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ORDRE DESIGNATION ESTIMATIONS 

1 J.M. WESTON - Paire de chaussures d'homme en cuir noir. Taille 43. Bel état. Dans leur 
boite. 

200 / 250 € 

2 JAEGER Made in Great-Britain - Compte-pose en secondes et totalisateur sur 1 heure de 
forme borne en métal laqué orange, fonctionne. (usures à la peinture). 13x13 cm 

50 / 70 € 

3 CHANEL - Deux paires d'escarpins Taille 37,5, l'une en tissu jaune, l'autre en cuir rose 
nacré, avec leurs boites. Usures.  

60 / 80 € 

4 SEIKO 5 - Automatic vintage made in japan. Montre bracelet en acier mouvement 
mécanique à remontage automatique 21 rubis vers 1970, boîtier de forme circulaire, 
cadran à fond noir type racing, index bâtons et trotteuse centrale dorés. Guichet à 3h 
montrant le jour et la date en angais et en arabe. Bracelet acier règlable à boucle 
déployante signé seiko. Etat: fonctionne, bon état, diamètre 36mm   
 

50 / 80 € 

5 Marcel GOUPIL (1886-1954). Trois pendentifs en verre émaillé polychrome, l'un double 
face à décor d'un volatile dans un branchage, les deux autres signés à décor de motifs 
floraux. 6 x 3,5 cm, diam.: 5 cm et 5,5 x 3,5 cm. (petites égrenures sur celui ovale). 

300 / 400 € 

6 HABANITA de MOLYNARD eau de toilette parfum - Molynard flacon cannelé. Eau de 
cologne 1234 - De Saint Hubert 

5 / 10 € 

7 ETABLISSEMENTS SAINT-GOBAIN - Centre de table chauffe-plats électrique en verre 
vert à resistance reposant sur quatre pieds. 27 x 33 cm 

40 / 60 € 

8 TIMEX - Montre-bracelet d'homme années 70, mouvement automatique, large boîte en 
acier chromé de forme carrée, bracelet de plongée en caoutchouc blanc, jour et date par 
guichet à 3h, fonctionne. 40x40 mm 

30 / 40 € 

9 MICHAEL KORS - Pochette de soirée en cuir grainé noir, à fermeture zippée et rabat 
aimanté, intérieur à compartiments. 26 x 15 cm. Etat: neuf. 

60 / 80 € 

10 CELINE - Ceinture en métal plaqué or. Long. totale: 100 cm 10 / 20 € 

11 GIORGIO ARMANI - Grand sac à main en cuir grainé beige à une anse. Bel état.  30 / 50 € 

12 TIMEX - Montre-bracelet d'homme années 70, boîte en acier, montre avec affichage 
digitale à chrono. 35 mm 

30 / 40 € 

13 DETCHEMA Extrait (Revillon - Paris) + PAQUIN Espoir ( bouchon liège) + VOLNAY 
Chypre avec socle de coffet 

5 / 10 € 

14 Suite de six montres de gousset à boitier en argent et acier, cadrans émaillés ou métal 
dont une montre Jyb, Henry Kramel à Troyes, Juxta. Parfait état. 

30 / 40 € 

15 LIP Automatique lady - Montre bracelet de dame mouvement automatique, cadran à fond 
métallisé, index en applique, dateur à 3h, boitier en plaqué or de forme tonneau, bracelet 
cuir. Etat: Fonctionne, mais à réviser, usures. 

30 / 40 € 

16 GUERLAIN Vol de nuit + GRES Paris Cabochard  5 / 10 € 

17 JAEGER LECOULTRE - Montre bracelet d'homme en or jaune 18k vers 1950 fabrication 
Suisse. Mouvement à remontage mécanique manuel signé Jaeger.  Cadran crème signé 
Jaeger Lecoultre, index bâtons en or aiguilles flèches. Bracelet cuir boucle ardillon en 
plaqué or jaune et verre plexiglas. Diamètre 36mm. Fonctionne. 
 

3000 / 3200 € 

18 CHANEL Lot 5 flacons miniatures CHANEL: Pour Monsieur (2), Eau de toilette n° 19, 
Egoïste, Antaeus 

5 / 10 € 

19 Collection d'environ 33 stylos-plume, porte-mines et porte plumes années 1930/40, 
comprenant:1 Stellor en argent guilloché la plume en or 18ct, 2 porte crayon en argent, 2 
stylochap en bakélite plume or 18 ct, 2 Waterman bakélite plume en or 18 ct, 3 autres en 
bakélite plume or 18 ct, 9 en bakélite flamée orange et noire dont 2 la plume en or et 2 la 
plume en verre torsadée, et 14 porte mine en bakélite ou métal. Beau lot. 

150 / 200 € 

20 DAUM FRANCE. Couple d'oiseaux en pâte de verre, signé sous la base. Long.: 6 cm. 
Neufs dans leurs boite.  

40 / 60 € 
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21 SAINT LOUIS - Deux PRESSE PAPIER en crital taillé en forme de tête de Lion les yeux en 
verre de couleur. Signé sous la base H. 10 cm, le deuxième à décor d'une lionne et 
lionceau, signé sous la base, Long.: 13 - haut.: 9 cm. Bon état, dans leur boite. 

30 / 50 € 

22 YONGER & BRESSON. Montre-bracelet de dame en acier, mouvement automatique, 
cadran fond à fond nacré orné de  31 petits diamants, dateur à 6h, bracelet cuir rouge à 
boucle déployante. Bel état, fonctionne. Diam.: 35 mm 

200 / 250 € 

23 Poudre MERCIER Hamamelis boîte ancienne pleine + COTY Poudre Rachel Nacré à 
l'origan boîte ancienne vide 

5 / 10 € 

24 YEMA - Montre-bracelet d'homme années 70, mouvement mécanique, boîte ronde en 
acier, cadran gris métalisé, jour et date à 3h. Fonctionne, usures. Diam.: 35 mm 

40 / 50 € 

25 DAUM NANCY FRANCE - Coupe cendrier en cristal teinté vert de forme octogonale. Haut.: 
9 cm - diam;: 16,5 cm 

50 / 80 € 

26 JAEGER - Petit réveil de voyage années 60 en laiton et métal laqué vert. Remontage 
mécanique à clé (absente) 

20 / 30 € 

27 BURBERRY LONDON Longue jupe en laine à motif tartan (T. 42) Bon état 30 / 40 € 

28 Manteau de femme court astrakan, doublure nylon noir.  20 / 30 € 

29 CARVEN Ma Griffe Parfum de toilette (ancien) avec boîte plein  + GUERLAIN L'instant de 
GUERLAIN eau de parfum vapo avec boîte 

10 / 20 € 

30 LOUIS VUITTON - Sac en toile Monogram et cuir naturel, usé à restaurer (40 x 25 x 20 
cm) 

80 / 100 € 

31 MOYNAT Paris - Importante malle vers 1910 en bois et toile enduite, renforts en hetre et 
métal laqué noir, deux poignées latérales en métal, repeinte sur les cotés, intérieur en 
papier gainé rayé beu blanc, et porte une étiquette: Malles Moynat 3, Place du Théatre 
français à Paris. (Usures, manques, à restaurer). Haut.: 65 cm - long.: 130 cm - prof.: 69 
cm 

300 / 400 € 

32 GUESS - Sac à main en cuir façon autruche violet, deux anses et anse bandoulière, 
accastillage en acier. Bon état. ON JOINT: boite métallique à lunettes Guess 

10 / 20 € 

33 SAINT LOUIS - Six flûtes à champagne en cristal taillé, marquées. Etat neuf en boite. 30 / 40 € 

34 LONGINES - Montre bracelet d'homme modèle Conquest Calendar en or rose 18k vers 
1950 fabrication Suisse. La Conquest est la première Longines à fond vissé, rendant la 
montre étanche. Mouvement à remontage automatique ref 9005 signé Longines.  Cadran 
champagne patiné d'origine  signé Longines, index bâtons en or aiguilles flèches. Bracelet 
cuir boucle ardillon en or jaune 18k et verre plexiglas. Diamètre 34mm. Fonctionne. 
 

1300 / 1400 € 

35 SEIKO 5 - Automatic vintage made in japan. Montre bracelet en acier mouvement 
mécanique à remontage automatique vers 1970, boîtier de forme circulaire, cadran à fond 
noir, index bâtons et trotteuse centrale en acier. Guichet à 3h montrant le jour et la date en 
angais et en arabe. Bracelet acier règlable à boucle déployante. Etat: fonctionne, bon état, 
diamètre 36mm  
 

50 / 80 € 

36 BURBERRYS' - Trench coat beige pour homme 100 / 120 € 

37 LIP DAUPHINE - Montre-bracelet d'homme années 60, mouvement méccanique, boîte 
ronde en plaqué or, cadran bombé à fond noir, index batons en applique. Fonctionne, 
rayures. Diam.: 33 mm 

30 / 40 € 

38 ANONYME - fabrication Suisse - Montre-bracelet d'homme années 40, mouvement 
mécanique, boîte ronde en acier à cornes de vache, cadran à fond beige, secondes à 6h. 
Fonctionne, usures. Diam.: 34 mm 

20 / 30 € 

39 JUSSY ST JAMES Eau de cologne parfumée avec Chypre  (ancien) + ESTEE LAUDER 
eau de parufm 1/2 plein vapo de sac 

5 / 10 € 

40 HERMES Paris - Sac à main "boutonnière" en cuir noir des années 60 à deux soufflets, 
fermeture en laiton de forme ovale. 27 x 17 x 6 cm (usures) 

300 / 400 € 
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41 GUERLAIN Habit rouge, eau de toilette + Balenciaga Cialenga - Parfum 30 ml plein 
(ancien) 

10 / 20 € 

42 LOUIS VUITTON Paris - Sac besace en cuir monogram. Bel état. 24 x 22 x 10 cm 150 / 200 € 

43 Pierre CARDIN - Petit sac à main de soirée à décor de patches façon croco, intérieur en 
nubuck marron (dorure du fermoir légèrement passée). 22x14 cm 

