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VENTE PUBLIQUE DE 
TABLEAUX, MOBILIER, PORCELAINE, ARGENTERIE, 

TAPIS, CRISTALLERIE, IVOIRE... 

 

 
SAMEDI 11 FEVRIER 2017 

à 13h30 
 
Experts de la Vente :  M. Guillaume CHATEAU-DUCOS (France) 

Expert en Mobilier Français, photographies et cartes postales 
   Email : guillaume.chateau@neuf.fr 

   M. NASSERI (Luxembourg) 
   Expert en tapis auprès des assurances 
   Email : info@palaisdutapis.lu 

   M. Armand WAGNER (Luxembourg) 
   Antiquaire spécialisé en œuvres d’art luxembourgeoises et antiquités 

Expert assermenté auprès du Tribunal de Luxembourg 

Exposition des lots : 

Du Mercredi 8 février au Vendredi 10 février 2017, de 10h00 à 18h00, sans interruption, et 
le matin de la vente, de 10h00 à 12h00 
Tous les lots sont en photo sur le site de la Maison de vente : www.encheres-luxembourg.lu 
Contact : contact@encheres-luxembourg.lu 
GSM : (+352) 621.612.226 

Lieu de la vente : «Nature Elements» 
17B, rue des Joncs 
L – 1818 Luxembourg/Howald (Zoning Coca Cola) 
Parking gratuit 

 
Sous le ministère de Maître Gilles Hoffmann 
Huissier de Justice à Luxembourg 
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À l'occasion de cette vente seront dispersés un fond de maison bourgeoise (tableaux dont 
des œuvres sur porcelaine, de beaux encadrements décoratifs dont VASARELY, de la 
vaisselle en porcelaine allemande et française dont VILLEROY & BOCH, GALLO, de nombreux 
service de verres en cristal blanc ou coloré dont BOHÊME, BACCARAT, VAL SAINT LAMBERT, 
de l’argenterie et art de la table, de nombreux vases en cristal, de très nombreux tapis 
anciens, des objets design des années 60-70 et 80, de nombreux grès et porcelaine de la 
maison LLADRO, etc.). 

Sera également vendu le fond d'atelier d'un ancien élève luxembourgeois de l'école BOULLE 
dans les années 1930, Pierre Kipgen, qui fût professeur au Lycée des Arts et Métiers à 
Luxembourg (petits mobiliers dont une table de maîtrise, correspondances, dessins, 
tableaux dont MEYERS, TREMOND, WEIS …, médailles, etc.). À noter également à divers, du 
mobilier ancien dont un beau buffet XVIII, un rare et imposant tableau nature morte du 
17ième de l'école Française attribué à MEIFFREN COMTE, une paire de défense en ivoire (35 
kg) munie de son certificat CITES, 2 portraits Chinois sur papier de riz du 19ième  

Les visites seront l’occasion aux acheteurs de se faire une idée précise des objets désirés au-
delà de la description formelle du catalogue. Vous trouverez en fin de catalogue un 
formulaire d’ordre d’achat si vous ne pouvez assister à la vente. La vente est retransmise en 
direct avec possibilité d’enchérir en direct ou de déposer des ordres sur la plateforme 
www.auction.fr 

http://www.auction.fr/
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Lot n°1 : Minéraux 

 

Ensemble de roses des sables, améthyste…  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 30 € 40 € 
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Lot n°2 : Lampe 

 

Lampe colonne en bronze 

h = 38 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 30 € 50 € 
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Lot n°3 : Ivoire 

 

Copie de la défense de morse de 1841 The WHALER PRINCE Taken from Dead Walrus - 1st Mate T. 

Bowers  

Résine - Dimension : 56 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 
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Lot n°4 : Vase 

 

Vase en pierre de lard – Extrême Orient - XXième 

H = 17 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 
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Lot n°5 : Marqueterie 

 

Tableau en marqueterie représentant une vue de Colmar 

Signature en bas à droite : L. Straub 

32,5 x 45 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 30 € 50 € 
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Lot n°6 : Lampe 

 

Vase en cristal années 50 monté en lampe - H = 25 cm 

Joint : Beau vase en cristal années 50 - H = 18 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 30 € 40 € 
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Lot n°7 : Porcelaine 

 

3 assiettes provenance Italienne – XXième 

Joint : 1 plat en porcelaine à décor floral - 27 x 20 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 40 € 50 € 
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Lot n°8 : Porcelaine 

 

Lot de faïences de DELFT XXe 

- 2 vases (égrenure au col sur l'un d'eux) - H = 46 cm 

- 1 vase carré  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 70 € 90 € 
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Lot n°9 : Sculpture 

 

Petite figurine hindouiste représentant Ganesh (tête d'éléphant et 4 bras) en bronze – Hauteur = 14 

cm 

Joint : Paire de petites sculptures en bois taillé représentant des éléphants indiens harnachés de leur 

nacelle - H = 14 cm 

Joint : Sculpture  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 
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Lot n°10 : Bronze 

 

Tête moderne (années 70) d'aborigène d'Australie en bronze 

Hauteur = 23 cm 

Joint : Ensemble de 2 mortiers en bronze avec pilons (h = 9 cm / Diam. = 7,5 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 60 € 80 € 
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Lot n°11 : Papillons 

 

2 vitrines contenant 16 et 13 papillons naturalisés (ailes détachées sur 2 papillons) 

Provenance Guyane – Antilles 

50 x 40 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 100 € 150 € 
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Lot n°12 : Porcelaine 

 

Ensemble de 4 personnages Empire en porcelaine, années 70 : 

Napoléon (manque une partie de la longue-vue) 

Tambour de la garde 

Cor de musique de la garde 

Lannes (manque une partie de son épée) 

H = 24 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 100 € 120 € 
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Lot n°13 : Argenterie 

 

Lot d'argenterie (métal argenté et métal fourré) dont 10 porte-couteaux CERST  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 
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Lot n°14 : Bronze 

 

Petit bronze de Saint-Pierre assis sur le trône de l'entrée du Paradis 

Charmante composition en bronze creux - Début XXe 

Hauteur : 14 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 70 € 80 € 
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Lot n°15 : Porcelaine 

 

Ensemble de 3 porcelaines de chez ROSENTHAL dont vase de style Art Déco (21 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 
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Lot n°16 : Canton 

 

Vase Canton, 1920-1930 

1 anse ebréchée 

H = 25 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 30 € 50 € 
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Lot n°17 : Porcelaine 

 

Bol de riz début XIXe 

1 félure 

H = 6,5 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 
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Lot n°18 : Jarre 

 

Jarre en grès et porceleine 

Galerie Bernhard Erning à Stadtlohn (Töpferei) 

Signée - Fin du XX 

H = 46 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 200 € 300 € 
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Lot n°19 : Porcelaine 

 

Paire de potiches chinoise en porcelaine KAISER à décor de paon 

Designer : Nossek, couleur au cobalt 

H = 67 cm + socle en bois 

Joint : un vase chinois identique pus petit (34 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

100 € 200 € 300 € 
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Lot n°20 : Art Graphique 

 

4 tirages lithographiés, numérotés et signés 

Join : 4 tirages reproduction gravures sur acier de la ville de Cologne 

Join : Petite lithographie en couleur Signée Baumeister – Vue de Munich - 25 x 30 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 60 € 80 € 
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Lot n°21 : Tableau 

 

Aquarelle signée J. WEYDERT, 26/8/1924 - Vue d'un bord de fleuve, château au sommet 

Vue d'artiste de Vianden ? 

Encadrement baguette bois - 41 cm x 54 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

10 € 30 € 40 € 
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Lot n°22 : Aquarelle 

 

“Vue du Grund” par Monique STEICHEN 

Aquarelle - 42 x 52 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

10 € 20 € 30 € 
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Lot n°23 : Tableau 

 

Portrait de femme, école Française fin XIX 

A restaurer 

Dimension avec cadre : 41 x 50 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 30 € 50 € 
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Lot n°24 : Photographie 

 

Grand portrait photographique de notable dans un superbe cadre Napoléon III, à nettoyer 

France, vers 1870 

Dimension : 48 x 58 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 60 € 
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Lot n°25 : Tableau 

 

Peinture sur bois signée M. BRUEL - Années 50/60 

Vue d'artiste du Grund ? 

46 x 57 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 80 € 
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Lot n°26 : Gravure 

 

Gravure “Paysage montagneux” signée Marie Comtesse de Flandres (1845 – 1912) 

Signée en bas à droite 

Dimension : 42 x 59 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 
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Lot n°27 : Tableau 

 

2 Huiles sur toile signées du peintre Henri LESCOURT (1925) 

"Canards et ses canetons" et "9 canards" 

Encadrements : 34 cm x 37 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 90 € 110 € 
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Lot n°28 : Tableau 

 

Lithographie de Pierre Caille (1912-1996) intitulé "La conversation", numéroté 22/80, signée 

Bel Encadrement, baguette aluminium du début des années 80 (51 cm x 60 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 80 € 100 € 
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Lot n°29 : Tableau 

 

2 lithographies de Hans Erni (1912-1996) "Cheval", encadrement aluminium du début des années 80 

- litho N&B (54 cm x 64 cm) 

- litho couleur (59 x 82 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 80 € 100 € 
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Lot n°30 : Tableau 

 

KLIMT - 2 reproductions sur bois dont "Judith et Holopherne" - Très décoratif 

Bel Encadrement (33 cm x 45 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 
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Lot n°31 : Tableau 

 

Vasarely - Reproduction sur offset 

Encadrement des années 70 en acier brossé 

42 cm x 42 cm   

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 40 € 50 € 
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Lot n°32 : Tableau 

 

VASARELY, série de 4 “Morphologies” 

Offsets encadrées des années 70 

21,5 x 21,5 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 120 € 150 € 
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Lot n°33 : Tableau 

 

VASARELY, série de 2 “Morphologies” 

Offset encadrées des années 70 

21 x 26 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 80 € 100 € 
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Lot n°34 : Tableau 

 

2 reproductions offset Heroic Fantasy de BERTRAND (1967), encadrement aluminium début années 

80  

81 x 108 cm 

79 x 99 cm 

  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 80 € 100 € 
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Lot n°35 : Tableau 

 

Impression sur toile “Regard”, signé ROSAMARD, encadrement aluminium début années 80  

