dessous de plats en pierre, etc.

118 Microscope électronique Bresser.
119 Chandelier et sujet humoristique « The comic art » femme médecin.
120 Ensemble : six cannes et un baromètre thermomètre.
121 Carton de jeux, cendriers, sculpture en bois moderne, tapis de jeu.
122 Trois demi coques.
123 Deux sous-verres, colliers africains.
124 Quatre miroirs dont un en forme de papillon et une sellette miroir.
125 J. MOIGNIEZ, Lion marchant, bronze patine verte,

h = 19 cm, l = 38 cm.
126 Napoléon équestre, bronze patine médaille.
127 Trois miroirs rectangulaires modernes.
128 Partie de ménagère MA.
129 Ensemble de plats MA dont Casino Vals, cinq plats ovales, deux plats ronds, un légumier, un

saladier, un plat couvert, une jatte, un plat ovale Christofle, un pichet en étain.
130 Deux livres : London opinion et Voyage autour du monde par Arago.
131 Ensemble : deux terres cuites d’après l’Antique, un canard en MA et une soupière en

porcelaine dans le goût de la Chine.
132 Ensemble : paire de lampes modernes en métal, lampe dans le goût égyptien, lampe dans le

goût antique, lampe Napoléon III et demi coque Pen Duick.
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133 Deux lampadaires en laiton.
134 Ensemble d’accessoires de billard (râtelier, boules, queues et divers)
135 Ensemble de cravates en soie.
136 Ensemble de vêtements d’homme, cinq vestes et quatre manteaux. Taille 54. Griffes : Boss,

Kenzo, etc.
137 Ensemble de chapeaux, casquettes, cravates.
138 Ensemble de chapeaux de dames.
139 Douze paires de chaussures taille 36 : Maud Frizon, Sonia Rykiel, etc.
140 Garniture de cheminée marbre et bronze de Style Louis XVI : pendule colonnes et deux urnes.
141 Carton de ceintures dont Kenzo, Guy Laroche, Sonia Rykiel, etc.
142 Pendule colonnes des années 1950 « Hour Lavigne».

Joint : un pied de lampe en étain 1920.
143 Carton de robes de chambre, dentelles et divers. Taille 36/38.
144 Ensemble de vêtements féminins : Kenzo, Lolita Lempicka, Guy Laroche, etc. Taille 36/38.
145 Carton de vêtements féminins : Kenzo, Sonia Rykiel, etc. Taille 36/38.
146 Table de communauté en bois fruitier XIXe (restaurations)
147 Meuble de rangement en bois exotique à deux vantaux et trois tiroirs.
148 Grand vase en forme de jarre, terre cuite artisanale.
149 Meuble cabinet en chêne sculpté sur un piètement tourné à un tiroir.
150 Ensemble : malle de voyage vers 1900, deux tabourets en bois tourné, un coffre de marine

moderne et une table à thé à plateau de verre.
151 Meuble comptoir en chêne à quatre tiroirs, une barre de cuivre en façade.

Joint : une chaise de style Louis XIII.
152 Deux fauteuils bonne-femmes paillés XIXe.
153 Table basse en merisier et bois noirci.
154 Billard américain Brunswik modèle Heirloom.
155 Billard français de style Louis XVI Prestable Chevillotte.
156 Bibliothèque anglaise en acajou ouvrant à deux portes vitrées, trois tiroirs et deux vantaux.
157 Coiffeuse marqueterie de style Louis XV.
158 Table basse en bois exotique à dessus de verre et deux bouts de canapés assortis.
159 Meuble TV à quatre vantaux, laque Extrême-Orient moderne.
160 Console en bois exotique moderne.
161 Etagère moderne à six niveaux vitrés.
162 Petit meuble bar en chêne à un clapet.
163 Commode anglaise en acajou ouvrant à cinq tiroirs sur quatre rangs. Travail XXe.
164 Commode marqueterie à ressaut central ouvrant à deux tiroirs sans ceinture, dessus de

marbre, de style Transition.
165 Deux tapis de selles en laine, Turquie.
166 Bureau américain en chêne à rideau et huit tiroirs à caissons, XXe.
167 Paire de fauteuils cabriolets en hêtre teinté, Epoque Directoire.
168 Table rectangulaire et six chaises en bois exotique moderne (à rapprocher du n°160).

