
 

 

VENTES VINTAGE ET ART DE LA TABLE 
EXPOSITIONS PUBLIQUES À L’ETUDE 

Mardi 10 octobre et mercredi 11 octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h, jeudi 12 octobre de 9h à 12h 

 

 

 

 

 

 

La Maison de ventes de Maîtres Pichon & Noudel-Deniau à Cannes 

proposera les 12 et 13 octobre 201712 et 13 octobre 201712 et 13 octobre 201712 et 13 octobre 2017 deux ventes consécutives 

consacrées au VintageVintageVintageVintage et à l’Art de la tableArt de la tableArt de la tableArt de la table dans leur 5ème édition. Plus 

de 600 lots seront vendus à l’encan pour ravir les amateurs de « l’art de 

vivre et du luxe à la Française ».  

 

Le 12 octobre à 13h30 ce sont 230 lots Vintage qui seront dispersés. A 

cette occasion, « la garde, « la garde, « la garde, « la garde----robe d’une élégante »robe d’une élégante »robe d’une élégante »robe d’une élégante » sera présentée ainsi 

que celle de divers amateurs comprenant notamment plusieurs 

vêtements gvêtements gvêtements gvêtements griffésriffésriffésriffés de grandes maisons (YVES SAINT LAURENT, CHANEL, 

CHRISTIAN DIOR, LOUIS FERAUD …), bijoux signésbijoux signésbijoux signésbijoux signés, ainsi qu’une 

importante collection de maroquineriecollection de maroquineriecollection de maroquineriecollection de maroquinerie (HERMES, CHANEL, LOUIS HERMES, CHANEL, LOUIS HERMES, CHANEL, LOUIS HERMES, CHANEL, LOUIS 

VUITTON, CHRISTIAN DIOR, GERARD DAREL VUITTON, CHRISTIAN DIOR, GERARD DAREL VUITTON, CHRISTIAN DIOR, GERARD DAREL VUITTON, CHRISTIAN DIOR, GERARD DAREL …). Compter 4 500 / 5 000€ 

pour le très beau sac KELLY en Crocodylus Porosus noir.  

Plusieurs stylos et briquets S.T. DUPONT, MONTBLANC ET CARTIER 

viendront parfaire cette très belle vente.  

 

Ensuite, le 13 octobre à partir de 13h, l’Art de la table proposera de 

nombreux modèles iconiques des gramodèles iconiques des gramodèles iconiques des gramodèles iconiques des grandes manufacturesndes manufacturesndes manufacturesndes manufactures telles que 

BACCARAT ou SAINTBACCARAT ou SAINTBACCARAT ou SAINTBACCARAT ou SAINT----LOUISLOUISLOUISLOUIS (modèles Harcourt, Thistle, Tommy…). 

De nombreuses déclinaisons du modèle Thistle par SAINT-LOUIS sous le 

feu des enchères, dont un service de verres estimé 6 000 / 7 000€. 

 

Côté orfèvrerie, les créations de PUIFORCAT et de CHRISTOFLEcréations de PUIFORCAT et de CHRISTOFLEcréations de PUIFORCAT et de CHRISTOFLEcréations de PUIFORCAT et de CHRISTOFLE sauront 

ravir les adeptes en la matière. Une très belle paire de candélabres ainsi 

qu’une impressionnante soupière et son dormant en argent Minerve 

950 millièmes PUIFORCAT, chacun estimé aux alentours de 4 000€ 

marqueront la vente d’un point d’orgue. Une rare table à découper 

formant réchaud en métal argenté signée CHRISTOFLE et provenant de 

l’Hôtel Palais Miramar à Cannes est attendue, elle, entre 5 000 et 6 

000€. 

D’importantes ménagères seront aussi soumises aux enchères.  

 

Enfin la porcelaine ne sera pas en reste avec plusieurs services de table, 

à thé et à café. A noter l’élégance d’un imposant service signé 

WEDGWOODWEDGWOODWEDGWOODWEDGWOOD (800 / 1 200€) ainsi que celle d’un service LE TALLECd’un service LE TALLECd’un service LE TALLECd’un service LE TALLEC issu 

d’une commande spéciale de Madame Tellier (3 000 / 4 000€). Le 

service Pivoines bleues par HERMES est attendu aux alentours de 3 000 

/ 4 000€. 

 

Pour terminer la vacation, les amateurs de spiritueux pourront acquérir 

les belles bouteilles des années 1970 issues de la cave personnelle de cave personnelle de cave personnelle de cave personnelle de 

Jacques Jacques Jacques Jacques ManièreManièreManièreManière, célèbre chef inventeur de la cuisson à la vapeur 

(PETRUS, CHATEAU MARGAUX, CHASSE-SPLEEN …). 



 

 

 