76 x 92 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 70 € 90 € 
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Lot n°36 : Lithographie 

 

Lithographie numérotée et signée Igor A. SWINGEDAU intitulée “L’arbre III” 

Encadrement aluminium du début des années 80 

104 x 81 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

70 € 90 € 120 € 
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Lot n°37 : Sculpture 

 

Sculpture en plâtre peinte par N. FREV montée sur cadre 

Signée en bas à droite 

61 x 67 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 70 € 90 € 
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Lot n°38 : Tableau 

 

HST signée représentant 3 enfants près d'une source – XXième 

2 accrocs discrets à la toile dont 1 réparé 

91 x 83 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 60 € 80 € 
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vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°39 : Gravure 

 

Paire de gravure fin XIX, quelques mouillures dans un encadrement en parfait état 

Peintes par Léopold Robert et gravées par Prevost 

1. Les Pêcheurs de l'Adriatique 

2. L'improvisateur 

105 x 79 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°40 : Gravure 

 

3 gravures de chasse anglaise (retirage XX) : 

Painted by Douglas – Engraced by Hester 

- Evening : Retourning to the Kennels – 62,5 x 74,5 cm 

- Morning : Going to Cover – 62,5 x 74,5 cm 

- Herring’s fox hunting scenes – Braking cover – 73  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 80 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°41 : Gravure 

 

Lot de 3 gravures de chasse anglaises dans un encadrement années 70 

1. The Throw cover Hoïck ! Eloo in ! 

2. The return Home - “Duke Domum” 

3. The find tally-ho. aw. Ay-o-o ! 

Sheidon Williams & C. Hunt 

42,5 x 55 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 120 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°42 : Tableau 

 

Ensemble de 3 militaires britanniques sur papier de la série des FULL DRESS de la ROYAL NAVY 

Encadrements en bois dorés – signature FAUST 

1. Captain 1812-1825 – 80 x 56 cm 

2. Admiral 1812-1825 – 80 x 61 cm 

3. Officer ca 1850 – 80 x 56 c  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 80 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°43 : Tableau 

 

HST abstraite signée Lee Reynalds – Fabrication USA des années 80 

Cadre aluminium 

128 x 102 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

70 € 120 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°44 : Tableau 

 

Huile sur panneau intitulée “Imaginerios” par Gabriel TROUSSELLE (1885-1977) 

22 x 27 cm sans cadre 

Joint : une monographie de l'artiste par P.-G. Chabert des années 80  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°45 : Montres 

 

Montre de femme en or (5 à 6 g d'or), mécanisme à réviser 

Joint : 2 montres en argent  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 100 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°46 : Tableau 

 

Peinture à la main sur porcelaine - F H PORZELLAN MANUFAKTUR 

"L'enfant bleu" par Gainsborough 

Bel encadrement 

36 cm x 45 cm 

Signature AK  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

70 € 110 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°47 : Tableau 

 

3 Peintures sur porcelaine, à la main - F H PORZELLAN MANUFAKTUR 

- "Rose de Noël" signé S. Königer 

Bien encadré - 35 cm x 41 cm 

Certificat collé au dos 

- "Chardons d'argent" signé S. Königer 

Bien encadré – 35 m x 41 cm 

Certifica  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 60 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°48 : Tableau 

 

2 Peintures sur porcelaine, à la main - F H PORZELLAN MANUFAKTUR 

- "Bouquet de fleurs" signé Dünig 

Bien encadré - 39 cm x 45 cm 

- "Bouquet de fleurs" signé Dünig 

Bel encadrement – 35 cm x 41 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 60 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°49 : Tableau 

 

2 Peintures sur porcelaine, à la main - F H PORZELLAN MANUFAKTUR 

- "Un viel élève" par H. Kaulbach 

Bien encadré - 35 cm x 41 cm 

Monogrammé MG (Max Grötsch) et daté 1973  

- 5/26 

"Charité" par F. Defregger 

Bien encadré - 40 cm x 4  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

70 € 100 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°50 : Tableau 

 

2 Peintures sur porcelaine, à la main - F H PORZELLAN MANUFAKTUR 

- "Bouquet de fleurs" signé Hüber 

Bien encadré - 29 cm x 35 cm 

- "Bouquet de fleurs" signé Hüber 

Bien encadré - 29 cm x 35 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°51 : Tableau 

 

Peinture sur porcelaine, à la main - F H PORZELLAN MANUFAKTUR 

"L'ermite" par Salomon Koninck 

Bien encadré - 35 cm x 41 cm 

Monogrammé MG (Max Grötsch) et daté 1973  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 100 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°52 : Tableau 

 

2 Peintures sur porcelaine, à la main - F H PORZELLAN MANUFAKTUR 

- "Paysage de côte" par Jacob Ph. Hackert (1737-1807) - Province de Hambourg 

Signé Dünig - Bien encadré - 29 cm x 35 cm 

- "Paysage hivernal" signé Dünig 

Bien encadré - 29  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 90 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°53 : Tableau 

 

2 Peintures sur porcelaine, à la main - F H PORZELLAN MANUFAKTUR 

- "Enfants comptant l'argent" par B. E. Murillo 

Bien encadré - 35 cm x 41 cm 

Monogrammé MG (Max Grötsch) et daté 1971 

- "Melons et le mangeur de raisins" par B. E. Murillo  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 100 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°54 : Tableau 

 

2 Peintures sur porcelaine, à la main - F H PORZELLAN MANUFAKTUR 

- "Paysan du Sud Tyrol" signé M.G. - 1973 

Bien encadré - 35 cm x 41 cm 

- "Vieux paysan du Tyrol" signé M.G. - 1973 

Bien encadré - 35 cm x 41 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 60 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°55 : Chope 

 

Ensemble de 6 chopes en verre avec capuchon en étain décoré - Années 70 

Joint : 4 chopes en cristal coloré - capuchon en étain gravé - Hauteur = 11,5 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

10 € 40 € 60 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°56 : Chope 

 

Chope de réserviste Bavaroise en porceleine – Décor militaire 

Très beau capuchon en étain : cheval cabré et lion couronné 

“Josef Kringseis” - 1908 – München  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 120 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°57 : Pot à tabac 

 

Pot à tabac en porcelaine, début XXe 

H = 18 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 40 € 50 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°58 : Lampe 

 

Paire de lampes en acier design années 80 de marque PG Lumica 

H = 78 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°59 : Lampe 

 

Paire de lampes en plexiglas, design années 70 

H = 48 cm hors abat-jour  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°60 : Lampe 

 

Paire de lampes en métal doré, années 70, de la Fabrique Boulanger – Belgique 

H = 76 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 80 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°61 : Lampe 

 

Paire de lampes en métal doré, années 70, urne à décor naturaliste 

Design de la Fabrique Boulanger – Belgique 

H = 76 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°62 : Lampe 

 

Paire de lampes en métal doré, années 70, urne à décor naturaliste 

Design de la Fabrique Boulanger – Belgique 

H = 76 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°63 : Girandole 

 

Paire de girandoles en cristal à 6 feux, monture en bronze doré 

H = 57 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°64 : Girandole 

 

Grande girandole en cristal à 6 feux reposant sur 3 pieds, monture en bronze doré 

H = 167 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°65 : Lampe 

 

Lampe d'architecte des années 70-80 en acier chromé, dépliante, abat-jour rotatif en parfait état  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 100 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°66 : Arbre Pierre Dure 

 

Ensemble de 5 arbres, tronc en résine, feuilles en pierre dure (Quartz) – Chine XXe 

Entre 30 et 40 cm de haut avec socle 

4 en excellent état, 1 avec 2 feuilles détachées mais présentes  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

200 € 400 € 500 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°67 : Sculpture 

 

COUNTRYMAN 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production  : de 1970 à 1981 

Sculpteur : Salvador Furió 

Porcelaine brillante 

Taille : 29,5 cm 

Référence : #1014664  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 70 € 90 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°68 : Sculpture 

 

TEA TIME (Elégante prennant le thé) 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1988 à 1997 

Sculptor: Juan Huerta 

Taille : 31 cm x 10 cm 

Référence : #1005470  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°69 : Sculpture 

 

TENNIS PLAYER (Jeune fille à la raquette de tennis) 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1972 à 1981 

Sculptor: Vicente Martínez 

Taille : 32 cm 

Référence : #1004798  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°70 : Sculpture 

 

CHINESE IN THE MARKET (Pêcheuse chinoise au marché) 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1982 ä 1994 

Sculptor: Salvador Debón 

Taille : 23 cm 

Référence : #1005172  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°71 : Sculpture 

 

MOTHER WITH PUPS (Caniche et ses chiots allaitants) 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de création : 1974 & Retirage : 1981 

Sculptor: Antonio Ballester 

Taille : 15 cm 

Référence : #1001257  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 80 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°72 : Sculpture 

 

FOR ME / Enfants 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1988 à 1997 

Sculptor: Regino Torrijos 

Taille : 15 cm x 19 cm 

Référence : #1005454  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 80 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°73 : Sculpture 

 

HINDU CHILDREN 

2 enfants juchés sur un éléphanteau 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de création : 1986 

Sculptor: José Puche 

Taille : 23 cm x 19 cm 

Référence : #1005352  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 80 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°74 : Sculpture 

 

FINE MELODY (Pierrot jouant de l'accordéon) 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de Production : de 1989 à 1993 

Sculptor: Francisco Catalá 

Socle en bois d'origine 

Taille : 18 cm 

Référence : #1005585  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 80 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°75 : Sculpture 

 

KIYOKO (Japonaise agenouillée au bouquet de fleurs) 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1983 à 1998 

Sculpteur : Salvador Debón 

Taille : 19 cm x 12 cm 

Référence : #1001450  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 80 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°76 : Sculpture 

 

THAI GIRL KNEELING 

Grès de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1977 à 2000 

Sculpteur : Vicente Martínez 

Taille : 42 cm x 23 cm 

Référence : #1012069  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

290 € 800 € 1000 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°77 : Sculpture 

 

NIPPON LADY (Japonaise à l'éventail assise sur un banc) 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1985 à 2001 

Sculpteur : Salvador Debón 

Taille : 23 cm x 15 cm 

Référence : #1005327  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 120 € 180 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°78 : Sculpture 

 

JAPANESE WITH FAN (Japonaise aux 2 évantails et kimono aux papillons) 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1978 à 1998 