Joint : un tapis laine Pakistan fond bleu.
169 Paire de bergères en bois fruitier de style Louis Philippe.
170 Table basse « bouillotte » en bois teinté, dessus de marbre à galerie, décor en ceinture de 28

plaques de porcelaine, style Louis XVI.
171 Ensemble : paire de fauteuils « d’officier » modernes, fauteuil gondole moderne et fauteuil de

bureau tissu noir.
172 Paire de fauteuils gondoles en acajou de style Restauration.
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173 Pupitre en pin teinté à un abattant, vers 1900.
174 Deux postes radio, anciens modèles.
175 Ensemble de CD, musique classique.
176 Enfilade en placage de bois teinté, années 1970.

Joint : meuble hifi moderne, deux chevets bois teinté, table basse et sellette moderne et
chaîne hifi Bang and Olufsen.

177 Bibliothèque en bois teinté moderne à six portes vitrées, deux clapets et six tiroirs.
Joint : un bois de lit moderne et un lit électrique.

178 Armoire lingère en bois exotique à deux portes en laque, Extrême Orient, XXe.
179 Ensemble : quatre chaises de style Restauration, mobilier de jardin plastique blanc et vert,

lanterne laiton et lampadaire, vélo d’appartement Care, deux fauteuils crapaud, petit tapis
Chine rond fond bleu, petit tapis Chine fond beige et bleu, table TV de style rustique et deux
fauteuils crapaud tissu.

180 Paire de fauteuils en noyer sculpté de feuilles d’acanthe de style Louis XIV.
Joint : un fauteuil Voltaire moderne, un fauteuil Voltaire à oreilles et deux tabourets.

181 Ensemble : suite de trois chaises à dossiers renversés, chaise chauffeuse Napoléon III,
tabouret de pieds rond, chaise moderne et tapis en laine mécanique moderne fond rouge.

182 Coffre bois fruitier XVIIIe (restaurations)
183 Fauteuil à joues de style Louis XV, XIXe.
184 Pendule de parquet en noyer, cadran signé Guidon à Bordeaux, milieu XIXe.
185 Paire de chaises Napoléon III en bois polychrome et chaise Napoléon III bois noirci.
186 Suite de trois chaises Napoléon III, bois noirci et doré.
187 Ensemble : table basse dessus marbre de style Louis XVI moderne et table à jeu acajou

Napoléon III.
188 Ensemble : armoire lingère en acajou vers 1880, console acajou Napoléon III, trois valets de

nuit et deux chevets à niches style Louis XV.
189 Bonnetière sur socle en bois fruitier, XVIIIe.
190 Billard d’hôtel.
191 Table carrée en bois exotique, Extrême-Orient, moderne.
192 Commode XIXe en acajou de style Louis XVI.
193 Bureau plat en merisier de style Louis XVI, moderne.
194 Buffet en bois fruitier à deux portes et deux tiroirs, travail régional du XIXe, restaurations

d’usage.
195 Table en noyer à quatre pieds torsadés à entretoise, XIXe.
196 Pétrin en bois teintés XIXe.
197 Buffet à deux portes et deux tiroirs en noyer et chêne, XVIIIe, restaurations d’usage.
198 Secrétaire droit en placage de noyer à quatre tiroirs et un abattant, Epoque Louis Philippe.
199 Homme debout en noyer à deux portes et deux tiroirs, XVIIIe, restaurations.

Joint : deux châssis de fauteuil et chaise.
200 Ensemble : mobilier de chambre à coucher en placage de bois de rose de style Louis XV :

armoire, commode, deux chevets.
Joint : un bois de lit, deux chaises, un valet de nuit, une étagère moderne, cannes et épées.

201 Mobilier de chambre à coucher en noyer vers 1880 : armoire à une porte à glace, chevet,
commode psyché et chaise.

202 Mobilier de chambre à coucher néo Louis XVI, placage de noyer, garniture de bronze :
armoire à trois portes, lit à deux chevets, et deux tables de nuit.

203 Ensemble : buffet en noyer à deux portes et deux tiroirs XIXe, deux lampadaires, quatre
chaises paillées modernes, chaise haute de bébé vers 1940 et console vers 1900 à plateau
carrelée.
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204 Ensemble : deux bureaux à caissons XXe, un coffre en bois moderne, une malle de voyage,
une commode à trois tiroirs de style Louis XV et un jeu babyfoot.

205 Commode en placage de noyer à quatre tiroirs, Epoque Louis Philippe.
206 Ensemble : réfrigérateur Brandt, four combi Whirlpool, deux lits bateau en merisier à dossiers

renversés, un meuble TV en laque Extrême-Orient moderne, valet de nuit, deux paires de
chevets de style Louis XV, tabouret, chaise et table à repasser.

207 Mobilier de chambre à coucher de style Louis XVI en acajou : armoire lingère, deux tables de
nuit plateau à galerie et lit à deux chevets bois laqué velours bleu.