20 / 30 € 

44 FAIRMOUNT - Paire de mocassins en cuir beige T.36 neuf, en boite, avec embauchoirs 
plastique. 

20 / 30 € 

45 ANONYME fabrication Suisse - Montre bracelet d'homme type tank années 50, 
mouvement mécanique, boîte tank en acier chromé, cadran à fond noir, fonctionne. 26x22 
mm 

30 / 40 € 

46 Bague en or jaune 18 K, la monture imitant des branches entrecroisées serties d'une perle 
de culture. Poids : 8 g 

200 / 220 € 

47 SONIA RYKIEL - Sac à main modèle Dita Grande en cuir noir à motifs de surpiqures 
formant des carreaux losangiques, à soufflet fermant par des pressions, deux anses. 40 x 
28 cm. Avec sa facture d'achat en décembre 2008 de 1100€. ON JOINT: SONIA RYKIEL - 
Petit sac en nylon de couleurs à anse (usures) 

50 / 80 € 

48 CYMA Autorotor Cymaflex - Montre-bracelet d'homme en métal plaqué or années 60, 
mouvement automatique Cyma grande ouverture (à réviser), dateur à 3h, (quelques 
usures sur cadran). Diam. 36 mm 

10 / 20 € 

49 NET Incabloc - Montre-bracelet d'homme années 1950, mouvement mécanique, boîte 
ronde en acier fond vissé, cadran à fond métal, secondes à 6h. Fonctionne. Diam. : 35 mm 

20 / 40 € 

49 bis ANONYME - fabrication Suisse - Montre bracelet d'homme vers 1930, mouvement 
mécanique, boîte acier chromé type tank, secondes à 6 h. Fonctionne, usures. 40x24 mm 

30 / 50 € 

50 SEIKO - 5 Automatic vintage made in japan. Montre bracelet en acier mouvement 
mécanique à remontage automatique 21 rubis vers 1970, boîtier de forme circulaire, 
cadran à fond vert militaire, index bâtons et trotteuse centrale. Guichet à 3h montrant le 
jour et la date en angais et en arabe. Bracelet nato noir et boucle ardillon en métal doré. 
Etat: fonctionne, bon état, diamètre 36mm  

50 / 80 € 

51 INDISCRET de Lucien LELONG (ancien) + LE GALLION Sortilège 5 / 10 € 

52 COSMALIA L'autenthique eau de cologne de l'empereur avec parfum - GUY LAROCHE 
Fidji parfum 7 ml 1/2 plein 

10 / 20 € 

53 Veste de dame courte en simili ocelot à large col 30 / 50 € 

54 BYZANCE - ROCHAS parfum factice en écrin. + L DE LUBIN - Parfum 15 CC en écrin 
plastique (félures) 

5 / 10 € 

55 JAEGER-LECOULTRE. Deux pendulettes réveils de voyage vers 1950, mouvements 
mécaniques, dans étuis en cuir. (usures, verre félé pour un) 

50 / 80 € 

56 ANONYME. Très beau mateau de fourrure en renard tacheté. Bel état 100 / 150 € 

57 CHANEL - Etole en soie noire et blanche, collection 2016/17 190 x 130 cm bon état 50 / 60 € 

58 S.T. DUPONT - Lot de deux briquets, un en laiton laqué noir avec signes chinois et gravé 
de la lettre P - l'autre en métal argenté strié. Haut.: 5 cm - l.: 3,5 cm (à réviser) 

30 / 40 € 

59 HERMES Paris - Carré en soie imprimée, titré Quai aux Fleurs. Bon état, dans sa boite. 85 
x 85 cm.  

80 / 100 € 

60 Toque en fourrure noire. Bon état. 20 / 30 € 

60 bis S.T. DUPONT Paris. Montre-bracelet d'homme à mouvement quartz, le boitier de forme 
rectangulaire en plaqué or et laque de Chine noire signé, cadran à fond pailleté doré, 
bracelet d’origine en cuir noir à ardillon signé et laqué. Porte la référence 82DBC50. Dim.: 
boîtier avec couronne : 32 x 25 mm. Avec son certificat d'origine daté du 21/01/83 

100 / 150 € 
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61 LOUIS VUITTON - Grand sac de voyage STEAMER BAG en cuir marron à une anse et 
rabat fermant par un cadenas (non d'origine), estampé PARIS LS VUITTON LONDON. 
(usures, taches, à restaurer). Haut: 63 cm - long.: 70 cm - prof.: 30 cm 

500 / 600 € 

62 Coffret deux flacons Sozio à Grasse. Adam 83 et Eve 83 5 / 10 € 

63 Broche en or 18 K en forme d'aile entierement pavée de diamants. Poids : 7,4 g 800 / 900 € 

64 HERMES Equipage Coffret de voyage parfum Equipage après rasage et savon pour 
homme + CHANEL AUTEUS Coffret de voyage pour homme eau de toilette après rasage 
et émultion après rasage 

5 / 10 € 

65 Long manteau de dame en queue de vison chocolat à large col, intérieur nylon brodé AKP 20 / 30 € 

66 MEGEVA - Montre bracelet d'homme fabrication Suisse de forme circulaire en acier vers 
1970. Montre mécanique à remontage automatique sur bracelet cuir neuf. Boucle ardillon 
en acier. Cadran bleu d'origine signé Megeva avec guichet à 3 h montrant le jour en 
français et la date. Fond vissé en acier. Diamètre: 36 mm. ETAT: Fonctionne  
 

60 / 80 € 

67 AURORE - Montre-bracelet d'homme type militaire années 60, mouvement à quartz boitier 
acier, cadran fond noir, date à 3h. Fonctionne. Diam.: 35 mm 

20 / 30 € 

68 DAUM FRANCE. Coupe en pâte de verre à décor d'une feuille et fruits et d'un lézard, 
signée sous la base. long.: 20 cm - l.: 16 cm. Neuve en boite d'origine. 

150 / 200 € 

69 JAZ - Réveil en bakelite formant lampe de chevet. Années 60. 10 / 15 € 

70 BROOKS BROTHERS. Grande malle cabine américaine en bois gainée de toile en cuir 
noir, fermetures en métal. (usures et manques). Long.: 97 cm - haut.: 51 cm - prof.: 50 cm 

200 / 300 € 

71 JAEGER LECOULTRE - Montre bracelet d'homme en acier vers 1940 fabrication Suisse. 
Mouvement à remontage mécanique manuel ref P468 antichoc signé Jaeger Lecoultre.  
Cadran blanc patiné d'origine  signé Jaeger Lecoultre, index chiffres romains. Bracelet cuir 
et verre plexiglas neuf. Diamètre 36mm. Fonctionne, révision récente effectuée. Très bon 
état. 

400 / 450 € 

72 SHIVAS - Montre-bracelet d'homme digitale avec éclairage années 80, alarme et chrono, 
boîte acier,. 25x30 mm 

20 / 30 € 

73 LANCEL - Valise en cuir grainé chocolat, anse en cuir marron. Bon état. 75 x 54 x 22 cm 30 / 50 € 

74 CERTINA - Montre-bracelet d'homme années 60, mouvement automatique, boîte plaquée 
or grande ouverture, mouvement signé Certina, cadran bombé métalisé, index en applique. 
Fonctionne. Diam.: 36 mm. TBE 

60 / 80 € 

75 CHERAMY Espace Coffret de deux flacons anciens eau de cologne et parfum (vide) + 
FUNEL Taulanne - eau de toilette, plein 

10 / 20 € 

76 RENE MAGRITTE, Collection Artistictac, Montre de femme, boîtier rond en acier chromé 
(diamètre 31mm) et bracelet bleu en cuir (20 cm de longueur totale). Mouvement à 
quartz,1998.  

10 / 20 € 

77 CELINE Paris - Pochette en toile noire monogrammée et cuir. 24 x 17 cm 30 / 40 € 

78 LE TANNEUR - Sac à main couleur camel en cuir de veau, deux anses, femeture zippée. 
Bel état. 40 x 20 x 30 cm 

30 / 50 € 

79 DAUM NANCY FRANCE - Tulipe enverre marmoréen dans les tons blancs et bleus, signée 
à la croix de Lorraine. Haut.: 16 cm - diam.: 13 cm. Bon état. 

60 / 80 € 

80 HERMES - Etole bleue en cachemire et soie, marquée du logo. 30 / 50 € 

81 LONGCHAMP - Sac à main Roseau en cuir façon croco rouge, deux anses. Bien neuf, 
avec son dustbag. 36 x 26 cm 

200 / 250 € 
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82 LONGCHAMP - Trousse Roseau en cuir façon croco rouge, fermeture zippée, dragone. 
Bien neuf. 22 x 14 cm 

60 / 80 € 

83 Jean PATOU Chaldée 5 / 10 € 

84 CELINE Paris - Long manteau de dame en nubuck marron et ceinture en cuir noir. Bel état 30 / 50 € 

85 HERMES Paris - Sac à main années 60 vintage en cuir noir à une anse, un rabat, 
fermeture par un cercle en laiton. Bel état. 26 x 18 cm 

400 / 450 € 

86 ETERNA MATIC - Montre-bracelet d'homme années 60, mouvement Eterna automatique, 
boitier rond en acier chromé, cadran bombé à fond métal (usures), secondes à 3. 
Fonctionne. Diam.: 34 mm 

50 / 60 € 

87 Coffret Van Cleef et Arperls - First miniature parfum et savonette 5 / 10 € 

88 HERMES Paris - Carré en soie imprimée à décor de coquillages dans un fond vert. Bel 
état, dans sa boite. 90x90 cm.  

100 / 120 € 

89 CHANEL - Trois chemisiers taille 34 en soie et crèpe de soie beige et un T Schirt CHANEL 
à boutonnière Taille 34 noir collection  2016/17, présentés sur leur ceintre CHANEL. Bel 
état 