Sculpteur : Salvador Debón 

Taille : 30 cm x 17 cm 

Référence : #1004991  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 80 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°79 : Sculpture 

 

TIMID JAPANESE (Japonaise timide) 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1978 à 1998 

Sculpteur : Salvador Debón 

Taille : 29 cm x 10 cm 

Référence : #1004990  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 80 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°80 : Sculpture 

 

JAPANESE WITH PARASOL (Japonaise à l'ombrelle) 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1978 à 1996 

Sculpteur : Salvador Debón 

Taille : 29 cm 

Référence : #1004988  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 80 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°81 : Sculpture 

 

A QUITE MOMENT (Biche se reposant) 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1990 à 1998 

Sculptor: Salvador Debón 

Socle en bois d'origine 

Taille : 11 cm x 13 cm 

Référence : #1005673  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 80 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°82 : Sculpture 

 

SOCIALITE OF THE 20'S (Elégante à la colonne) 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1985 ä 2002 

Sculptor : Vicente Martínez 

Taille : 35 cm x 14 cm 

Référence : #1005283  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

150 € 300 € 400 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°83 : Sculpture 

 

MARIKO (Japonaise accoudée à une lanterne) 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1982 à 1995 

Sculpteur : Salvador Debón 

Taille : 41 cm 

Référence : #1001421 

Socle en bois d'origine  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

150 € 300 € 400 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°84 : Sculpture 

 

SAYONARA 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Japonaise saluant mains jointes  

Produite de 1978 à 1996 

Sculpteur : Salvador Debón 

Taille : 27 cm  

Référence : #1004989  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 100 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°85 : Sculpture 

 

CHINESE FARMER WITH STAFF 

Grès de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1977 à 1985 

Sculpteur : José Roig 

Taille : 50 cm 

Référence : #1012065 

Bout du baton recollé  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

350 € 700 € 1000 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°86 : Sculpture 

 

CHINESE FARMER 

Grès de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1977 à 1985 

Sculpteur : José Roig 

Taille : 53 cm 

Référence : #1012068  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

350 € 700 € 1000 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°87 : Sculpture 

 

BIRD AND BUTTERFLY (Oiseau sur la branche) 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1974 à 1998 

Sculpteur : Vicente Martínez 

Taille : 13 cm 

Référence : #1001300  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 80 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°88 : Sculpture 

 

THE GLASS SLIPPER 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Cendrillon 

Produite de 1993 à 2002 

Sculptor: José Puche 

Taille : 26 cm x 17 cm 

Référence : #1005957  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°89 : Sculpture 

 

BALLET TRIO 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1984 à 1998 

Sculpteur : Salvador Debón 

Porcelaine brillante 

Taille : 43 x 29 cm 

Référence : #1005235  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

120 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°90 : Sculpture 

 

MAYUMI 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Japonaise penchée vers un Bonzaï lotus 

Produite de 1983 à 1998 

Sculpteur : Salvador Debón 

Taille : 25 x 10 cm  

Référence : #1001449  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 100 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°91 : Sculpture 

 

LYRIC MUSE 

Grès de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1971 à 1986 

Sculpteur : Antonio Ruiz 

Taille : 114 cm 

Référence : #1012031 

Edition limitée : Numéro 42 sur 400 pieces produites 

Pied avant gauche refait<br  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

300 € 700 € 1000 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°92 : Sculpture 

 

COUPLE WITH PARASOL 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production  : de 1970 à 1985 

Sculpteur : Fulgencio García 

Taille : 50 cm 

Référence : #1014563  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

120 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°93 : Sculpture 

 

SPRINGTIME IN JAPAN 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Japonaises sur un pont de bois 

Date de création : 1983 

Sculptor: Salvador Debón 

Taille : 33 cm x 36 cm 

Référence : #1001445  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°94 : Sculpture 

 

FIREBIRD / EL PAJARO DE FUEGO 

Grès de la marque LLADRO (Espagne) 

Produite de 1982 à 1995 

Sculptée par Vicente Martinez 

Hauteur : 56 cm x Largeur : 35 cm 

Estampillé avec la marque et signatures des artistes V Martinez et J Ruiz 

E  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

400 € 800 € 1200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°95 : Sculpture 

 

ROAD TO MANDALAY 

Impressionnante sculpture d'un éléphant indien avec un jeune couple sous l’ombre d’un parasol. 

Assis devant, le cornac portant un turban 

Sculpture en grès de la marque LLADRO (espagne) 

Produite de 1982 à 1988 

Sculptée p  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

800 € 1400 € 1800 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°96 : Sculpture 

 

A MOTHER'S WAY (Japonaises devisant sous un bonzaï) 

Porcelaine de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1993 à 1996 

Sculptor: Salvador Debón 

Socle en bois d'origine 

Taille : 28 cm 

Référence : #1005946  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°97 : Sculpture 

 

PHILIPPINE GIRLS (Duo de danseuses des Philippines) 

Grès de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production : de 1981 ä 1995 

Sculpteur : Vicente Martínez 

Edition limitée : Numéro 31 sur 1500 pièces produites 

Taille : 67 cm 

Référen  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

800 € 1400 € 1800 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°98 : Sculpture 

 

DESERT PEOPLE (Duo d'arabes dans le désert) 

Grès de la marque LLADRO (Espagne) 

Date de production  : de 1982 à 1992 

Sculpteur : Salvador Furió 

Edition limitée : Numéro 553 sur 750 pièces produites 

Taille : 53 cm x 40 cm x 33 cm 

  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

800 € 1400 € 1800 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°99 : Art de la table 

 

Décoration de table : 

- 6 fourchettes dorées à l'or fin, incrustation de porcelaine couleur blanche – MITLEHNER 

- 6 cuillères dorées à l'or fin, incrustation de porcelaine blanche - MITLEHNER 

- 6 cuillères dorées à l'or fin, incrustation de  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 30 € 50 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°100 : Art de la table 

 

Ensemble pour la table : 

- 1 boîte SEBA comprennant cocetier et cuillère en métal argenté 

- 1 boîte comprennant rouleu, cuillère et cocetier en métal argenté 

- 12 pinces à moule dans 6 boîtes, en métal argenté HMC 

- 12 porte serviettes  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 30 € 50 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°101 : Art de la table 

 

Ensemble pour la table, doré, de la marque MITLEHNER : 

- 12 porte couteaux dans 3 boîtes 

- 12 porte couteaux dans 2 boîtes avec noeud doré 

- 24 marque-place dans 4 boîtes de 6 

- 12 boîtes de divers accessoires pour la table 

Joint :  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 30 € 50 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°102 : Art de la table 

 

Très important ensemble de couverts et ustensiles en métal doré  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 50 € 70 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°103 : Art de la table 

 

Ensemble de 3 Thermos en inox brillant, marque AEFI (Allemagne) 

Joint : Un rafraîchissoir pour bouteille en métal argenté de marque OLRO Design  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 60 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°104 : Art de la table 

 

Important ensemble d'accessoires à cocktail ALFI en métal doré : 

Shacker, rafraichissoir, gazéifieur, thermos … 

Joint : refroidissoir ERHARD blanc et anneaux en acier doré + refroidissoir en métal argenté BSF  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 90 € 110 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°105 : Art de la table 

 

Ensemble de 84 couverts pour 15 personnes de la marque ARZBERG en acier inoxydable 

cuillère (17) et petite cuillère (15), fourchette (17) et petite  fourchette (17), couteau (16), 2 couverts 

à salade 

Joint : touilleurs dont 6 dorés, accessoires  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 120 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°106 : Art de la table 

 

Lot de 14 assiettes GALLO en métal doré : 

- 6 de forme octogonale (d = 29 cm) 

- 8 de forme circulaire (d = 31 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 40 € 50 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°107 : Art de la table 

 

8 dessous d'assiettes en métal argenté reposant sur feutrine  

Diam. = 30 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 90 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°108 : Art de la table 

 

12 dessous d'assiettes circulaires MAM en métal doré 24 carats, fabriqués en Italie 

Diam. = 30 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 120 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°109 : Nappe 

 

Ensemble de 10 nappes Anne de Solène “Franc Or” 

Tailles de 180, 160 X 220, 160 x 300, 160 x 240  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°110 : Ménagère 

 

Ménagère Art Déco, 12 couverts en métal argenté dans sa boîte  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

100 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°111 : Ménagère 

 

Ménagère 12 personnes en métal doré (marque GALLO) avec meuble de rangement laqué 

WARRINGS à 5 tiroirs 

1 tiroir avec emplacements en velours pour les couverts : 

12 ronds de serviette rectangulaires 

24 sous verres octogonal à rebord 

9 so  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

200 € 300 € 400 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°112 : Ménagère 

 

Ménagère 12 personnes en métal argenté avec meuble de rangement brun WARRINGS à 5 tiroirs 

Les tiroirs sont minis d'emplacements en velours pour les couverts : 

3 types de couteaux, 3 types de fourchettes, couverts de service 

Joint : couverts  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

250 € 400 € 500 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°113 : Argenterie 

 

Ensemble de table en métal argenté : 

- 1 bol haut (d = 21,5 cm - h = 8 cm) FABARR en métal argenté 

- 6 coupelles en métal argenté, 1 pot à lait, 1 tasse avec anse et 1 petite coupelle 

- 3 plateau QUIST en verre avec napperon brodé  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 30 € 50 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°114 : Argenterie 

 

Ensemble de table en métal argenté ou cristal  : 

- 1 photophore ROSENTHAL, calice en cristal, monture en métal argenté 

- 1 porte bouteille ROSENTHAL en métal argenté 

- 1 carafe cristal 

- 1 saladier en métal argenté 

Joint : 1 étui à  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 40 € 60 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°115 : Argenterie 

 

Ensemble de plateaux métal argenté et inox : 

- lot de 4 petits plateaux en inox 

- 4 plateaux QUIST (18/10 edelsthal) petit-déjeuner en métal argenté 

- 1 plateau creux oblong WMF Cromargan 

- 1 plateau rectangulaire en métal argenté WISKE  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 40 € 50 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°116 : Argenterie 

 

Ensemble de 2 plateaux : 

- très grand plateau en métal argenté gravé de rinceaux (59 x 47 cm) 

- plateau à fromage en plexiglas, poignée en bronze dorée (52 x 36 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 40 € 50 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°117 : Argenterie 