208 Mobilier de bureau de style Renaissance en hêtre sculpté de rinceaux : bibliothèque à trois
portes dont une à vitrail, bureau plat à six tiroirs en caissons et fauteuil cuir de Cordoue.

209 Mobilier de cuisine en placage de bois comprenant : un buffet deux corps, table à l’italienne
et quatre chaises modernes.
Joint : deux miroirs rectangulaires bois doré.

210 Mobilier de salle à manger en acajou de style Louis XVI : buffet à cinq vantaux et trois tiroirs,
table ovale et six chaises médaillons.

211 Ensemble : canapé cuir vert usagé, table basse moderne mappemonde, fauteuil Chesterfield,
Rockingchair, table à jeu moderne de style Louis XV, meuble téléphone et table bar en fer
forgé à dessus de glace.

212 Ensemble : meuble bar globe terrestre, deux tables servantes années 1950, malle de voyage
en cuir, deux porte-pots en fer forgé et bureau lamifié bois.

213 Ensemble : armoire en bois sculpté à deux panneaux à décor médiéval, moderne.
Joint : huche à pain, porte-revue et tabouret.

214 Ensemble : chaise en hêtre courbé, paire de chaises paillées à dossiers renversés, deux
chaises paillées dépareillées, paire de chaises début XIXe, dossier à l’urne, chaise bois laqué
noir.

215 Ensemble : fauteuil canné en hêtre courbé Thonet, athénienne vers 1900 en bois courbé,
table de nuit en bois pyrogravé, guéridon à plateau rond, tabouret XIXe et table de nuit Louis
Philippe en placage d’acajou.

216 Fauteuil en osier dit « Emmanuelle » et guéridon tripode à plateau violoné XIXe.
217 Commode en placage d’acajou à quatre tiroirs Louis Philippe.
218 Ensemble : quatre chaises paillées dépareillées, petit buffet à deux vantaux, chevet en noyer

Louis Philippe, bibus et commode en noyer sculpté à trois tiroirs de style Louis XV.
219 Ensemble : six chaises paillées à haut dossier, bibliothèque en bois vers 1940 et bureau plat

de style Louis XV XXe.
220 Ensemble : lit bateau placage d’acajou, deux lits en chêne, armoire lingère en merisier XIXe,

fauteuil bonne-femme et trois sièges dépareillés.
221 Ensemble : piano droit, neuf chaises « bistro », sellette vers 1900 et armoire lingère en noyer

XIXe.
222 Table à écrire en noyer Louis XV (restaurations).
223 Ensemble : table à volets en chêne XIXe, siège de commodité, fauteuil rotin moderne.
224 Table de fumeur vers 1930.
225 Bureau à gradin XIXe en noyer.
226 Table de communauté en bois fruitier XIXe.
227 Table à volets Louis Philippe (en l’état).
228 Ensemble : chevalet, petit chevalet et chevalet portable.
229 Banquette et deux fauteuils Napoléon III, garniture velours de Gênes.
230 Paire de fauteuils velours rouge, deux fauteuils crapaud, suite de cinq chaises assise dorée et

tabouret de pieds.
231 Roche Bobois : paire de fauteuils cuir orange.
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232 Roche Bobois : paire de canapés cuir marron.
233 Cassina : canapé trois places, canapé deux places et fauteuil tissu beige.
234 Canapé et deux fauteuils tissu, moderne.
235 Canapé et deux fauteuils velours rouge.
236 Canapé et deux fauteuils cuir fauve.
237 Deux fauteuils Voltaire à oreilles dont un à prise de main.
238 Ensemble : fauteuil Louis XIII (restaurations), fauteuil XIXe piètement à entretoise, fauteuil de

style Louis XIII et chaise de style Louis XIII, l’ensemble recouvert de tapisserie
Aubusson verdure.

239 Ensemble : paire de fauteuils en noyer tourné et garniture de cuir de style « Louis XIII » et
deux fauteuils bonne-femme paillés.

240 Chine, tapis en laine fond beige à motifs bleus.
241 Tapis en laine à motifs végétaux sur fond rouge Bordeaux, bordure noire.
242 Iran, tapis en laine moderne.
243 Trois tapis Nord-Afrique à fonds polychromes rouge et orange.
244 Turquie, tapis en laine à motifs géométriques sur fond bleu.
245 Ensemble de tapis : Turquie, tapis laine à fond rose ; Turquie, tapis mécanique en laine ;

Afghanistan, tapis laine fond bleu ciel ; Turquie, tapis en laine à décor géométrique ;
Afghanistan, tapis en laine fond marron ; Turquie, tapis laine à décor géométrique en vert.
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