
Pichet-toupie Brocca Trottola
clAudiA nApoleone
porcelaine de limoges, édité par esprit porcelaine.  
dimensions : 20 x 17 cm. 
➥ 90 euros 
contact : rue de la pontaise 48, ch-1018 
lausanne, suisse. ✆ 00 41 (0) 76 505 53 28 
ou 00 41 (0) 21 647 79 58.  
contact@claudianapoleone.ch 
www.claudianapoleone.ch  
ou www.espritporcelaine.fr/boutique

Suspension Sybille
pAscAline rey
mousse polyuréthane,  
satin, dentelles.  
dimension : Ø 45 x h 120 cm. 
➥ 2 000 euros 
contact : pascalinerey@me.com,  
www.pascalinerey.fr

Lampe 
sAndrA clodion
Abat-jour en papier tissé 
japonais. pied en chêne  
et aluminium repoussé. 
dimension : h 135 cm. 
type d’allumage :  
interrupteur. 
➥ 1 120 euros  
contact : ✆ 01 42 47 83 65 
ou 06 07 87 06 48. 
sandra.clodion@wanadoo.fr  
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Bracelet brodé Roses
JAnA nAtier/ynAc

Argent massif, gravé, repercé, patiné  
et brodé à la main. intérieur doublé cuir. 

➥ 1 550 euros 
contact : www.ynac.fr

Sculpture Mi America
luisA mAisel
terre cuite émaillée (grés), 
émaux, engobes 980° c,  
multiples cuissons,  
avec or à 780° c. 
dimensions : h 103 x l 63 
x p 59 cm. 
➥ prix sur demande 
contact : galerie 
mouvements modernes, 
7 cité des écoles, 75020 paris.  
✆ 01 45 08 08 82  
ou 06 63 00 83 38.  
smj@mouvementsmodernes.com

Bureau 
ben swildens
Acier inoxydable, aucune soudure 
visible, réalisé par un atelier de 
métallerie de précision lyonnais. 
réédition de 1966 (trois bureaux 
se trouvaient au siège parisien 
de peugeot, destinés aux  
hôtesses d’accueil) ,  
8 exemplaires signés par le 
designer. édité par furdess. 
dimensions : 1 940 x 1 410 
x 870 cm. poids : 110 kg.  
➥ prix sur demande 
contact : galerie marcilhac,  
8 rue bonaparte, 75006 paris.  
✆ 01 43 26 47 36. 
info@marcilhacgalerie.com 
www.marcilhacgalerie.com

Manchette Carpe Diem
criskA

manchette en argent massif ciselé et 
repoussé. dimensions : h 9 x Ø 15 cm. 

➥ 1 550 euros 
contact : ✆ 06 19 10 33 61.  

lacriska@yahoo.fr, www.criska.com