 

Ensemble de 3 plateaux : 

- Très grand plateau rectangulaire doré à l'or fin (43,5 x 35,5 cm) 

- Plateau circulaire à 4 pieds, plat miroir sur fond en bois, bord doré (d = 30 cm) 

- Plat GELB circulaire en métal argenté (d = 35,5 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°118 : Argenterie 

 

Lot étain et métal argenté : 

- 2 petits plateaux (d = 13 cm) OLRI en métal argenté (poincon lièvre) 

- 1 accessoire en inox pour sachet de thé en forme de théière 

- 2 coupelles s'emboîtant en forme de tulipe REED and BARTON en métal argenté<  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°119 : Argenterie 

 

Ensemble de 2 articles de table : 

- 1 plat de présentation circulaire en métal argenté ARNO avec couvercle à la rose et plat en 

céramique amovible (d = 30 cm) 

- 1 plat de présentation rectangulaire, socle en métal, couvercle à l'épi de maïs en  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 40 € 50 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°120 : Argenterie 

 

Ensemble d'articles de table argenté : 

- 1 petit panier en métal argenté 

- 1 pot à lait en métal argenté WISKEMANN (Suisse) 

- 1 petite cuillère en métal argenté souvenir de KOBENHAVN 

- 2 chauffe plats circulaire WOLFF 

- 1 ramasse mi  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°121 : Argenterie 

 

Ensemble de table en métal argenté : 

- 1 socle rafraichissoir à 2 compartiments, poignées dorées 

- 1 seau à champagne (h = 21,5 cm) 

- 1 plateau ovale (42 cm) 

- 1 boîte à cigares avec couvercle QUIST (Würtenberg), intérieur en bois 

-  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 90 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°122 : Argenterie 

 

Ensemble de table en métal argenté : 

- 1 théière en porcelaine avec couvercle en métal argenté sur socle 

- 1 pince OLRI 

- 1 ensemble à oeufs avec 1 cuillère supplémentaire et 1 socle pour 6 oeufs 

- 1 compotier 

- 1 chauffe plat  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 90 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°123 : Argenterie 

 

Ensemble de table en métal argenté : 

- 1 socle rafraichissoir à 2 compartiments, poignées dorées 

- 1 seau à champagne (h = 23,5 cm) 

- 1 plateau ARGENTE GL (Suisse) (l = 38 cm) 

- 1 plateau carré WOLFF 

- 1 plateau rectangulaire WOLFF<  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 90 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°124 : Argenterie 

 

service à thé/café en métal argenté à godron : 

- 1 théière 

- 1 cafetière 

- 1 pot à lait 

- 1 sucrier avec couvercle et sous-tasse 

- 1 plateau oblong (l = 50 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

70 € 100 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°125 : Argenterie 

 

service à café/thé en métal argenté style Empire : 

- 1 théière 

- 1 cafetière 

- 1 pot à lait 

- 1 sucrier avec couvercle et sous-tasse 

- 1 plateau rectangulaire (l = 41 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 120 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°126 : Argenterie 

 

Service à café/thé en métal argenté à décor de libellules (WMFB) : 

- 1 théière 

- 1 cafetière 

- 1 pot à lait 

- 1 sucrier avec couvercle et sous-tasse 

- 1 plateau ALPAGGA (l = 55 cm) 

Joint : 15 petites assiettes, 1 petite assiette  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

120 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°127 : Argenterie 

 

Ensemble d'articles de table argenté ou doré : 

- 2 présentoirs apéritif, l'un doré, l'autre en métal argenté SIS, anse au cygne 

- 1 saucière en inox ROYAL BB France 

- 2 porte-bouteille en treillis 

- 1 plat à asperge, porcelaine et inox<  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°128 : Argenterie 

 

Ensemble de panières en métal argenté : 

- 3 de forme allongée 

- 1 circulaire 

- 3 avec anses 

- 2 petites assiettes 

Joint : 1 plateau ramasse miettes et sa balayette, 2 bouchons liège avec capuchon  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°129 : Argenterie 

 

Service à caviar et rafraîchissoir à vodka en cristal FLEURON (soufflé à la bouche) : 

- 6 verres à vodka en cristal 

- 2 verrines en cristal QUIST, couvercle métal argenté, cuillère forme coquille St jacques OLRI, 

soucoupes 

Joint : 1 pot en  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

150 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°130 : Porcelaine 

 

12 rouleaux à serviettes en porcelaine au motif de roses DRESDEN 

Joint : 4 bougeoirs en porcelaine DRESDEN aux motifs de roses  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 50 € 70 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°131 : Porcelaine 

 

Ensemble de 7 tasses et sous-tasses varia en porcelaine de Bavière, une chinoise et une de Limoges  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 30 € 40 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°132 : Porcelaine 

 

Ensemble de 9 céramiques modernes : 

- 1 vase en porcelaine Fürstenberg – h = 16 cm 

- 1 drageoir ajouré en porcelaine Fürstenberg 

- 2 petits bols des décors de Paris 

- 1 assiette de Royal Copenhagen 

- Plat creux haut à décors de pois  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 30 € 50 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°133 : Porcelaine 

 

Beau service à café en porcelaine de la marque ALKA, modèle Marion : 

- 1 cafetière 

- 4 tasses avec anse et sous-tasses 

- 1 sucrier avec couvercle 

- 1 pot à lait  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°134 : Porcelaine 

 

Lot de 8 céramiques modernes : 

- 2 assiettes de Quimper, signées Henriot (1980 et 1994) 

- Plat creux carré  de Delft, 5059, Holland Handpainted (Polydelft) – Diam. = 34,5 cm 

- Grande assiette faïence d'Italie - Diam. = 32 cm 

- Grand pla  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 70 € 90 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°135 : Porcelaine 

 

Service à thé en porcelaine du Japon – Début XXième 

- 1 théière 

- 6 tasses et sous-tasses + 1 cuillère de présentation 

- 1 pot à lait 

- 1 pot à sucre 

- 1 grand pot (h = 24 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 80 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°136 : Porcelaine 

 

Beau service à thé en porcelaine de la marque ALKA, modèle Marion : 

- 1 théière 

- 12 tasses avec anse et sous-tasses 

- 1 sucrier avec couvercle 

- 1 pot à lait 

- 4 petites assiettes de service 

- 6 minis assiettes 

- 1 petite a  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 120 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°137 : Porcelaine 

 

3 porcelaines EDELSTEIN Bavaria bleu Cobalt 

- 1 vase (h = 24 cm) 

- 1 urne (h = 26 cm) 

- 1 pot long (l = 26 cm) 

Joint : 1 plat rond en porcelaine EDELSTEIN  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 120 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°138 : Porcelaine 

 

Service de table en porcelaine de Villeroy & Boch, modèle 1562 : 

- 2 plats à poissons (grand et moyen) 

- 6 assiettes plates (diam. = 25 cm) 

- 6 assiettes creuses (diam. = 25 cm) 

- 1 saucière 

- 1 plat rond creux  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°139 : Porcelaine 

 

Beau service à café en porcelaine de la marque ARYBERG (Bavière) : 

- 1 cafetière 

- 12 tasses avec anse et sous-tasses 

- 1 sucrier avec couvercle 

- 1 pot à lait 

- 12 assiettes à dessert 

- 1 plat à gâteau circulaire (diam. = 26 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

100 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°140 : Porcelaine 

 

Service de table en porcelaine de Limoges décoré par BF : 

- 2 plats à poissons (grand et moyen) 

- 35 assiettes plates (diam. = 25 cm) 

- 12 assiettes plates à dessert (diam. = 22,5 cm) 

- 12 assiettes creuses (diam. = 25 cm) 

- 1 sauci  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°141 : Porcelaine 

 

Magnifique service à café KARLSBADER en porcelaine de la marque DW incrusté d'un décor doré à 

l'or fin : 

- 1 cafetière 

- 10 tasses avec anse, sous-tasses et sous- assiettes 

- 4 tasses à café sans anse 

- 1 petit pot  

- 1 sucrier avec  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

150 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°142 : Porcelaine 

 

Beau service en porcelaine DW incrustée à l'or fin, liseré bleu profond 

- 2 grands plats creux ovales 

- 2 plats creux ovales de taille moyenne 

- 2 petits plats creux ovales 

- 2 petits plats creux rectangulaires 

- 2 saucières 

- 2  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

300 € 500 € 700 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°143 : Cristal 

 

Ensemble de 22 verres et 1 carafe : 

- 6 grands verres à cognac en cristal 

- 1 carafe soufflé à la bouche 

- 4 verres à eau "Rémy Martin" en verre 

- 12 verres à cognac en cristal  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 40 € 60 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°144 : Cristal 

 

Ensemble de verres en cristal : 

- 9 coupes à champagne 

- 11 verres à liqueur signés par de grandes marques  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°145 : Cristal 

 

6 verres à cognac en cristal blanc 

Hauteur = 10 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 40 € 60 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°146 : Cristal 

 

Ensemble de 6 verres en cristal dans le goût de Baccarat 

Hauteur = 18,5 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°147 : Cristal 

 

10 verres à cognac en cristal blanc – années 70 

Hauteur = 9,5 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 50 € 60 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°148 : Cristal 

 

12 verres tulipe en cristal – h = 18 cm  

Joint : 2 grands verres balon à Cognac monogrammé de 2 prénoms – Fabrique Goebel – h = 16 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 50 € 60 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°149 : Cristal 

 

9 verres à liqueur en cristal – h = 6 cm 

Joint : 6 verres à liqueur en verre avec pied – h = 11,5 cm 

Joint : Cendrier en cristal BAYEL en forme d'hirondelle, années 50 – L = 18 cm 

Joint : Vase avec inclusion de bulles d'air dans le style BI  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°150 : Cristal 

 

Ensemble de 9 flutes à champagne en cristal (18 cm) 

Joint : 2 flutes d'un modèle différent (18 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 70 € 90 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°151 : Cristal 

 

Important ensemble de 82 pièces en cristal blanc de Bohême 

6 Verres à cognac – 9 cm 

10 verres à eau – 12 cm 

6 petits verres à liqueur, pied cabochon – 6 cm 

4 verres à liqueur haut – 10 cm 

7 petits verres à vin – 13,5 cm 

7 verres  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 100 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°152 : Cristal 