50 / 100 € 

90 HERMES SPORT vers 1965/70 - Robe sans manche T40, en soie imprimée décor de coq,  
dans les tons jaunes et verts, boutons en laiton signés Hermes Sport, étiquettes à 
l'intérieur, doublure en soie. (taches, usures) 

80 / 100 € 

91 TUDOR - Montre bracelet de dame Princess Oysterdate en acier sur barcelet acier signé 
Rolex à la boucle déployante, vers 1975 ref 9241 fabrication Suisse. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, cadran argent signé Tudor, verre plexiglas. Dateur à 
3h. Diamètre 26 mm. Fonctionne 

700 / 800 € 

92 MYRURGIA JOYA - COLONIA + F.MILLOT Crepe de chine + REVILLON Eau fraiche  5 / 10 € 

93 Emmanuel UNGARO. Grand carré en crèpe de soie à motifs de fleurs polychormes sur 
fond noir: 135x135 cm (usures). ON JOINT: Pierre CARDIN. Carré de soie à décor de 
fleurs sur fond orange. 77x77 cm (usures) 

10 / 20 € 

94 MORHANGE Doux langage + MORHANGE Lot Bouquet n° 2 +  MORHANGE Doux 
langage  

5 / 10 € 

94 bis OMEGA Constellation, vers 1965. Montre-bracelet d'homme à mouvement automatique, 
cadran rond en plaqué or à index appliqués, boîtier plaqué or jaune à fond acier vissé avec 
le célèbre médaillon représentant l’observatoire. 
Aiguilles dauphine et bracelet Omega en acier d’époque à boucle déployante. Diam. 34 
mm. État : Fonctionne, rayures 

150 / 200 € 

95 HERMES - Montre bracelet de dame en plaqué or jaune et acier vers 2000 sur 
bracelet Hermès en plaqué or jaune et acier ref PU2.240. Mouvement à quartz, cadran 
ivoire signé Hermès. Boucle déployante signée. Diamètre 25 mm. Fonctionne, bon état. 

600 / 700 € 

96 Manteau long de fourrure couleur camel de femme, intérieur nylon. Bon état 30 / 50 € 

97 WABCO MAYERLING - Montre bracelet d'homme années 70, mouvement automatique, 
boîte tonneau en acier, cadran à fond métallisé, index en applique, dateur à 3h, bracelet 
maille. 36x45 mm. Fonctionne 

30 / 40 € 

98 NINA RICCI - L’Air du Temps par Lalique. Flacon de parfum en verre, torsadé et le 
bouchon stylisé d’une colombe en cristal Lalique, scellé. Dimensions : 10,5 x 8,5 cm 

5 / 10 € 

99 BACCARAT - Trois sujets en cristal comprenant: Chat, signé, 12 x 6 cm - Couple 
d'oiseaux, signé, 10 x 7 cm - Deux poussins, signé, long. 8,5 cm. Bel état, tous dans leur 
boite d'origine.  

50 / 80 € 

100 UTI - Trois pendulettes réveils de voyage, dans étuis cuir et bois. Bon état. Haut.: 11 cm 40 / 60 € 

101 Coffret à cigarettes vers 1930 en placage de loupe à incrustations de filets d'ivoire, il ouvre 
par un couvercle découvrant trois supports à 48 compartiments. Bon état mais manque 
deux languettes de fermeture. 15,5 x 9,5 x 4,5 cm 

30 / 50 € 
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102 HERMES Paris. Veste en cuir d'agneau rouge. Taille 40. Bon état.  80 / 100 € 

103 BOURGEOIS Mais Oui Eau de cologne factice ancien. + BOURGEOIS Mais Oui Eau de 
cologne ancien vide (étiquette traces d'usure) 

10 / 20 € 

104 LOUIS VUITTON Paris - Porte-chequier, porte monnaie et porte carnet en toile monogram 
et cuir naturel, Usures  

20 / 30 € 

105 Dans l'esprit des bronzes de Vienne. Singe au chapeau tenant une vanité. Groupe en 
régule polychrome. Haut.: 7 cm - long.: 9 cm 

30 / 50 € 

106 LONGCHAMP - Sacoche étui d'ordinateur en cuir façon croco marron, fermeture zippée. 
Bien neuf, avec son dustbag. 36 x 25 cm 

90 / 110 € 

107 Chapka russe en fourrure noire, marqué en russe à l'intérieur. Bon état 10 / 20 € 

108 LANVIN Paris - Collier ras de cou en métal doré figurant des feuilles à pistil. Bon état. 
Long.: 39 cm 

30 / 40 € 

108 bis MOVADO fabrication Suisse - Montre de dame en or 18 K vers 1950, mouvement 
mécanique, cadran de forme carrée à fond doré. 17x28mm. (usures, accidents au verre). 
14g brut 

100 / 150 € 

109 YEMA - Montre bracelet d'homme en acier modèle Meangraf vers 1970. Mouvement à 
remontage mécanique manuel. Cadran signé Yema sous marine, réhaut indiquant le 
temps de plongée et lunette tachymétrique, fond vissé étanche et index bâtons trotteuse 
centrale orange d'origine. Bracelet perlon vert boucle ardillon et verre plexiglas. Diamètre 
36mm. Fonctionne. 

1000 / 1200 € 

110 Présentoir avec flacon factice Nina Ricci et socle avec éclairage (usures). Haut.: 50 cm - 
long.: 45 cm - prof.: 23 cm 

10 / 20 € 

111 Dr N.G. PAYOT boîte à poudre ancienne pleine + Poudre Coryse Salomé boîte ancienne  5 / 10 € 

112 CARON - Fleur de rocaille + Mai - Coryse Salomé + Joli soir eau de cologne (sans 
boubhon) 

5 / 10 € 

113 NINA RICCI EDITION PARIS - Long manteau de dame en laine noire, intérieur nylon 
monogrammé 

20 / 30 € 

114 Briquet Dupont en plaqué or guilloché, avec son étui 4,5 x 3,5 cm 40 / 50 € 

115 CHRISTIAN DIOR Made in France - POCHETTE DIORISSIMO, toile à fond beige, sigles 
bleus, cuir bleu nuit. Dim. : 38 x 22 x 10 cm. Bon état général. ON JOINT: CHRISTIAN 
DIOR: Petite pochette à rabat en toile à fond beige, sigles noirs, cuir noir, monogrammée 
CD. Dim.: 19 x 13 cm 

50 / 60 € 

116 ROGER et GALLET Poudre après bain Fougère Grande boîte avec sur emballage pleine + 
GIANFRANCO FERRE Poudre parfumée grande boîte contenant la poudre parfumée 

10 / 20 € 

117 SEIKO - Automatic vintage made in japan. Montre bracelet en acier mouvement 
mécanique à remontage automatique vers 1970, boîtier de forme circulaire, cadran à fond  
gris, index bâtons et trotteuse centrale en acier. Guichet à 3h montrant le jour et la date en 
angais. Bracelet acier règlable à boucle déployante signé seiko. Etat: fonctionne, bon état, 
diamètre 36mm   

50 / 80 € 

118 BURBERRYS'. Grand manteau trois quart d'homme en laine bleue marine. Taille 48 50 / 80 € 

119 CHRONOGRAPHE SUISSE - Montre-bracelet chronographe d'homme années 50 en or 
jaune 18 ct, mouvement mécanique, cadran à fond métal à deux compteurs à 3h et 9h, 
bracelet en plaqué or flexi-flex. Diam.: 38 mm. Fonctionne mais à réviser 

300 / 400 € 

120 Dans le gout de BAGUES. Suspension à six lumiaires en laiton simulant des feuilles et 
constituée de fleurettes en verre faceté. Diam.: 40 cm - haut.: 24 cm 

30 / 50 € 

121 NIRONAX - Montre-bracelet d'homme années 60, mouvement mécanique, boîte ronde en 
acier chromé, cadran à fond bombé gris métal, index en applique, secondes à 6h. 
Fonctionne. Diam.: 35 mm 

30 / 50 € 
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122 LALIQUE FRANCE - Trois sujets en cristal signés comprenant: un tigre (long.: 12 cm - 
haut.: 8 cm) - un canard dormeur (haut.: 7 cm) - une coupelle à décor d'oiseaux (diam.: 9,5 
cm). Tous signés. Neufs dans leurs boites.  

30 / 50 € 

123 Yves Saint Laurent Pantalon noir en soie T38 Bon état 50 / 60 € 

124 ART DE FRANCE. Vasque et deux tulipes en verre marmoréen dans les tons roses et 
violets. Diam. de la coupe: 35 cm - Haut. tulipe: 16 cm 

50 / 80 € 

125 Guy LAROCHE J'ai osé eau de toilette + Guy LAROCHE J'ai osé parfum 7 ml + JEAN 
D'ALBRET Ecusson eau de toilette (démonstration)  

5 / 10 € 

126 LONGCHAMP - Trousse Roseau en cuir façon croco marron, fermeture zippée, dragone. 
Bien neuf. 22 x 14 cm 

60 / 80 € 

127 HERMES Paris - Carré en soie imprimée, décor d'un cavalier et de chevaux dans les 
angles, dans sa boite. Usures. 85 x 85 cm 

60 / 80 € 

128 NAPPEY - Montre de plongée de dame années 70, boîte ronde en acier, cadran à fond 
rouge, secondes à 6h, lunette tournante, bracelet cuir noir. Diam.: 33 cm (fêle en verre) 

20 / 30 € 

129 Lot 5 flacons miniatures BOSS - HUGO BOSS - ROYAL régiment eau de cologne pour 
homme - Santal eau de toilette ROGER et GALLET - ROCHAS Muguet sauvage eau de 
toilette eau de Rochas 

5 / 10 € 

130 FESTINA - Montre bracelet chronographe d'homme en Titanium, mouvement quartz, boîte 
et bracelet titane, cadran à fond gris à gtrois compteurs, dateur à 3h. Fonctionne. Diam.: 
41 mm 

30 / 50 € 

131 AURA Eau de toilette Berdoues + Guy LEMASSON ancien sans étiquette + PLASSARD 
de Fleur en fleur  

5 / 10 € 

132 BALENCIAGA Le Dix + BALMAIN Vent vert  5 / 10 € 

133 Philips - radio réveil "LIC.ATO" vers 1960 - réveil licence ATO (mouvement électro 
mécanique) radio GO/PO, fonctionne. 10x17x5.5 cm TBE 

20 / 30 € 

134 SELIVA - Montre bracelet d'homme années 60, mouvement automatique, boîte ronde en 
plaqué or - cadran à fond métal, date à 3h. A réviserrayures au verre. Diam.: 33 mm 

20 / 30 € 

135 CARTIER - SANTOS Ronde. Montre bracelet d'homme en acier et or jaune 18K à 
mouvement quartz, boîtier rond, cadran blanc signé chiffres romains pour les heures, 
aiguilles glaives bleuies. Lunette vissée. Couronne de remontoir ornée d'un cabochon de 
pierre bleue. Bracelet acier à boucle déployante signée. Diamètre : 32 mm Poids brut : 66 
g. Fonctionne. 

