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Dior
Nappe «Belle de jour» pur lin, 180x 180, 900 € avec les serviettes, D PORTHAULT Assiettes rayées en porcelaine, 126 € le gl and modele, IOU € le petit
Tasse a café et sous-tasse rayées enpoicelame, 95 € Beurriei ovale raye en porcelaine, 45 € Couverts argentés, 120 € lajburchetle, 140 € le couteau, et 105 e
la cuillère a dessert Verres Louis XI, 165 e le verre à eau, 155 € le verre a mn, et 155 € lajlûte Vase plissé noir en cristal, 330 € Bougeoirs en verre, 700 €
pièce Plateau en metal argenté et dentelle sous verre, 1350 € Théière en métal argenté, 2100 e Le tout, DIOR Robe en saie f lissée et brodée, chapeau en
feutre brode, collerette en crin brodé, DIOR HAUTE COUTURE Montre «Mini D de Dior», boîtier en or jaune et bracelet en satin noir, lunette sertie de
diamants et cadran en nacre, 3900 €, DIOR HORLOGLKIt Pochette «Miss Dior» en satin surpiqué cannage, et fermoir strasse, DIOR Téléphone portable
el sa pochette en cuir matelasse, DIOR Collier «Précieuses hmeraudes», or blanc, diamants, émeraudes (25 cts) et saphirs roses, prix sur demande, DIOR
JOAILLERIE Pâtisserie «Rêve Poudre» individuelle, DALLOYAU, 7,30 € Chocolats et macarons LADUREE Fleurs ERIC CHAUVIN
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Giorgio Armani
Naf f e en lin et coton, 170X270, 6901 Lot de deux serviettes, 100 € Sous-assiette en métal argenté, 130 € piece Assiette plate ivoire et dore en porcelaine,
90 € Assiette à dessert blanc et doré en porcelaine, 60 € Flûte a champagne en cristal, 45 € Verre a mn en cristal, 44 € Set de 12 couverts en métal argenté,
5700 € Set salière et palm lère en métal argenté, 130é Seau à glaçons en carbone et métal argenté, 45O t Le tout ARMANI CASA Serviteur muet 3 étages
en cristal, collection Mille Nuits, 505 €, BACCARAT Vide-poches decor dragon en cristal de tache et or gris, diamants (9 cts), corail gl ave, onyx et yeux
émeraudes, prix sur demande, et briquet décor godronfimtion palladiée, 600 €, CAR I 1ER Sculpture panthère enpolyrésme noire, (85 cmx 16 cmx22 cm),
283 €, NOW S HOME VeUe en python wrru, ARMANI PRIVE Pochette en velouis noir, fer noir en pierres semi-précieuses, GIORGIO ARMANI PRIVE
Fruits FAUCHON Fleurs ERIC CHAUVIN
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Versace
Nappe «Belle de jour» pur lm, 2SOX 180, 9OO é avec les serviettes Set de table «Constellation» pur lm, 140 € le set et la serinette de table, D PORTHAULT
Assiette de présentation «Vanity la Dorée», 159 € pièce Assiette «Médusa Bleu», 161 € Couverts en argent massif, 142 6 la cuillère à soupe, 149 € le couteau,
106 e la fourchette, 98 € la caillere à café Flûte à champagne en cristal «Médusa d'Or», 196 é Cendrier en cristal «Médusa Lumière», 149 é Bougeoirs
en cristal «Médusa Gorgona», 167 € Vase «Médusa» en porcelaine blanche, 229 € Le tout V ERSACE HOME Carafe «Concorde» en cristal doré à l'or fm,
955 € Verre «Empire», 220 € pièce, et broc «Concorde», 895 €, en cristal doré à l'or fm Flutissime! «Véga» en cristal topaze, 125 € pièce Le tout
BACCARAT Robe en cotte de maille doree, VERSACE pour H&M Main gauche, bracelet «Copan» en or jaune serti de diamants, 16300 e, H STERN,
chezalière «Méduse» en metal doré et strass, 160 €, VERSACE Mam droite, bracelet en mêtal doré, médaille «Méduse», 380 é, chevalière «Méduse» en métal
doré, 180 € legrand modèle, 160 e lepetit modèle Mmaudière «Méduse» en métal doré et strass, 6900 €, le tout VERSACE Fleurs ERIC CHAUVIN
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Hermès
Nappe rectangulaire «Petit H» 180x230 en colons galet, I HO € Assiettes de presentation «Cheval d Orient» enporcelaine 324 € piece Assiettes a i
«Cheval d Orient» en porcelaine 160 E piece Assiettes a dessert «Cheval d Orient» en porcelaine, 148 € piece Fourchettes et cuillères de table, 206 € piece
Verres a eau en cristal 191 € piece Ferres Roemer en cristal 211 e piece Set de quatre cendriers rectangulaires, 425 € les quatre Grand vase «Cheval
d Orient» en porcelaine, 885 € Vase sphère «Lutece», moyen modele en metal argenté, 1040 € Pochette «Kelly Cut», 9 750 €, et bracelet «Collier de Chien»,
1390 €, en crocodile Le tout HERMES Fleurs ERIC CHAUVIN
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Ralph Lauren
Tissu «Regent Tartan-Burgundy» en coton, 66 € le mètre Sous-assiette «Coleford Baroque» en métal argenté, 200 € pièce Assiettes «Ashburton» en
porcelaine imprimé tartan, à partir de so € l'assiette à dessert. Couverts «Maddox» en plaque argent, 275 é le set de cinq cou-verts. Service en cristal
«Brogan», à partir de 105 € la flûte, 105 e le verre à vm, 115 e le verre à eau, 495 e la carafe. Coupelle «Montgomery» en métal argenté, 175 e. Boîte ronde
«Audrey» en mêlai argenté, 160 € Boîte «Bleetker» en métal argenté, 440 €. Bougeoir «SLralon» en métal et corne, 1 400 €. Plateau «Hayden» en cuir,
50O € Le tout R 4LPH LAUREN HOME. Miru-besace en veau velours et run, RALPH LAUREN COLLECTION Briquet décor gudron f milton palladiée,
600 €, CARTIER. Pam FAUCHON Fleurs ÉRIC CHAUVIN. Dinde GÉRARD MULOT PATISSIER TRAITEUR.
Manucure Typhame Kersval. Décors Claude Néron. Assistante réalisation Manon Latil.
LEBRUN
1842340300506/GPP/OTO/2

Eléments de recherche : NOW'S ou NOW'S HOME : marque d'articles de table/maison, toutes citations