 

Service de verres en cristal : 

- 1 carafe 

- 4 verres hauts (18 cm) 

- 3 verres mi-hauts (15 cm) 

- 4 verres mi-bas (14 cm) 

- 5 verres bas (12 cm) 

- 5 verres à liqueur (10 cm) 

- 3 coupes à champagne (14 cm) 

- 9 verres à eau  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 80 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°153 : Cristal 

 

Ensemble de verre en cristal 

- 1 seau à glace 

- 7 verres hauts (13 cm) 

- 7 verres bas (10,5 cm) 

Joint : 2 verres à eau (11 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 80 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°154 : Cristal 

 

Ensemble de 8 verres à cognac en cristal, macaron carré collé, design années 70 

H = 15,5 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°155 : Cristal 

 

Service années 70 en cristal à bord inférieur galbé : 

- 1 brot à eau (19,5 cm) cerclage en laiton argenté brillant 

- 1 pot à glace avec couvercle (17 cm avec couvercle) 

- 12 verres hauts (15 cm) 

- 12 verres bas (9 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 80 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°156 : Cristal 

 

Ensemble de verres en cristal cognac/champagne : 

- 6 verres à cognac de différentes tailles 

- 12 coupes à champagne – H = 9 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°157 : Cristal 

 

12 coupes à champagne en cristal 

H = 12,5 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 80 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°158 : Cristal 

 

Service de verres en cristal : 

- 5 verres à eau (13,5 cm) 

- 4 coupes à champagne (10 cm) 

- 6 verres à vin (17 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 70 € 90 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°159 : Cristal 

 

Service en cristal blanc de 24 pièces, belle taille à décor floral 

6 verres à vin = 17 cm 

6 verres à eau = 21 cm 

6 verres à liqueur = 13,5 cm 

6 coupes à champagne = 15,5 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 120 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°160 : Cristal 

 

Important service en cristal (96 pièces) aspect granuleux, années 70, comprennant : 

- 2 seaux à glace avec anse en acier brossé 

- 2 cendriers 

- 2 briquets 

- 19 verres hauts – H = 13 cm 

- 15 coupes à glace – H = 8 cm 

- 15 verres  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 120 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°161 : Cristal 

 

Service de verre GALLO en cristal, branchages en filigrane 

15 coupes à champagne basses – h = 9 cm 

9 coupes à champagne haute – h = 16 cm 

11 verres à cognac – h = 15 cm 

10 verres à eau – h = 18,5 cm 

3 verres à vin – h = 25,5 cm 

  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°162 : Cristal 

 

Ensemble de 6 verres à liqueur en cristal attribué à VAL SAINT LAMBERT + carafe et son bouchon (2 

légères égrenures sur le col) sur un plateau 

Hauteur = 6 cm / 16 cm 

Joint : Drageoir en cristal bleu de BOHÊME - d = 19,5 cm, h = 8 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 60 € 90 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°163 : Cristal 

 

Service de 9 verres à liqueur en cristal de Bohême coloré 

H = 12 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 60 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°164 : Cristal 

 

Service de 6 verres à liqueur en cristal de Bohême coloré 

H = 13,5 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 60 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°165 : Cristal 

 

Service de 10 verres en cristal coloré : 

6 verres à vin et 4 verres à liqueur  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 60 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°166 : Cristal 

 

Service de 6 verres en cristal coloré 

H = 17 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 60 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°167 : Cristal 

 

Service de 7 verres en cristal coloré 

H = 17 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 60 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°168 : Cristal 

 

Service de 14 verres en cristal coloré, très belle qualité de taille 

H = 20,5 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 100 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°169 : Cristal 

 

Service de 6 verres colorés en cristal 

H = 20 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 80 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°170 : Cristal 

 

Service de 6 verres à liqueur en cristal de couleur 

Hauteur = 12,5 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 60 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°171 : Cristal 

 

Service de 12 verres à eau en cristal de Bohême coloré 

H = 13 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 60 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°172 : Cristal 

 

Ensemble de 12 verres et une carafe en cristal coloré : 

- 3 verres (20 cm) 

- 1 carafe (42 cm) 

- 4 verres (20 cm), différentes tailles 

- 3 verres (20 cm) 

- 2 petits verres (13 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 80 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°173 : Cristal 

 

Service de 17 verres à liqueur en cristal de Bohême coloré 

17 verres (h = 13 cm) 

1 carafe (h = 36 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 120 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°174 : Cristal 

 

Important service de 100 verres en cristal de Bohême à bord doré 

Marque CLAUDIA 

13 coupelles à glace avec anse – d = 12,5 cm x h = 4,5 cm 

4 bougeoirs : 1 haut (18 cm) et 3 bas (13 cm) 

12 flutes à champagne – h = 19 cm12 coupes à champag  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

180 € 250 € 350 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°175 : Opaline 

 

Ensemble de 4 opalines italiennes, années 70 - H = 32 cm pour la plus haute 

Joint : Ensemble de 2 cristal bleu : 

- 1 petit vase bas d'une coulée (11 cm) 

- 1 pot sur pied avec couvercle (infime impact sur le col – 25 cm) 

Joint : Paire de  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 60 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°176 : Cristal - Vase 

 

Cristal ROSENTHAL – 1 grand vase (h = 13,5 cm) très large (28 cm) et un plus petit  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 80 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°177 : Cristal - Vase 

 

Beau vase en cristal ROSENTHAL 

H = 20 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 100 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°178 : Cristal 

 

Ensemble de 2 vaporisateurs en cristal  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 70 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°179 : Cristal - Vase 

 

Petit vase en cristal attribué à VAL SAINT LAMBERT, années 70 

H = 12 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 60 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°180 : Cristal - Vase 

 

Grand vase en cristal emeraude, années 70, très décoratif 

H = 29,5 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 80 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°181 : Cristal - Vase 

 

Grand vase en cristal allemand (“Allemagne de l'Ouest”), circa 1980 

H = 28 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 60 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°182 : Carafe 

 

Ensemble de 5 carafes/coupe en cristal, signées : 

2 en cristal de Sèvres (32 et 26,5 cm) 

1 en cristal allemand de marque Nachtmann (37 cm) 

2 carafes en verre souflé (h = 25 cm) 

1 coupe en cristal MARC AUREL (h = 10 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 90 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°183 : Cristal 

 

Ensemble de cristaux brun taille diamant, années 70 : 

4 cendriers diamètre du plus grand : 20 cm 

1 vase elancé 

Etat d'usage  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

70 € 100 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°184 : Cristal 

 

Exceptionnel ensemble d'un service de table d'apparat en cristal de Bohême à bord doré de la 

marque MITLEHNER : 

- 2 vases en forme d'urne 

- 2 vases 

- 2 pots 

- 1 oeuf sur pied 

- 1 chariot 

- 1 petite coupe sur pied 

- 1 drageoi  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

500 € 1000 € 2000 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°185 : Cristal 

 

Lot de pièces en cristal : 

- 4 cendriers 

- 1 boîte carrée 

- 1 carafon à huile 

- 1 vaporisateur 

- 2 pique-fleurs 

- 5 pièces diverses  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 40 € 50 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°186 : Cristal 

 

Bonbonnière en cristal Saint Louis 

D = 12 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 60 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°187 : Cristal 

 

Service en cristal des années 70 : 

- Carafe à Whisky et seau à glace et ses 9 verres aves serigraphie de fleurs dorées 

- Carafe et 12 verres à eau  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 100 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°188 : Cristal 

 

Plat de présentation en cristal vert d'eau sur pietement acier brossé 

Diamètre = 34 cm, hauteur = 12 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

100 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°189 : Cristal 

 

Service de verres en cristal, années 70, reflet bleu rosé : 

- 9 verres hauts (16 cm) 

- 8 verres mi-hauts (14 cm) 

- 11 verres mi-bas (12cm) 

- 10 verres bas et larges (10cm) 

- 4 flutes basses (12cm) 

- 11 flutes mi-hautes (14 cm)<b  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°190 : Cristal 

 

Réunion de pièces en cristal : 

- 1 salière et 1 poivrière 

- 2 petits flacons 

- 2 moutardiers 

- 1 petit sceau à glace 

- 2 coupes 

- 2 cendriers 

- 2 dessous de plat- L = 31,5 cm 

- 1 vase de couleur fumée (années 70) 

- 1  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 80 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°191 : Cristal 

 

Ensemble d'éléments d'Art de la table en cristal de Bohême : 

- 1 carafe avec anse (h = 23 cm) 

- 1 panière 

- 1 plat creux à haut rebord (d = 29 cm) 

- 1 plat creux à haut rebord (d = 25 cm) 

- 1 dessous de plat (28 cm ) 

- 1 compoti  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 80 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°192 : Cristal - Vase 

 

Ensemble de vases en cristal : 

- 1 vase de forme barque (l = 31 cm x h = 15 cm) 

- 1 vase de forme barque (l = 25 cm x h = 12 cm) – ½ cristal 

- 1 vase rond (l = 18 cm x h = 7,5 cm) 

- 1 vase de forme barque (l = 30 cm x h = 14 cm) 

- 1  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 100 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°193 : Cristal - Vase 

 

Paire de 2 imposants vases en cristal VAL SAINT LAMBERT en dégradé de rose (violine) 

Etiquette “De Richelieu” 

H = 32 et 43 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 70 € 90 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°194 : Cristal - Vase 

 

Vase en cristal de Bohême rosé 

H = 33 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 100 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°195 : Cristal - Vase 

 

3 vases en cristal de tailles différentes (20, 30 et 40 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 70 € 90 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°196 : Cristal - Vase 

 

Ensemble de 3 vases  et 2 carafes à filtre à couvercle en métal argenté (25 et 31 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 60 € 90 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°197 : Cristal - Vase 

 

Vase en cristal, années 70 

Hauteur près de 35 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 80 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°198 : Cristal - Vase 

 

Réunion de 3 piéces en cristal : 

- 1 vase en forme d'urne signé Goebel 1979 - h = 26 cm 

- 1 vide-poche (l = 46 cm x h = 9 cm) 

- 1 vase  - H = 30 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 100 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°199 : Tableau 

 

HST école hollandaise XXième signée A. BEERNIERT 

Patineurs sur canal gelé 

121 x 101,5 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 70 € 90 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°200 : Tableau 

 