400 / 500 € 

136 YVES SAINT LAURENT Fourrures long manteau trois-quart de dame en fourrure marron à 
large col à poils longs, intérieur nylon monogrammé YSL 

150 / 200 € 

137 CARTIER MUST - Sacoche en cuir bordeau à fermoir doré avec bandouière et avec sa 
carte de garantie, neuf sous boitage 

80 / 100 € 

138 SEVRES : Presse-papier en cristal représentant un chat persan, cachet, dans sa boite. Bel 
état. 12 x 8 cm 

30 / 40 € 

139 REVUE Suisse - Montre-bracelet d'homme vers 1950, mouvement mécanique, boîte ronde 
en plaqué or, cadran bombé à fond patiné métal taché, index en applique, fonctionne. 
Diam.: 34 mm 

40 / 50 € 

140 ZIPPO - Collection de 12 briquets Zippo neufs dans leur boite d'origine (la plupart sallés) 
12 dont 1 spécial pipe année 1995, une lampe de poche années 1997, un étui cuir Zippo, 
un pin's Zippo. Bel état 

80 / 120 € 

141 ROLEX Modèle Oyster Perpetual Date de femme en acier, la lunette cannelée en or jaune 
14 carats (585 millièmes). Boîtier à fond vissé. Cadran beige à index appliqués et aiguilles 
squelette, date guichet à 3h (loupe cyclope). Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) 
et acier à boucle déployante Rolex. Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique signé ROLEX. Diam.: 26 mm. État : fonctionne, Plexiglas rayé, dans son écrin 
Rolex. (Poids brut : 54 g) 

1500 / 1800 € 

142 HERBISSIMO - DANA elixir parfumé pour la toilette formule n° 3 (ancien et plein) + 
ORIGAN DES GRIEUX flacon de parfum ancien (vide) 

10 / 20 € 
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143 TANDEM Eau de toilette pour homme 100 ml plein. + Claude Galien Eau de cologne 
naturelle - Edition limitée 2000   (vide) avec boîte 

10 / 20 € 

144 G.R FISCHELIS PARIS - Long manteau trois-quart de dame en vison noir, intérieur en 
nylon (accident à une manche) 

30 / 50 € 

145 Long manteau trois-quart en astrakan à large col 30 / 50 € 

146 Louis VUITTON, Sac modèle Saint-Jacques en cuir épi marron, deux anses, fermeture 
zipée, poche intérieure. 31,5 x 53 cm (éraflures)  

200 / 220 € 

146 bis FESTINA - Montre-bracelet d'homme chronographe à quartz, cadran fond blanc à trois 
compteurs, dateur à 3h. Diam.: 43 mm Etat: fonctionne (usures) 
 

50 / 60 € 

147 HERMES Paris - Collier CHAÎNE D'ANCRE en Argent 925/1000, Poids : 138 g. Dans sa 
boite.  

400 / 500 € 

148 ANONYME - Sac à main années 60 en cuir rouge façon Kelly. Etat d'usage - long.: 34 cm - 
haut.: 23 cm - prof.: 12 cm 

30 / 50 € 

149 LANCEL Paris - Collection BB pour Brigitte Bardot. Sac bandoulière en coton bleu, 
doublure toile coton vichy rose, pièces métalliques argentées. (40 x 30). Avec dustbag. 
 

350 / 400 € 

150 Trois style à plume en or jaune 18 ct et bakelite.  10 / 20 € 

151 DAUM FRANCE. Coupe vide-poche en pâte de verre à décor d'un cheval cabré sortant 
des eaux, signée sous la base Haut.: 10 cm - long.: 15 cm. Neuve dans sa boite. 

80 / 100 € 

152 JAZ - Montre-bracelet d'homme années 70, mouvement à quartz, boîte ronde en plaquée 
or, cadran gris, affichage digital (fonctionne, pile à changer) 

20 / 30 € 

153 ENICAR - Ocean Pearl fabrication suisse. Montre en acier à mouvement mécanique 
remontage manuel 17 rubis. Cadran argent signé portant la mention T swiss made T. Index 
bâtons aiguilles flèches en acier. Verre plexiglas. Fond vissé signé. Bracelet cuir gris foncé 
à boucle ardillon acier. Etat: Fonctionne, bon état général, diamètre 38 mm.  
 

100 / 120 € 

154 Ma griffe Carven parfum 30 ml + Sauzé Caracole eau de toilette flacon 100 cc flacon plein 
en coffre (ancien) 

10 / 20 € 

155 CARON Poudre peau fine nacre boîte ronde pleine et sur emballage + VICHY Poudre de 
beauté de Vichy ocre soleil boîte ancienne vide 

5 / 10 € 

156 HAMILTON - Montre bracelet Khaki Field auto 38 mm. Montre mécanique à remontage 
automatique mouvement Suisse en acier sur bracelet cuir d'origine signé Hamilton, boucle 
ardillon d'origine signée Hamilton. Cadran noir type militaire avec dateur, trotteuse centrale 
et chiffres arabes. Verre saphir et fond transparent vissé laissant apparaître le mouvement. 
Montre étanche 100M, diamètre 38 mm. Ecrin, manuel et carte de garantie d'origine 
Hamilton datant de Juin 2017. ETAT: Fonctionne, bien neuf jamais porté avec stickers. 
Montre directement inspirée des modèles que produisait Hamilton pour l'armée américaine 
dans les années 1940 

350 / 400 € 

157 NANOUK - Paire d'après ski T43 10 / 20 € 

158 HERMES Paris - Carré de soie imprimée modèle "Aux champs" d'après C. Latham  89 x 
89 cm 

60 / 80 € 

159 MICHAEL KORS - Porte-feuilles porte-cartes en cuir noir, à fermeture zippée, intérieur à 
soufflet et compartiments. 11 x 10 cm. Etat: neuf. 

30 / 40 € 

160 FRYLANE PARIS Blouson court en fourrure noire, fermeture zip, intérieur nylon. Bon état 20 / 30 € 

161 TRUSSARDI - Lot de deux valises en cuir. ON JOINT: Porte costume en cuir camel. 
(usures) 

10 / 20 € 
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162 LIP - Super Nautic Ski vers 1970. Première montre française étanche à 200 M utilisant le 
système d'étanchéité compressor, cette LIP Super Nautic Ski embarque le très célèbre 
mouvement électro mécanique R 148. Montre en acier, avec date sur bracelet cuir marron 
et boucle ardillon. Fond vissé en acier signé. Diamètre 42 mm. Fonctionne. bon état 
général, rayures. 

250 / 280 € 

163 LE TANNEUR. Sac à main en cuir de veau gris à deux anses, fermeture zippée. ON 
JOINT: CYRILLUS. Sac à main en cuir de veau camel à deux anses, fermeture à rabat. 
Bon état 

40 / 60 € 

164 HERMES - Gilet en cachemire et soie noir, taille 34 20 / 40 € 

165 Edouard FORNELLS (1887-1942) - « Caravelle » Importante boite à talc vers 1930 de 
forme cylindrique en galalithe blanche, son couvercle à décor moulé d’inséparables, de 
feuillages et fruits tropicaux et d’une caravelle aux voiles déployées. Marquée Editions 
E.FORNELLS Paris. D. : 17cm  

150 / 200 € 

166 Deux manteaux de fourrure de dame comprenant : un manteau long en fourrure et cuir et 
un manteau court en queue de vison miel et beige à col pelle à tarte. Bon état 

20 / 30 € 

167 MICHAEL KORS - Sac à main en cuir grainé noir modèle RAVEN, fermeture laiton, une 
anse et anse bandoulière. Bien neuf. 30 x 23 cm  

100 / 120 € 

168 Malle bombée de voyage vers 1910 en bois, enduite de toile et renforts en laiton et 
bandelettes de cuir, deux poignées latérales en cuir, renforts des coins en laiton marqués 
breveté SGDG, systèmes de fermeture en laiton, intérieur en toile rayée bleu et blanc à 
deux plateaux. Porte une plaque ovale marquée Ch. Jaubert de Beaujeu à Gap. Haut.: 69 
cm - long.: 90 cm - prof.: 52 cm 

100 / 150 € 

169 S.T. DUPONT - Briquet à mollette en métal argenté à motif guilloché. 48 x 35 mm Usures.  30 / 40 € 

170 RELAY - Montre de plongée années 70, mouvement automatique, boîte ronde en acier, 
lunette tournante, cadran à fond noir, date à 3h, bracelet caoutchouc.Diam.: 40 mm 
(fonctionne mais à réviser) 

30 / 40 € 

171 Coffret Annick GOUTAL ensemble de 5 parfums miniatures 50 / 80 € 

172 CARTIER Paris. Réveil années 70 à mouvement quartz, boitier simulant celui de la montre 
Panthère de Cartier, en acier et métal doré, cadran fond blanc, sur pietement basculant 
formé des deux C de la marque. H.: 9 cm. (usures légères) 

80 / 100 € 

173 BURBERRY'S Trench coat en coton beige, intérieur à motif tartan. ON JOINT: un pantalon 
YVES  SAINT LAURENT pour homme en coton noir  

30 / 40 € 

174 BALENCIAGA PUMBA parfum 7,5 ml + BALENCIAGA Le Dix parfum 7,5 ml vide 10 / 20 € 

175 PRADA - Longue doudoune en nylon et polyester. taille 38 30 / 50 € 

176 VITOS - Rare montre publicitaire de la marque Vitos de Troyes en 1970, boîte ronde en 
plastique moulé habillage de Manöel Bodet sur bracelet Westein, mouvement mécanique 
(grippé), cadran à fond marron. Diam.: 40 mm 

50 / 70 € 

177 Coffre eau de toilette Amour et moi Edith (Edith PIAF) et vase en forme de bottine à pot 
pourri en porcelaine 

5 / 10 € 

178 Jaeger-LeCoultre. Reverso Classique Ref.: 2515410 vers 2008. Montre-bracelet de dame 
en or jaune 18 ct et acier, mouvement quartz, boitier de forme rectangulaire 40 x 25 mm, 
bracelet cuir à boucle déployante signé JL. Dans sa boite, avec papiers d'origine, certificat 
de garantie, facture de révision en date du 21 Octobre 2014 comprenant polissage et 
mouvement. Très bel état. 

2000 / 2500 € 

179 CHANEL, Paris circa 1960 - Sac 2.55 en toile de jersey marron surpiqué, rabat avec 
fermoir rectangulaire, second rabat intérieur, une poche plaquée et deux poches de 
rangement. Intérieur en toile rouge avec monogramme de la marque surpiqué, une poche 
plaquée au dos, longues chaînes dorées. Dimensions : 25 x 15 x 6 cm. En bel état général 
mais usures des coins, et discrète reprise au dessus du fermoir.  

300 / 400 € 

180 S. A. CRAYE MERCEDES - Montre bracelet d'homme années 60, publicitiare pour la 
maison Craye importateur Mercedes à Troyes, mouvement mécanique, cadran à fond 
bombé métalisé, secondes à 6 H. Fonctionne. Diam.: 33 mm 

50 / 70 € 
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181 Manteau court de dame en queue de vison chocolat à petit col, intérieur nylon 20 / 30 € 

182 TECHNOMARINE - Montre bracelet chronographe d'homme en acier, cadran rond à fond 
nacré bleu, trois compteurs, phases de lunes, dateur à 4h bracelet en cuir noir. Diam.: 50 
mm. Dans son beau coffret bois d'origine. (usures) 

50 / 80 € 

183 JAEGER Fabriqué en Suisse. Réveil de voyage 8 jours. Années 30-40 étui en cuir rouge 
usagé. Fonctionne. 12x8 cm 

30 / 40 € 

184 BAYARD STENTOR REPETITION - Réveil en métal chromé années 70, cadran fond 
métal, haut.: 14,5 cm - ON JOINT: BIG BEN REPEATER WESTCLOX - Réveil en laiton 
années 70 cadran fond jaune, haut.: 12,5 cm (petit choc). ON JOINT: SMI - Réveil en 
métal années 70, cadran fond beige, haut.: 10 cm. Ensemble de 3 pièces. Bon état général 

20 / 30 € 

185 CREATION IDEAL - Mannequin de couture vers 1960, en fil de fer gainé sur un piétement 
tripode en bois noirci. Paris, exclusivité du Jardin des Modes. Ht : 150cm 

100 / 120 € 

186 MICHAEL KORS - Sac porté main modèle RAVEN en cuir de veau grainé camel à deux 
anses. 22x35x12 cm. Etat: neuf. 

150 / 180 € 

187 CHAMPAGNIER Fourrures à Troyes - Manteau de fourrure court marron. 30 / 50 € 

188 CHEVIGNON - Besace en cuir noir, anse bandoulière. Bel état 36 x 31 cm 30 / 50 € 

189 CHANEL Collection Croisière 2017/2018 - Sautoir en métal composé de perles blanches et 
grises en chute retenant un motif de deux «C» en métal gris, éléments composés de 
strass, signé Chanel 17 K Made in France. Long. fermé: 46 cm. Dans sa boite d'origine. 
Avec sa facture d'achat en date du 25/09/2017. Référence: A97742Y49226Z5576. Prix 
public neuf: 1690€ 

500 / 600 € 

190 CHRISTOFLE Paris - Services de 12 verres sur pieds en cristal comprenant 6 verres à eau 
et 6 verres à vin. Etat neuf en boite dans leur emballage. 

50 / 100 € 

191 J.LANDIER, France vers 1940. Importante coupe ronde en verre moulé transparent au 
décor en relief de spirales, signé. Diamètre : 34,5 cm  

30 / 50 € 

192 EMPORIO ARMANI - Montre chronographe vers 2010 en acier chromé, mouvement 
quartz, cadran à fond gris à trois compteurs, bracelet en cuir marron. 40x45 mm. Dans son 
écrin et sa boite en carton d'origine. Bel état 

30 / 50 € 

193 LALIQUE Paris - Pendentif en cristal teinté vert, signé Lalique France, dans son écrin. 
Haut.: 6 cm 

40 / 80 € 

194 Manteau de femme trois-quart en fourrure, intérieur nylon marron. Bon état 20 / 30 € 

195 Manteau court de dame en fourrure simili ocelot et nubuck noir, intérieur nylon. LOT 
JUDICIAIRE : frais 14,40% TTC 

30 / 50 € 

196 HERMES Paris. Echarpe en soie imprimée modèle "Mors et filets" sur fond fuschia, 
étiquette ancienne vers 1970. 173 x 28 cm (taches) 

100 / 120 € 

197 SILVER MATCH: Lot de 5 briquets en métal années 70. ON JOINT: RONSON: 1 briquet 
en métal. MOONLIGHT BY HADSON: 1 briquet en métal. Ensemble de 7 briquets. Bon 
état 

10 / 20 € 

198 PAULE KA - Longue doudoune noire T.40. Bon état 100 / 120 € 

199 MICHAEL KORS - Sac besace à bandoulière porté travers modèle SLOAN en cuir de 
vachette souple matelassé noir, à poche appliquée. 22x22 cm. Etat: neuf. 

100 / 120 € 

200 CHANEL Made in Italy - Paire d'escarpins en cuir et cuir vernis noir T37.5. Dans une boite 
et sac d'origine. 

60 / 80 € 

201 CARTIER "Must Tank" Française - Montre de dame en vermeil - boitier rectangulaire, 
cadran beige - bracelet cuir avec boucle déployante signée Cartier - mouvement à quartz - 
Numérotée: 09598-590005 - dim. boitier: 28 x 21 mm (manque le cabochon sur le 
remontoir). Poids brut: 28g 

200 / 300 € 
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202 Moustache After Shave - Rochas - Lot Rêves parfum de toilette Walchars. Shalimar eau de 
toilette - Guerlain 

5 / 10 € 

203 MUGUET - FLOREDIA (ancien) + Rêve d'un page parfum de toilette + Fleur de tabac D.R. 
Hasson 

5 / 10 € 

204 Mademoiselle de Paris parfum de toilette en forme de Tour Eiffel Lancaster 10 / 20 € 

205 HERMES - Bague "Quark" martelée en argent 925/1000e, intérieur sans coloris, signée, 
TDD 50, poids 30 g.  

150 / 200 € 

206 AUDEMARS PIGUET (ROYAL OAK LADY), vers 2000. Montre bracelet de dame en acier 
brossé à fond 8 vis (signé et numéroté 2030). Boîtier de forme octogonale à lunette en or 
jaune 18 carats appliquée avec 8 vis apparentes. Cadran crème guilloché avec date à 3h, 
index appliqués et aiguilles or bâton luminescentes. Bracelet en or et acier intégré à boucle 
déployante d'origine signé. Mouvement : Calibre remontage quartz signé AUDEMARS 
PIGUET / Swiss. Diam.: 25 mm. État : Bon état (Poids brut : 54,20 g)  

1000 / 1500 € 

207 Gérard DAREL Sac "24h" 40 cm en veau grainé blanc, fermeture par un lien coulissant, 
fermeture pression aimantée, double poignée, intérieur en toile blanche. Bon état, avec 
son dustbag (légères usures). 

50 / 80 € 

208 CHANEL - Timeless Maxi Jumbo 30 cm circa 2011 en cuir grainé matelassé noir, garniture 
en métal doré, anse-chaine en métal doré entrelacée de cuir noir ajustable permettant un 
portage main ou épaule, fermeture par rabat, une poche plaquée au dos du sac, doublure 
intérieure en cuir bordeaux, double rabat intérieur, une poche zippée, une double poche 
plaquée, un passant à rouge à lèvres. Hologramme avec numéro d'authenticité. Signature : 
"Chanel® Made in Italy". Vendu avec dustbag. Très bon état. Haut.: 20 cm - long.: 30 cm - 
prof.: 9,5 cm 

1600 / 1800 € 

209 LUXE - Montre-bracelet d'homme années 60, mouvement automatique, boîte ronde en 
plaqué or, date à 3h, cadran bombé métal à index applique. Fonctionne, usures. Diam.: 35 
mm 

30 / 40 € 

210 MATHEY PREVOT - Montre bracelet d'homme en métal plaqué or années 60, mouvement 
mécanique, boîte ronde, cadran bombé à fond métal, index en applique. Fonctionne, 
rayures au verre. Diam.: 35 mm 

40 / 60 € 

211 BURBERRY. Lot comprenant: un carré en soie imprimée 85x85 cm (bel état) et une 
grande étole en cachemire. ON JOINT: HUGO BOSS. Etole en soie crème. Bel état 

50 / 80 € 

212 LONGCHAMP - Besace en cuir grainé camel et marron, anse bandoulière, Etat neuf, dans 
son dustbag. 30 x 26 cm 

30 / 50 € 

212 bis ROLEX OYSTER PERPETUAL - LADY Ref 6718, année 1976. Montre de dame à 
mouvement automatique à lunette lisse en acier et or jaune 18 carats (750 millièmes), 
cadran doré à index appliqués, aiguilles lance, bracelet or et acier Oyster à boucle 
déployante Rolex d'époque (78343). Diam. 26 mm. Etat: Fonctionne. (rayures, usures) 

800 / 1000 € 

213 LONGINES Fabrication Suisse - Montre-bracelet d'homme en or jaune 18 carats, 
mouvement mécanique, cadran fond métallique, index aiguilles en applique, fleches en or 
rose, dateur à 3h par guichet, bracelet cuir. Diam.: 35 mm. Fonctionne, parfait état. 