HST école hollandaise XXième signée A. Beerniert 

Troupeau de vaches 

121 x 91,5 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 70 € 90 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°201 : Sculpture 

 

Sculpture en cuivre dans le goût de Charles Kohl (1929 – 2016) 

Travail des années 60-70 

Taille : 43 x 96 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 250 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°202 : Pendule 

 

Pendule d'artiste en tôle – Années 70 

Taille : 54 x 54 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

180 € 300 € 500 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°203 : Dagues 

 

Paire de dagues anciennes, Proche-Orient 

Début XXième 

L = 40 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

190 € 300 € 400 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°204 : Pistolets 

 

2 pistolets anglais XIXième 

L = 44 et 40 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°205 : Casque 

 

Casque de cuirassier modèle 1874 (très légèrement cabossé) + hausse-col 

Manque le marmouzet 

H = 25 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

350 € 450 € 550 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°206 : Bol en bois 

 

3 bols tournés sur bois de P. KIPGEN : 

a. 8 x 5 cm (bois fendu) 

b. 13,5 x 6 cm 

c. 18 x 6 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

10 € 30 € 50 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°207 : Marqueterie 

 

3 Tableaux en marqueterie des années 30 - Travail de P. Kipgen de l'école Boulle : 

a. Travail avec incrustation de cuivre – 17 x 33 cm 

b. Motif floral – 24,5 x 33,5 cm 

c. Motif floral au papillon – 22,5 x 35 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 100 € 120 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°208 : Médaille 

 

Médaille de P. Kipgen de la couronne de chêne avec étui - Distinction Luxembourgeoise 

Joint : 6 documents officiels signés par des ministres de l'époque relatifs aux médailles reçues par 

Pierre Kipgen  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 70 € 90 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°209 : Documentation 

 

Importante documentation sur la carrière de Pierre Kipgen : nomination, professorat, annales 

d'examens, diplôme de l'école Boulle avec carnet de notes, photos dont à la Société des Nations, 

photos et documents lors de son séjour à Dresde durant la seco  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 70 € 90 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°210 : Médaille 

 

Médaille signée Nonnetain en Bronze de l'exposition universelle de Bruxelles 1935 donnée à P. 

Kipgen 

Sur socle en ebène 

11 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

120 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°211 : Aquarelle 

 

Aquarelle réalisée par Pierre KIPGEN, village Luxembourgeois ? 

21,5 x 27 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°212 : Dessins 

 

3 Projets d'architecture d'intérieur dans les années 30 en aquarelle par Pierre KIPGEN 

Joint : 2 dessins académiques de Pierre KIPGEN, certainement à Versailles 

- 3 autres documents de travail des années 30 

- photos   

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

140 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°213 : Correspondance 

 

Belle et emouvante correspondance entre Pierre Kipgen et André Fréchet (1875-1973). 

10 lettres des années 60 à 70 dont 3 avec de très beaux dessins de Fréchet + photo de Fréchet et son 

épouse en 1961 à Trigastel. 

André Fréchet né en 1875 à Chal  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°214 : Tableau 

 

Ensemble de 3 peintures sur soie d’après Perez : Guignol, Postillon et Cabaret  

Bel encadrement réalisé par P. Kipgen en 1974 

2 cadres : 37 x 43,5 cm 

1 cadre : 33 x 37 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 80 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°215 : Tableau 

 

4 vues parisiennes encadrées P. Kipgen en 1975 

2 cadres : 35 x 45 cm 

2 cadres : 32 x 38 cm 

Joint : une lithographie au bouquet de fleurs encadrée par P. Kipgen - 29 x 35 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°216 : Fusain 

 

Portrait de Pierre Kipgen par le portraitiste Pierre BLANC (1878 – 1946) réalisés en 1933 

Pierre Blanc fut lauréat du prix Grand-Duc Adolpohe en 1911 

Anciens étudiants à Paris dans les années 30 

30 x 38 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

150 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°217 : Fusain 

 

Portrait de Pierre Kipgen par le portraitiste Pierre BLANC (1878 – 1946) réalisés en 1935 

Pierre Blanc fut lauréat du prix Grand-Duc Adolpohe en 1911 

Anciens étudiants à Paris dans les années 30 

30,5 x 39 cm 

Joint : Lithographie du chât  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

160 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°218 : Peintures 

 

4 huiles sur panneau de Pierre KIPGEN 

32 x 39 cm pour le plus grand  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°219 : Mobilier 

 

Meuble de style Louis XV en marqueterie, panneau à glissière et plateau latéral réalisé par P. Kipgen 

Manque le cuir du plateau et le collage d’une pièce en marqueterie (présente) pour qu’il soit achevé 

Taille : 72 x 53 x 35 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 100 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°220 : Mobilier 

 

Chef d’oeuvre de maîtrise de P. Kipgen réalisée à l’école Boulle dans les années 30, de style Louis XV 

en marqueterie à décor de rinceaux croisés, pieds  et poignée en bronze 

Taille : 70 x 53 x 38 cm 

Joint : Lettre de l'école Boulle pour le déd  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

180 € 250 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°221 : Mobilier 

 

Table 2 plateaux en merisier par P. Kipgen, début années 70 

Taille : 61 x 60 x 30 cm 

Joint : Epure de construction  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 100 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°222 : Rouet 

 

Rouet de maîtrise de P. Kipgen, école Boulle 

Taille : 62 x 51 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 70 € 90 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°223 : Mobilier 

 

Table de chevet par P. Kipgen de style Louis XV, exposée à l'école des Arts et Métiers de Luxembourg, 

années 60 

Taille : 70 x 32 x 34 cm 

Joint : Photo de presse  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

120 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°224 : Villeroy & Boch 

 

Très rare cendrier Villeroy & Boch – Made in Luxembourg – Années 30 (deux petites égrenures sur le 

couvercle) 

H = 11 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

200 € 250 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°225 : Lampe 

 

Paire de lampes de chevet de P. Kipgen de style moderniste, années 60 

H = 22 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 80 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°226 : Pendule 

 

Pendule en ébène par P. Kipgen, années 30, marqueterie de cuivre 

Mécanisme à réviser – clef présente – Fond en bois fermant le mécanisme arrière absent - 1 aiguille 

tordue 

24 x 30 cm - Joint : 2 photos de l'époque  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 70 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°227 : Rabot 

 

2 rabots personnels de P. Kipgen 

L = 34 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 60 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°228 : Pendule 

 

Pendule en régule "Communarde" aux symboles révolutionnaires : la Liberté et l'ouvrier autour de 

l'urne républicaine 

Fût de l'urne à refixer à la base 

Etat d'usage – Clef présente 

29 x 52 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

300 € 400 € 600 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°229 : Vase 

 

Vase de la marque Lladro au paon 

Socle en bois 

Signé Ruin et A. Cabo, numéroté 190 sur 300 exemplaires 

H = 54 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

500 € 1000 € 1200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°230 : Marbre 

 

Paire de sellettes en marbre blanc 

H = 100 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 100 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°231 : Sculpture 

 

Rare sculpture de Charles Kohl (1929 – 2016) en plâtre, plâtre d’atelier – Crucifixion (station 12 du 

chemin de croix) 

Trés léger manque de platre sur un angle de la base 

H = 52 cm 

Provenance : famille de l'artiste  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

400 € 500 € 800 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°232 : Tableau 

 

Tableau de Karyn MEYERS, épouse de Josy Meyers - "Bouquet" 

Tableau offert par le couple Meyers à Pierre Kipgen dans les années 50. Eux-mêmes anciens 

étudiants à Paris dans les années 30. 

Beau cadre en chêne fabriqué par P. Kipgen 

70 x 80 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

400 € 500 € 600 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°233 : Tableau 

 

Sanguine collée sur bois de Auguste TREMONT (1892 – 1980) signée et mention “Paris 1948” 

Auguste Trémont fut lauréat du prix Grand-Duc Adolpohe en 1918 

Cadre réalisé par Pierre Kipgen 

59 x 82 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

2300 € 3000 € 4000 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°234 : Tableau 

 

6 dessins à la mine sur papier signés Pierre DROSSART - 1962-1964 :  

a. Vue du pont de la gare de Luxembourg 

b. Vue de la gare de Luxembourg depuis les rails 

c. “Porte d'Eich” à Luxembourg 

d. Ruines du château de Koerich (Vallée des 7 c  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

250 € 300 € 400 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°235 : Tableau 

 

Aquarelle de la procession dansante d'Echternach signé Charly BECH - 1964 

Sous-verre carré d'époque (47 cm x 48 cm)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

200 € 250 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°236 : Tableau 

 

Sosthène WEIS (1872-1941) - Rare aquarelle du bassin du parc d'Echternach - Signé au bas à gauche - 

1926 

Encadrement (31 cm x 37 cm) 

Très prolifique peintre et architecte luxembourgeois Sosthène Weis, qui se consacra 

presqu’exclusivement à la r  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

450 € 500 € 700 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°237 : Tableau 

 

Huile sur panneau par THILMANY (1904-1996) - Grand tableau "Vue de l'Oesling" 

Signature en bas à droite - Bel encadrement  

Dimension hors-cadre : 80 x 60 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

250 € 300 € 400 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°238 : Aquarelle 

 

Aquarelle par Mars SCHMIT (1931-1990) - "Conrodseck" 

Signature en bas à droite  

Dimension : 45 x 33,5 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

250 € 300 € 400 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°239 : Gravure 

 

Gravure d'Auguste TREMONT (1892 – 1980) signée et numérotée 17/20, datée de 1925 

Auguste Trémont fut lauréat du prix Grand-Duc Adolpohe en 1918 

20 x 28 cm (hors-cadre) - quelques piqûres  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

500 € 600 € 800 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°240 : Publicité 

 

Publicité sur carton de la Brasserie d'Esch - Années 60 

Encadrée - Légères traces blanches sur 2 bords 

Dimension hors-cadre : 45,5 x 32,5 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

500 € 600 € 800 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°241 : Tableau 

 

Aquarelle signée J.P. GLEIS (Hosingen 1889 - Luxembourg 1965) , encadrée - Vue d'un lac Suisse (?) et 

montagnes 

Encadrement baguette bois - 43 cm x 52 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 70 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°242 : Tableau 

 

HST signée, cardinal tenant un verre de vin 

Cadre ancien - Ecole de Munich fin XIX-début XX 

42 cm x 48 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°243 : Tableau 

 