800 / 900 € 

214 HERMES Paris - Carré de soie imprimée, titré "Voyage en Russie" - Bordure verte 90 x 90 
cm. Bel état. Dans sa boite. 

100 / 120 € 

215 HERMES Paris - Carré en soie imprimée à décor signé de LEDOUX et titré Vieille Marine, 
bordure bleue. 85 x 85 cm (usures) 

50 / 60 € 

216 MARTINOT Fourrures à Auxerre long et beau manteau trois-quart de dame en queue de 
vison, intérieur nylon. Bon état 

100 / 120 € 

217 JAEGER PARIS - Montre de bord 4 jours années 1920-25 cadran à fond blanc à chiffres 
romains, remontage à 8h, fonctionne. Diam.: 9,5 cm. Montre utilisée pour Bugatti type 35, 
Morgan ... 

150 / 200 € 

218 HERMES CALECHE parfum grand modèle (vide) + HERMES CALECHE parfum petit 
modèle (vide) 

10 / 20 € 
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219 TAG HEUER - Montre bracelet Monaco version calibre 6 référence WW2110 - FC6177. 
Montre mécanique à remontage automatique en acier sur bracelet cuir d'origine signé Tag 
Heuer, boucle déployante règlable d'origine signée Tag Heuer. Cadran noir portant la 
mention Swiss Made avec dateur, petite seconde dans un compteur carré à 6h et index 
baton en acier. Verre saphir et fond transparent vissé laissant apparaître le mouvement. 
Montre étanche 50M, diamètre 37x37 mm. Ecrin, manuel et carte de garantie d'origine Tag 
Heuer. ETAT: Fonctionne, très bon état. Montre  rendue célèbre par le légendaire acteur et 
pilote Steeve McQueen dans le film "Le Mans" sorti  en 1970 
 

1200 / 1300 € 

220 FORVIL  LESYEUX doux - Eau de cologne + DANA Tabu colonia  5 / 10 € 

220 bis GALFA STYLE GALERIES LAFAYETTE - Long manteau de dame en vison à large col, 
années 1970, intérieur nylon, bon état. 

30 / 50 € 

221 CHANEL Collection 2017 - Sautoir en métal à perles noires de tailles différentes, étoiles et 
deux logo du double C de la marque en métal. Long. fermé: 56 cm, signé Chanel C17C 
Made in Italy. 

200 / 300 € 

222 HERMES Paris - Carré en soie imprimée Des Parures du Vent, dessin de J. Metz. 85 x 85 
cm (taches) 

50 / 80 € 

222 bis HERMES PARIS - Carré de soie imprimée, modèle Grand Apparat d'après un dessin de 
Jacques EUDEF. (usures, taches) 82 cm - 82 cm. Dans sa boîte. 

 /  

223 ZENITH - Montre bracelet d'homme en acier modèle AutoSport vers 1970 fabrication 
Suisse. Mouvement à remontage automatique 2562PC signé Zenith à l'oscillation rapide 
de 28800 batements par minute. Cadran gris signé Zenith, index bâtons, mention swiss 
made T. Dateur à 5 h. Bracelet nato gris et noir. Diamètre 38mm. Fonctionne. 

300 / 350 € 

224 ELECTRIC - Pendule vintage en forme de guitare en formica rouge années 1960/70. 
Long.: 70 cm - l.: 30 cm 

30 / 40 € 

225 CIMEX - Montre-bracelet d'homme années 70, mouvemet mécanique, boîte en acier 
chromé de forme tonneau, cadran à fond bleu à guichets à heures sautantes. Fonctionne, 
petites rayures, 32x40mm 

30 / 50 € 

226 PALOMA PICASSO, parfum 7,5 ml dans écrin noir + Christian DIOR Dune (flacon vide), 
parfum 15 ml vide dans écrin - FABERGE- CAVAL parfum 15 ml avec parfum 

10 / 20 € 

227 Deux appliques d'éclairage indirect vers 1940 en verre moulé et givré, à décor de motifs 
géométriques et stalactites. Long.: 28 et 25 cm. 

30 / 50 € 

228 CHANEL Collection 2016 - Sautoir en métal doré à double rangs, composé de perles façon 
nacre de tailles différentes et deux logo du double C de la marque. Long. fermé: 52 cm, 
signé Chanel B16 P Made in Italy. 

200 / 300 € 

229 HERMES Paris - Etole en crèpe de soie gris dégradé blanc. Bel état. 30 / 50 € 

230 MAGIQUE Parfum fleur bleue 30 ml plein + LANVIN CLAIR de JOUR parfum 50 ml 1/2 
plein 

10 / 20 € 

231 LANCO - Montre bracelet d'homme vers 1940, mouvement automatique, boîte ronde en 
acier chromé, cadran à fond beige. Fonctionne, rayures. Diam.: 32 mm 

30 / 40 € 

232 Coffret Funel eau de cologne au cirton savon et émultion douce pour les mains 5 / 10 € 

233 NINA RICCI PARIS Tailleur en laine comprenant une jupe et une veste (T. 42) 30 / 40 € 

234 SEIKO - 5 Automatic vintage made in japan. Montre bracelet en acier mouvement 
mécanique à remontage automatique 21 rubis  vers 1970, boîtier de forme circulaire, 
cadran à fond gris, index bâtons et trotteuse centrale. Guichet à 3h montrant le jour en 
anglais et la date à passage rapide en appuyant sur la couronne. Bracelet cuir noir neuf et 
boucle ardillon en acier. Etat: fonctionne, bon état, diamètre 36mm 
 

50 / 80 € 

235 Pantalon Louis Vuitton T40  50 / 60 € 
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236 Louis VUITTON (Attribuée à). Malle de voyage années 1910 en bois et toile enduite à 
motifs de damiers, deux anses latérales, renforts en hetre et cuir aux arretes, métal aux 
angles, intérieur en toile beige (sans plateau). Usures, manques, à restaurer. Haut.: 68 cm 
- long. : 100 cm - prof.: 58 cm. 

300 / 400 € 

237 Coffret ROGET GALLET - Parfum Missive et savon traces d'humidité ancien 5 / 10 € 

238 LONGCHAMP - Sacoche besace d'homme en cuir gris tourterelle, à anse bandoulière en 
toile, dans son dustbag. Bien neuf. 32 x 24 x 8 cm.  

100 / 120 € 

239 JAZ - Trois réveils de voyage et de bureau années 60-70. L'un en backélite marron et 
noire, L'autre en métal et laiton dans un écrin noir, le dernier de forme ronde en laiton 
surmonté d'un ruban noué et frise de perles de style Louis XVI. Bon état. 

10 / 20 € 

240 Lot 5 miniatures NIKI de Saint Phalle, Dans la nuit Worth, eau fraîche de Révillon, eau de 
toilette moustache  

5 / 10 € 

241 HERMES Paris - Carré de soie imprimée modèle Voyage en Russie. 89 x 89 cm (taches) 50 / 80 € 

242 HERMES Paris - Carré de soie imprimée modèle de Latham "Neige d'Antan". 90 x 90 cm 80 / 100 € 

243 FRYLANE PARIS Long manteau de dame en queue de vison chocolat à large col, intérieur 
nylon 

30 / 40 € 

244 FLEURY M. Pendule de bureau en acier années 70 composée de deux structures 
enchassant un cadran circulaire pivotant, chiffres romains, mouvement à quartz, 
numérotée C640/1000. Haut.: 21,5 cm - l.: 16 cm 

50 / 60 € 

245 HERMÈS "Sellier" Montre-bracelet de dame en acier. Boîtier rond, lunette torsadée or. 
Cadran deux tons crème et or avec chiffres arabes peints. Mouvement quartz. Bracelet en 
cuir gris piqûres sellier avec boucle ardillon en métal plaqué or. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Numérotée 267026 Diam : 25 mm Avec son certificat daté de 1990 et 
son étui  

300 / 400 € 

246 HERMES Paris - Cravate en soie rouge à mmotifs du H. Bel état. Long.: 153 cm 20 / 30 € 

247 LIP - Deux montres modernes en plaqué or et acier, mouvement à quartz. 33 x 40 mm. 
Etat neuf, dans un coffert Lip. 

10 / 20 € 

248 LA BAGAGERIE - Sac besace à rabat en cuir gold et miel, anse en cuir. Bel état. 25 x 32 
cm 

30 / 50 € 

249 JAZ - Montre de plongée années 70, mouvement quartz, boîte ronde en acier, lunette 
tournante, cadran fond noir, date à 3h, bracelet caoutchouc noir. Diam.: 40 mm 

30 / 40 € 

250 BURBERRY - Ceinture en toile bicolore à motifs tartan se terminant par deux boucles 
rondes. Long. 85 cm 

10 / 20 € 

251 UNGARO Diva Eau de parfum + UNGARO vaporisateur + Vivre Molyneux Grande taille + 
Vivre Molyneux petite taille 

5 / 10 € 

252 ADONIS WEHRLE REPETITION - Très beau réveil sur pied années 60 en métal laqué 
blanc. Haut.: 11,5 cm. Dans son coffret d'origine 

10 / 20 € 

253 CHRISTIAN DIOR - Sautoir en métal plaqué or de forme avec pendentif de forme ovale 
portant les initiales CD. Dans sa boite. ON JOINT: BOUCHERON JAIPUR - parfum solide 
en pendentif plaqué or. ON JOINT: GIVENCHY - Paire de clips d'oreilles en plaqué or. 

10 / 20 € 

254 Long manteau de fourrure de dame en queue de vison couleur beige et miel, intérieur 
nylon 

20 / 30 € 

255 HERMES Paris. Chemisier T40 vers 1970, en soie imprimée à motifs asiatiques 
multicolores et de cerfs. (usures) 

50 / 60 € 

256 MULLER FRERES à LUNEVILLE - Vase en verre marmoréen multicouches jaune-bleu-
orange, signé sur la panse. (Rayures) Haut. : 29 cm - diam.: 20 cm 

150 / 180 € 

257 Amour de décembre - Edith PIAF rare parfum ancien + Claude Galien parfum ancien vide 10 / 20 € 
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258 Coffre de voyage étui en cuir contenant deux flacons anciens. Parfum Minuit de Bourdin 
fêle au 2ème flacon sans étiquette. 

10 / 20 € 

259 PIONCA - Montre de plongée de femme années 70, mouvement mécanique, boîte acier 
ronde à fond bleu, lunette tournante graduée. Fonctionne. Diam.: 24 mm 

20 / 30 € 

260 LOUIS VUITTON Paris - Sacoche cartouchière en toile monogram et cuir naturel, rabat, 
bandoulière en cuir. Usures (28 x 25 x 9 cm) 

150 / 200 € 

261 TRAVAIL ANGLAIS. Trieur porte-documents en cuir épis vert et argent anglais à cinq 
soufflets, vers 1950. Il découvre cinq compartiments marqués en creux et dorés: 
answered, unanswered, paid, unpaid, cheque book. Bel état. 31 x 15,5 cm. 

50 / 80 € 

262 VULCAIN - Montre bracelet de femme en métal chromé forme ronde vers 1970, fabrication 
Suisse. Montre mécanique à remontage manuel 17 rubis sur bracelet métallique ajustable 
type Flixoflex. Cadran bleu d'origine signé Vulcain, index bâtons. Verre plexiglas. Diamètre: 
23 mm. ETAT: Fonctionne, excellent état 
 

100 / 120 € 

263 Coffret GUERLINADE de Guerlain Pierre François Pascal Guerlain eau de parfum (rare) 10 / 20 € 

264 JAZ - Ensemble de 6 réveils années 60-70 en métal et backélite de couleurs. Haut.: de 10 
à 14 cm. Très bon état. 

30 / 50 € 

265 AURORE - Montre bracelet d'homme en acier de forme tank vers 1920/30, mouvement 
mécanique à remontage manuel, cadran patiné saumon, index peints, bracelet cuir et 
boucle ardillon en acier. Diamètre, 20mm. ETAT: fonctionne 

20 / 30 € 

266 MURAT: Briquet en argent massif guilloché, neuf dans sa boite (pierre à changer) - 
CHRISTOFLE : Mètre en métal argenté guilloché - Briquet de table carré en acier chromé 
gainé cuir. 

10 / 20 € 

267 TIMEX SSQ - Montre bracelet d'homme années 70 à affichage digital, mouvement quartz, 
boitier de forme ovale en plaqué or. Fonctionne, pile à changer. 38x38 mm 

40 / 60 € 

268 Christian DIOR Miss DIOR parfum 15 ml factice + FABERGE Cavale 10 / 20 € 

269 OCTO - Montre de bord 8 jours années 1920-25 cadran à fond métalique à chiffres arabes, 
mouvement mécanique, remontage à l'arrière, fonctionne. Diam.: 8 cm. 

80 / 100 € 

270 Manteau court en laine grise à col de fourrure gris. Bon état 30 / 50 € 

271 CLYDA - Montre-bracelet d'homme années 70, mouvement automatique, boîte acier 
chromé de forme carrée,  cadran à fond bleu en dégradé, dateur et jour par guichet à 3h. 
Fonctionne, rayures. 38x38 mm 

30 / 50 € 

272 Pierre CARDIN. Sac à main en cuir façon lézard rouge carmin, accastillage laiton, deux 
anses. 24 x 24 cm 

20 / 30 € 

273 D'ORSAY Eau de cologne d'Orsay 108 ml (factice ancien) + AMBRE LIBERTINE - Bien 
être, eau de toilette vide (1960) 

10 / 20 € 

274 CHENET (Bijoutier Troyen). Montre bracelet d'homme années 70, mouvement 
automatique, boîte ronde en acier, lunette tournante grand diamètre, date à 3h, couronne 
vissée, cadran à fond strié. Fonctionne. Diam.: 5 cm 

50 / 80 € 

275 ROCHAS Femme parfum + ROCHAS Femme parfum de toilette + AGNES B. Le b eau de 
toilette 

5 / 10 € 

276 HUGO BOSS. Paire de solaires pour homme. Dans sa boite. (rayures sur les verres). 10 / 20 € 

277 TECHNO COM BY KC - Montre bracelet chronographe de forme TV en acier vers 2015. 
Montre quartz sur bracelet alligator bleu d'origine signé KC, boucle déployante signée 
KC.Made in USA  Cadran bleu d'origine avec dateur et chronographe dans trois compteurs 
blancs, trotteuse centrale et index chiffres arabes dans le style de Franck Muller. Verre 
saphir bombé. Diamètre 43 x 43 mm. ETAT: Fonctionne, excellent état, pile neuve.  
 

40 / 50 € 

278 HUGO BOSS - Sac à main bowling en cuir rouge à deux anses, fermetures zippées. Bel 
état, dans son dustbag. 42 x 22 x 17 cm 

30 / 40 € 
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279 LOUIS VUITTON Paris - Besace en toile monogram et cuir naturel, poche plaquée à 
l'arrière. Usures (23 x 25 x 7 cm) 

150 / 200 € 

280 HERMES Paris - Carré en soie imprimée à décor d'un cavalier dans un encadrement de 
passementerie - Bordure turquoise. 87 x 87 cm (taches) 

80 / 100 € 

281 MICHAEL KORS - Porte-feuilles en cuir noir, à fermeture zippée, intérieur à soufflet et 
compartiments. 20 x 10 cm. Etat: neuf. 

70 / 80 € 

282 ALPENLAND. Veste autrichienne en coton et laine kaki, petit col rond vert à quatre poches 
plaquées.  

5 / 10 € 

283 SEIKO 5 - Automatic vintage made in japan. Montre bracelet mouvement mécanique à 
remontage automatique en plaqué or jaune vers 1970, boîtier de forme circulaire, cadran à 
fond argent guilloché, index  et trotteuse centrale dorés. Guichet à 3h montrant le jour et la 
date en angais et chiffres romains. Bracelet en cuir bleu neuf signé hirsch et boucle ardillon 
en métal doré. Etat: fonctionne, excellent état, diamètre 36mm  
 

50 / 80 € 

284 HERMA - Montre-bracelet d'homme années 50 type militaire, boîte ronde en acier chromé, 
cadran à fond noir, secondes à 6 h. Fonctionne, rayures. Diam.: 36 mm 

40 / 50 € 

285 COMETE. Montre-bracelet d'homme de plongée années 70, mouvement mécanique, boîte 
de forme tonneau en acier, lunette tournante, cadran bleu nuit, dateur à 3h, bracelet 
caoutchouc Tropic. Fonctionne, usures. Diam.: 42 mm 

50 / 70 € 

286 HOUBIGANT Coffret Fougère Royale after Shaving lotion, savon à raser, savonnette 
(ancien) 

10 / 20 € 

287 LONGCHAMP  - Sac besace en bandoulière en cuir chocolat, fermeture zippée, anse 
bandoulière en toile. Etat neuf, dans son dustbag. 30 x 27 cm 

30 / 50 € 

288 Gilet-corset de dame années 1900 en soie verte et broderie. (Accidents) - ON JOINT : 
débardeur en crêpe de soie noire et agrémenté de jais (usures) 

10 / 20 € 

289 CHAMPANIER FOURREUR Manteau trois-quart de femme en queue de vison marron à 
petit col, intérieur nylon (T. 42/44) 

20 / 30 € 

290 BURBERRYS London. Long manteau trois quart en laine bleue marine. Bel état 30 / 50 € 

291 LIP - Montre-bracelet d'homme années 60 en métal plaqué or, mouvement mécanique, 
boitier de forme ronde, fond métallique, index en applique, plexiglas bombé (rayé) diam.: 
35 mm Fonctionne mais à réviser 

50 / 80 € 

292 Lot 5 flacons miniatures Revillo Detchema, C'est la vie de Christian LACROIX, pour un 
homme de Caron, un jour de Charles JOURDAN 

5 / 10 € 

293 HERMÈS Paris - Echarpe en soie imprimée à motifs de roues sur fond turquoise, signée 
Caty. 30 x 170 cm (taches) 

80 / 100 € 

294 D.R. HASSOU Fleur de tabac parfum ancien. + Jean COUTURIER Kéroa, dans écrin 
(étiquette fatiguée) ancien rare parfum 7,5 ml vide dans écrin (1960) 

10 / 20 € 

295 ROCHAS Madame ROCHAS parfum plein écrin + Christian DIOR Dune eau de toilette 100 
ml boîte 

10 / 20 € 

296 SEIKO 5 - Automatic vintage made in japan. Montre bracelet mouvement mécanique à 
remontage automatique en plaqué or jaune vers 1970, boîtier de forme circulaire, cadran à 
fond argent guilloché, index  et trotteuse centrale dorés. Guichet à 3h montrant le jour et la 
date en angais et chiffres romains. Bracelet acier. Etat: fonctionne, excellent état, diamètre 
36mm  

50 / 80 € 

297 MAUBOUSSIN. Montre en acier lunette en or jaune, cadran à fond métal doré de forme 
ronde, mouvement quartz, cadran à dateur à 3h, bracelet en acier à boucle déployante. 
Diam.: 32 mm (usures) 

80 / 100 € 

298 VERLYS - France - Dessou de plat et paire de dessous de carafes en verre soufflé moulé 
opalescent à décor de coquillages parmi des branchages. Signés "Verlys France". (usures, 
rayures) Diam.: plat: 25 cm - Diam.: 12,5 cm 

60 / 80 € 
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299 CHOPARD - Montre bracelet d'homme modèle Mille Miglia GT Power Reserve en acier ref 
168457 année 2013. Fabrication Suisse. La Mille Miglia rend hommage à la célèbre course 
auto du même nom. Mouvement à remontage automatique.  Cadran blanc d'origine signé 
Chopard. Bracelet caoutchouc d'origine boucle ardillon en acier et verre sahir. Résèrve de 
marche 100 heures sous forme d'une jauge à essence à 6h. Dateur à 3h. Diamètre 44mm. 
Boîte et papiers d'origine inclus. Fonctionne, excellent état. 
 