HST de Thoé VAN CLEEF - “Bouquet de fleurs” 

Signée en bas à gauche 

63 x 72 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 120 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°244 : Tableau 

 

HST – 4 mâts en mer 

Signée en bas à droite 

88 x 118 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°245 : Tableau 

 

HST “Troïka attaquée par des loups” par A. Landwehr 

Signée en bas à droite 

88 x 118 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

120 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°246 : Tableau 

 

HST – Belle toile “Paysage aux montons” 

Signé en bas à droite 

104 x 124 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

180 € 250 € 350 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°247 : Tableau 

 

HST - Belle toile “Route ensoleillée” 

Signé en bas à droite Louis Garot 

82 x 100 cm’ cadre ancien  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

100 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°248 : Tableau 

 

HST signée Giovanni Nicolussi – Nue au miroir 

Bien encadré 

91 x 71 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°249 : Tableau 

 

Paire d’HST signées Giovanni Nicolussi – Jeunes filles 

Bien encadré 

60 x 50 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°250 : Tapisserie 

 

Tapisserie japonisante 1900 

Encadrement stuc doré 

157 x 98 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

80 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°251 : Tableau 

 

Huile sur panneau, Peinture anglaise, fin XIX par Grace WATSON : Vanité aux armes 

With such accursed instruments as these thou drownest naturessweet & kindly voices – Poëme de 

Longfellow 

55 x 61 cm – Beau cadre ancien  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

500 € 600 € 700 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°252 : Tableau 

 

HST signée H. Laforge - Ecole Française fin XIX (1882), vue de port 

Signature en bas à droite 

67 x 83 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

900 € 1200 € 1500 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°253 : Tableau 

 

“Bamberg im Herbst” par Hans Mayer-Orbig 

HST signée en bas à gauche 

74 x 93 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

150 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°254 : Tableau 

 

HST par Alois Arnegger (1879 - 1963) 

Signé en bas à droite 

89 x 115 cm – Beau cadre mouluré  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

1200 € 1800 € 2000 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°255 : Tableau 

 

HST attribué à Fritz Bayerlein (1872-1955) - Elève de l'école de Nuremberg et de l'académie de 

Munich - “Schlosspark Nymphenburg” 

2 légers éclats au cadre 

101 x 132 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

800 € 1200 € 1500 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°256 : Mobilier 

 

Design industriel des années 50 – Grand bureau de direction de forme aile d’avion attribué à 

STRAFOR à 8 tiroirs et 2 tablettes 

Plateau métal sur âme de bois 

Bon état 

180 cm x 100 cm 

Provenance : ancienne usine d’embouteillage Coca-Cola  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

380 € 600 € 800 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°257 : Mobilier 

 

Bonnetière du Périgord (France) ouvrant à 2 portes et 1 tiroir 

Epoque XVIII 

Serrure et clefs d’origine 

Dimension : 215 x 135 x 69 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

500 € 650 € 850 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°258 : Lampe 

 

Paire de candelabres à 4 lumières en bronze doré sur socle en marbre 

Joli bobêche décorative - XIXe 

Dimension : 60 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

180 € 250 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°259 : Mobilier 

 

Paire de chenêts de style Louis XV, fer et bronze doré, à décor de pot-à-feu 

Hauteur : circa 40 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 60 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°260 : Gravure 

 

Paire de natures mortes gravées par TRAVIES de la série Vènerie : souvenirs de chasse 

La perdrix rouge et la perdrix grise  

Fin XIX 

Dimension : 53 x 68 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

200 € 350 € 400 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°261 : Tableau 

 

Peinture sur papier de riz, Grand portrait de mandarin 

Chine, Epoque Qing 

Nettoyé et encadré sous verre 

Dimension : 135 x 68 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

1500 € 2000 € 2500 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°262 : Tableau 

 

Peinture sur papier de riz, Portrait d’ancêtre 

Chine, Epoque Qing 

Nettoyé et encadré sous verre 

Dimension : 136,5 x 78 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

2000 € 2500 € 3000 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°263 : Tableau 

 

Ecole Française du XVII, HST attribuée à MEIFFREN COMTE (1630-1705), nature morte aux fruits et 

aux pièces d’orfèvrerie 

Usures et restaurations – Certificat d’expertise fourni 

Dimension hors-cadre : 101 x 142 cm   

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

7000 € 8000 € 10000 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°264 : Mobilier 

 

Porte néo-gothique à décor de personnages et animaux finement sculptés 

France, fin XIX 

Dimension : 79 x 88 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°265 : Tableau 

 

Huile sur panneau, Ecole Française du XIX, Alexis DARCY du MOULIN (1815-1864) - Conquistador (ou 

lansquenet) 

Cadre doré ancien, une griffure sur la peinture 

Dimension hors-cadre : 12,5 x 7,5 cm   

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°266 : Mobilier 

 

Guéridon en acajou et placage d'acajou, piètement tripode en forme de colonnes réunies par une 

entretoise à bords concaves, ornementations en bronze doré,  plateau en marbre noir d'époque Ier 

Empire début XIXème siècle. 

Parfait état 

Hauteur : 7  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

500 € 600 € 700 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°267 : Mobilier 

 

Table à jeux demi-lune formant console,  en acajou et placage d'acajou flammé reposant sur cinq 

pieds gainés de cuivre 

Intérieur du plateau tendu de feutre vert 

Fin XVIII - Vernis au tampon refait - plateau supérieur voilé 

Hauteur : 75 cm (  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

500 € 800 € 1000 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°268 : Tableau 

 

Huile sur Toile par Lazzaro PASINI (1861-1949) - Barques près de la jetée 

Signature en bas à gauche 

Cadre doré moderne, toile à retendre 

Dimension hors-cadre : 40 x 30 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

650 € 800 € 1000 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°269 : Tableau 

 

Huile sur Toile par O. CREMASCHI - Ecole italienne fin XIX-début XX 

Signature en bas à droite - Restaurations  

Cadre doré moderne 

Dimension hors-cadre : 40 x 30 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 120 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°270 : Bronze 

 

Bronze ancien : scène d'un cavalier et de son cheval semblant arrêtés dans leur course 

Signature illisible sur le socle 

Dimension : 25 x 25 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

450 € 550 € 750 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°271 : Ivoire 

 

Paire de défenses d'éléphant d'Afrique prélevée en 1939 

Poids : 17,5 Kg et 19 Kg pour un total de 36,5 Kg  

Provenance : République Centrafricaine 

CITES : 16LU0080/PR 

  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

8000 € 12000 € 14000 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°272 : Ivoire 

 

Paire de bustes d'africaine 

Ivoire, anées 50/60 

H : 15 cm  

  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

150 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°273 : Ivoire 

 

Paire de bustes d'africaine 

Ivoire, anées 50/60 

H : 15 cm  

  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

150 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°274 : Ivoire 

 

Boule des merveilles portée par 3 éléphants 

Ivoire, anées 50/60 

H : 16,5 cm  

  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

100 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°275 : Ivoire 

 

Eléphant d'apparât conduit par son cornac et portant une nacelle à 2 personnages 

Ivoire, années 50/60 

H : 21 cm  

  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

150 € 200 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°276 : Ivoire 

 

Petit éléphant portant une couverture d'apparât 

Ivoire, années 50/60 

H = 6,5 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°277 : Ivoire 

 

Petit éléphant sur un socle en bois 

Ivoire, années 50/60 

H = 6 cm (hors-socle)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°278 : Ivoire 

 

Paire de personnages chinois figurant une geisha et un vieux sage 

Ivoire, années 50/60 

H = 20 cm (hors-socle)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

200 € 300 € 400 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°279 : Ivoire 

 

Paire de personnages chinois figurant une geisha et un lettré 

Ivoire, années 50/60 

H = 15 cm (hors-socle) 

Join : 3 petits personnages chinois en résine  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

100 € 150 € 200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°280 : Ivoire 

 

Paire de personnages chinois figurant une geisha et un vieux guerrier 

Ivoire, années 40/50 

H = 27 cm (hors-socle)  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

300 € 400 € 500 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°281 : Tapis 

 

Pakistan, tapis en laine, important médaillon central bleu 

Dimension : 150 x 98 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

60 € 100 € 180 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°282 : Tapis 

 

Cashmire en soie, très riche décor floral 

Dimension : 151 x 93 cm 

Etiquette de provenance 

Ecrasement circulaire des noeuds dans un coin, à redresser  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

200 € 400 € 800 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°283 : Tapis 

 

Boukara, Beau petit tapis en laine aux couleurs intenses 

Dimension : 81 x 60 cm 

Etiquette au revers  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

20 € 30 € 50 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°284 : Tapis 

 

Karachi, Pakistan en laine, très beaux motifs 

Dimension : 239 x 141 cm 

Etiquette au revers  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

750 € 1200 € 3200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°285 : Tapis 

 

Jaldar, Boukara, Pakistan, tapis de prière en laine 

Dimension : 163 x 94 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 80 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°286 : Tapis 

 

Karachi, Pakistan en laine au décor “Arbre de vie” 

Dimension : 248 x 158 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

450 € 600 € 1200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°287 : Tapis 

 

Iran, Hamedan, tapis ancien d'environ 60 ans 

Dimension : 207 x 142 cm 

Bordures inférieure et supérieure élimées  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

150 € 250 € 400 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°288 : Tapis 

 

Jaldar, Boukara, Pakistan, tapis en laine aux beaux contrastes de couleurs saumon/bleu/vert eau 

Dimension : 285 x 193 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

400 € 500 € 1300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°289 : Tapis 

 

Cashmire en soie au beau et riche médaillon central 

Dimension : 276 x 183 cm 

Belles grandes franges 

Etiquette d'un marchand Oriental au revers  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

750 € 900 € 2200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°290 : Tapis 

 

Grand tapis de passage, Pakistan, tapis mécanique, (en laine) 

Dimension : 474 x 70 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°291 : Tapis 

 

Cashmire en soie au beaux motifs 

Dimension : 144 x 95 cm 

Belles franges mi-longues bien fournies 

Etiquette d'un marchand Oriental au revers  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

300 € 400 € 800 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°292 : Tapis 

 

Jaldar, Boukara d'un rare vert olive 

Dimension : 182 x 125 cm 

Franges courtes  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 180 € 380 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°293 : Tapis 

 

Cashemire en soie au superbe et riche décor 

Dimension : 188 x 124 cm 

Franges mi-longues 

Etiquette d'un marchand Oriental au revers  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

750 € 900 € 1500 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°294 : Tapis 

 

Karachi, Pakistan, tapis en laine avec médaillon central richement décoré 

Dimension : 239 x 155 cm 

Franges courtes  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

350 € 450 € 1200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°295 : Tapis 

 

Karachi, Pakistan, bleu, en laine représentant une “Scene de chasse” 

Dimension : 218 x 138 cm 

Franges mi-longues bien sérées  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

750 € 1000 € 3000 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°296 : Tapis 

 

Boukara, tapis de prière en laine 

Dimension : 170 x 97 cm 

Grandes franges bien fournies  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 350 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°297 : Tapis 

 

Baloutsch, Iran, tapis en laine 

Dimension : 141 x 78 cm 

Franges courtes  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

30 € 50 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°298 : Tapis 

 

Cashemire en soie 

Dimension : 125 x 75 cm 

Belles grandes franges bien fournies 

Etiquette d'un marchand Oriental au revers  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

180 € 250 € 380 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°299 : Tapis 

 

Cashmire en  soie dans de belles déclinaisons de jaune 

Dimension : 142 x 92 cm 

Belles longues franges 

Etiquette d'un marchand Oriental au revers  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

750 € 1000 € 1900 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°300 : Tapis 

 

Karachi, Pakistan, fin, laine, riche motif central 

Taille : 218 x 138 cm 

Belles franges mi-longues  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

750 € 900 € 1800 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°301 : Tapis 

 

Boukara, bleu très profond 

Dimension : 191 x 127 cm 

Franges courtes  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 350 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°302 : Tapis 

 

Karachi, Pakistan en laine à décor de “Scène de chasse”, beau bleu 

Dimension : 220 x 139 cm 

Belles franges mi-courtes  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

850 € 1200 € 3200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°303 : Tapis 

 

Cashmire en soie, riche motif dans les tons rosés 

Dimension :  188 x 122 cm 

Belles franges mi-longues serrées  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

550 € 700 € 1500 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°304 : Tapis 

 

Boukara en laine 

Dimension : 95 x 63 cm 

Franges courtes  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

10 € 30 € 60 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°305 : Tapis 

 

Cashmire en soie dans de belles déclinaisons de rose 

Dimension : 177 x 119 cm 

Belles franges mi-longues  

Etiquette d'un marchand Oriental au revers  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

650 € 800 € 1500 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°306 : Tapis 

 

Karachi en laine, bleu très profond 

Dimension : 218 x 138 cm 

Franges mi-longues  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

550 € 700 € 1200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°307 : Tapis 

 

Boukara, Karachi en laine, riche motif vert d'eau et rose 

Dimension : 230 x 140 cm 

Franges mi-longues  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

200 € 300 € 800 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°308 : Tapis 

 

Boukara, tapis de passage en laine 

Dimension :  420 x 119 cm 

Franges mi-longues espacées  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 180 € 350 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°309 : Tapis 

 

Boukara en laine 

Dimension : 178 x 114 cm 

Franges mi-longues espacées 

Légère décoloration sur une extrémité  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 350 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°310 : Tapis 

 

Cashmire en soie dans un beau décor d'arbrisseaux 

Dimension :  151 x 93 cm 

Belles franges mi-longues serrées 

Etiquette d'un marchand Oriental au revers  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

350 € 500 € 900 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°311 : Tapis 

 

Cashmire en soie dans un beau décor 

Dimension :  183 x 124 cm 

Belles franges mi-longues serrées 

Etiquette d'un marchand Oriental au revers  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

450 € 600 € 1500 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°312 : Tapis 

 

Boukara, tapis en laine dans une rare couleur saumonée 

Dimension :  193 x 124 cm 

Franges mi-courtes serrées  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 180 € 380 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°313 : Tapis 

 

Boukara en laine dans de belles couleurs rose et vert 

Dimension : 208 x 141 cm 

Franges mi-longues espacées  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 180 € 380 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°314 : Tapis 

 

Ghom, Iran, en soie dans de belles couleurs rose et déclinaison de verts 

Dimension : 168 x 105 cm 

Franges mi-longues d'un côté, plus petites de l'autre  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

850 € 1500 € 3000 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°315 : Tapis 

 

Boukara en laine dans une belle déclinaison de bleus 

Dimension : 184 x 140 cm 

Franges courtes  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 350 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°316 : Tapis 

 

Boukara en laine dans une rare couleur de fond jaune 

Taille : 187 x 122 cm 

Franges courtes  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 350 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°317 : Tapis 

 

Jalda (Pakistan) en laine, belle et profonde couleur bordeaux 

taille : 188 x 124 cm 

Franges mi-longues  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 350 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°318 : Tapis 

 

Boukara en laine, belle et profonde couleur de fond jaune orangé 

Taille : 198 x 130 cm 

Franges mi-longues  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 180 € 380 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°319 : Tapis 

 

Pakistan, Karachi, Motifs de Chasse dans les couleurs bleus 

Dimension : 212 x 139 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

750 € 1200 € 3200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°320 : Tapis 

 

Kashan, grand tapis en laine, dans les tons bleutés 

Dimension : 393 x 280 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

850 € 1500 € 3500 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°321 : Tapis 

 

Pakistan, Karachi, tons roses 

Dimension : 256 x 131 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

350 € 700 € 1300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°322 : Tapis 

 

Hamedan, Iran, rouge  

Dimension : 127 x 64 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

10 € 30 € 100 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°323 : Tapis 

 

Pakistan, Karachi, rouge 

Dimension : 217 x 139 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

850 € 1200 € 3200 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°324 : Tapis 

 

Boukara, tapis en laine dans les tons orangés 

Dimension : 184 x 125 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 100 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°325 : Tapis 

 

Boukara, tapis en laine dans les tons rouges 

Dimension : 187 x 137 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

50 € 100 € 300 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°326 : Tapis 

 

Boukara, tapis en laine dans les tons bruns 

Dimension : 190 x 127 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 350 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°327 : Tapis 

 

Boukara, petit tapis en laine dans les tons rouges  

Dimension : 90 x 65 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

10 € 30 € 60 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°328 : Tapis 

 

Boukara, tapis en laine dans les tons beiges 

Dimension : 184 x 128 cm   

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 350 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°329 : Tapis 

 

Boukara, tapis en laine dans les intéressantes teintes saumons 

Dimension : 184 x 128 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 350 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°330 : Tapis 

 

Boukara, tapis en laine dans les tons jaunes/beiges 

Dimension : 178 x 126 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 350 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°331 : Tapis 

 

Boukara, tapis en laine dans les tons verts bruns 

Dimension : 196 x 125 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 150 € 350 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°332 : Tapis 

 

Boukara, tapis en bonne laine dans les tons rouges 

Dimension : 189 x 126 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

90 € 180 € 380 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°333 : Tapis 

 

Pakistan, tapis en laine, médaillon bien fourni 

Dimension : 189 x 125 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

250 € 500 € 850 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°334 : Tapis 

 

Pakistan, Karachi, tapis en laine 

Dimension : 214 x 139 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

350 € 600 € 1500 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°335 : Tapis 

 

Pakistan, Karachi, tapis en laine dans les couleurs bleus/beiges 

Dimension : 188 x 126 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

350 € 600 € 1500 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°336 : Tapis 

 

Sarough Mir, Iran, tapis en laine dans les couleurs rouges 

Dimension : 123 x 66 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

40 € 80 € 150 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°337 : Tapis 

 

Hamedan, Iran, tapis en laine dans les couleurs bleues 

Dimension : 80 x 60 cm  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

10 € 30 € 80 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions de vente se trouvent sur le site internet de la maison de 
vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en direct avec 
possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

Lot n°338 : Tapis 

 

Cashmire en soie dans un beau décor 

Dimension :  280 x 354 cm 

Etiquette d'un marchand Oriental au revers  

Prix de départ Estimation basse Estimation haute 

1500 € 2500 € 5000 € 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

 

 

ORDRE d’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 

 ORDRE ECRIT / WRITTEN ORDER   PAR TELEPHONE / TELEPHONE BID 

 
 Les enchérisseurs par téléphone sont réputés acquéreurs au minimum de l’enchère de départ / 

Any request of telephone line implies the commitment at least of the bid of departure 

 

Samedi 11 février 2017 
à 13h30 

«Nature Elements» 
17B rue des Joncs 

L – 1818 Luxembourg/Howald 

 NOM/NAME 

 ADRESSE/ADRESS 

 E-MAIL 

 

  TELEPHONE 
Formulaire à retourner à / Please return to 
contact@encheres-luxembourg.lu 

 
Dans le cadre de vos conditions de vente que 
je déclare connaître et accepter, veuillez 
enregistrer à mon nom l(es) ordre(s) d’achat ci-
contre jusqu’aux montants des enchères 
indiquées. 
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux 
de mes intérêts en fonction des autres 
enchères portées lors de la vente. 
En cas de lot(s) remporté(s), je m’engage à 
payer le montant de l’enchère augmenté des 
frais de vente et de la TVA applicable. 
 
Subject to your Conditions of Sales which I 
have read and accepted, please bid on my 
behalf for the following lot(s) up to the 
hammer price(s) mentioned on this form. 
These bids are to be executed as cheaply as is 
consistent with the other bids. 
If any bid is successful, I agree to pay, addition 
to the hammer price, a buyer’s premium and 
VAT if applicable 

 
Num. de Lot/ 
Lot Number 

Titre ou Description 
Title or Description 

Enchère max. 
Max. Hammer Price 

 (hors frais de vente et TVA) / (excluding buyer’s premium and VAT) 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

  

 Demande de services additionnels / Additionnal services requested 

 Prévoir la livraison des lots acquis / 
Plan the delivery of the acquired lots 

 OUI / YES  NON  /NO  

 Prévoir le gardiennage des lots acquits / 
Plan the storage of the acquired lots 

 OUI / YES  NON / NO  

  

 SIGNATURE DATE 

 
  

   

 Merci de joindre un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ainsi 
qu’une copie d’une pièce d’identité / Thanks to join a 
passport copy and your bank references  

 

mailto:contact@encheres-luxembourg.lu