3300 / 3500 € 

300 LOUIS VUITTON Paris - Malette ou attaché case en toile monogrammée, anse en cuir, 
fermetures en laiton, intérieur en cuir marron estampé Louis Vuitton Paris Made in France. 
Dim.: 31 x 42 x 7 cm. (usures, manques) 

100 / 120 € 

301 SEIKO 5 - Automatic vintage. Montre bracelet mouvement mécanique à remontage 
automatique en acier vers 1970, boîtier de forme circulaire, cadran à fond bleu, index 
bâtons et trotteuse centrale dorés. Guichet à 3h montrant le jour et la date en angais et en 
arabe. Bracelet cuir noir et boucle ardillon en acier. Etat: fonctionne, bon état, diamètre 
36mm   
 

50 / 80 € 

302 CHRISTIAN DIOR - Carré de soie à décor de motifs floraux violets et turquoises sur fond 
noir, 76x76 cm - ON JOINT: HENRY A LA PENSEE - Carré de soie à décor d'allumettes 
sur fond marron, 80x80 cm. Bon état 

10 / 20 € 

303 SAMSONITE - Sac de voyage en cuir et toile enduite à motifs géométriques, deux anses et 
anse bandoulière. 40x62x30 cm. Bel état 

30 / 40 € 

304 DANA Bon voyage flacon de coiffeur serti pour vaporisateur complet de son parfum 5 / 10 € 

305 MICHAEL KORS - Porte-feuilles en cuir camel, à fermeture zippée, intérieur à soufflet et 
compartiments. 20 x 10 cm. Etat: neuf. 

70 / 80 € 

306 MICHAEL KORS - Sac à main en cuir grainé noir. Bel état. 40 x 27 cm 20 / 30 € 

307 RICOH - Dynamic Wide vintage fabrication japonaise. Montre bracelet en acier et métal 
doré mouvement mécanique à remontage automatique vers 1970, boîtier de forme 
circulaire, cadran à fond noir, index bâtons et trotteuse centrale dorés. Guichet à 3h 
montrant le chiffre du jour, le jour en anglais et la date à passage rapide par un poussoir à 
2h. Bracelet nato règlable à boucle ardillon dorée. Etat: fonctionne, excellent état, diamètre 
36mm   
 

30 / 50 € 

308 PLAYTEX Eau de parfum (rare) + GILOT Paris Eau de cologne (ancien) 5 / 10 € 

309 REMOUS L.C. Champs élysées ancien 1/2 plein + REMOUS - Paris ancien vide 5 / 10 € 

310 TISSOT- Montre bracelet d'homme années 70, mouvement quartz, boîte de forme tonneau 
en acier, cadran à fond guilloché, date à 3h, index bâtons en applique, bracelet maille 
milanaise. 40x32 mm 

50 / 70 € 

311 Costume d'homme queue de pie en coton et soie noir, comprenant un pantalon à pinces à 
liseret de soie et une veste à queue de pie. Bon état 

20 / 30 € 

312 Long manteau de fourrure de femme couleur chocolat, intérieur nylon (usures) 20 / 30 € 

313 ROGER ET GALLET Coffret de parfum Jean Marie Farina et bougie parfumée 5 / 10 € 

314 CHERAMY Coffret Sandrine eau de toilette et vaporisateur 10 / 20 € 

315 MARTTE AVRIL. Etole en renard blanc, doublure intérieure soie. Bon état 30 / 50 € 

316 SEIKO 5 Automatic vintage. Montre-bracelet d'homme en acier vers 1970, mouvement 
automatique, boitier de forme circulaire, cadran à fond lie de vin guilloché, aiguilles flèches, 
guichet à 3h montrant le jour et la date en anglais et arabe. Etat: fonctionne. Diam.: 36 
mm. 

60 / 80 € 
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317 LIP - Montre bracelet d'homme vintage de forme TV en plaqué or jaune vers 1970. Montre 
mécanique à remontage manuel sur bracelet cuir d'origine signé lip, boucle ardillon. 
Cadran blanc d'origine signé lip avec dateur, trotteuse centrale et index bâtons dorés. 
Verre plexiglas. Diamètre: 33 mm. ETAT: Fonctionne, excellent état général  
 
 

60 / 80 € 

318 CYMA BY SYNCHRON - Montre bracelet d'homme Navystar automatic de forme tonneau 
en acier vers 1970, fabrication Suisse. Montre mécanique à remontage automatique sur 
bracelet acier d'origine, boucle déployante en acier. Cadran bleu d'origine signé Cyma by 
synchron avec dateur, trotteuse centrale et index bâtons. Fond vissé en acier. Dim.: 40 x 
35 mm. ETAT: Fonctionne, excellent état général   
 

50 / 80 € 

319 Gilet tricot de femme en angora blanc et gris (T. 40) 20 / 30 € 

320 ROGER PIGUET Bandit (ancien) JEAN D'ALBRET Ecusson eau de cologne  5 / 10 € 

321 HERMES PARIS Gilet de femme à manches courtes en soie à motifs imprimés d'un 
carrosse et d'un bateau d'après LEDOUX, boutonnière en laiton signée HERMES PARIS 
T.38 (taché, usé) 

10 / 20 € 

322 BAYARD 8 Day. Grande pendule de bureau années 70 en bois de forme carrée et laiton, 
cadran chiffres arabes, repose sur patins, mouvement mécanique. 22 x 20 cm. 

20 / 30 € 

323 BERDOUES Violettes de Toulouse + Chypre (Grenoville ?) - Oeuillet Paris (Grenoville?) 5 / 10 € 

324 SEIKO (Scuba Diver's - 200 M Réf. 7S26-0020), vers 1980. Montre de plongeur 
professionnel avec couronne à débordement et fond vissé (signé et décoré). Lunette 
unidirectionnelle en métal noir crantée et graduée sur 60. Cadran noir à larges index 
pastille et aiguilles flèche squelette super luminova, double date guichet 3h. Bracelet 
président en acier d'époque. Mouvement automatique signé SEIKO / 6309A Japan. Diam. 
42,5 mm. État: Très bon état. 

100 / 150 € 

325 Grand chale à décor d'un médaillon central noir et à motifs de beautés polychromes. 340 x 
155 cm. (usures) 

100 / 200 € 

326 JANOX - Montre bracelet d'homme type militaire vers 1940, mouvement mécanique, 
cadran à fond noir, secondes à 6h, boite alu ronde. Fonctionne, usures. Diam.: 30 mm 

30 / 40 € 

327 COTY Air Pur poudre de beauté au parfum émeraude Tancole boîte ancienne pleine. 
Poudre SIMON naturelle boîte ancienne avec reste de poudre 

5 / 10 € 

328 GIRARD PERREGAUX - Montre bracelet d'homme modèle Alarm en acier vers 1960 
fabrication Suisse. Mouvement à remontage mécanique manuel. Cadran signé Girard 
Perregaux, heure d'alarme à 6h, fond vissé étanche et index bâtons. Bracelet cuir et 
boucle ardillon et verre plexiglas. Diamètre 35mm. Fonctionne. 

1700 / 1800 € 

329 CHANEL Lot 5 flacons miniatures CHANEL: Egoïste, Eau de toilette n° 5, Eau de toilette n° 
19, Huile pour le bain n° 5, Eau de toilette crista lle 

5 / 10 € 

330 VACHERON & CONSTANTIN Genève : Montre de dame "Tank" en or 18 K vers 1970 à 
motifs striés en damier, mouvement mécanique, cadran rectangulaire à damier en lapis-
lazuli, remontoir cabochon en saphir, bracelet en cuir à boucle déployante en or 18 K (une 
aiguille détachée, mécanisme à réviser), 23 x 28 mm 

800 / 1000 € 

331 LONGINES - Montre bracelet de dame en plaqué or jaune format TV vers 1980 sur 
bracelet cuir lézard brun. Mouvement à remontage mécanique manuel, cadran ivoire signé 
Longines index chiffres romains. Diamètre 25 mm. Fonctionne très bon état.  

80 / 100 € 

332 PAUL SMITH - Paire d'escarpins en cuir noir et pointe vernis noir à noeuds de couleurs. 
T37. Bel état. Dans leur boite. 

10 / 20 € 

333 VAL SAINT LAMBERT - Vase Art Déco sur pied en cristal taillé bleu cobalt à motifs de 
fleurs géométriques. Haut.: 19 cm 

50 / 60 € 

334 Manteau de dame en queue de vison à large col, intérieur en nylon. Bon état (T. 34) 50 / 80 € 
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335 SEIKO - Big Size Automatic vintage made in japan. Montre bracelet en acier mouvement 
mécanique à remontage automatique 17 rubis vers 1970, boîtier de forme circulaire, 
cadran à fond bleu, index bâtons et trotteuse centrale. Guichet à 3h montrant la date. 
Bracelet nato bleu et blanc et boucle ardillon en acier. Etat: fonctionne, bon état, diamètre 
39mm   
 

60 / 80 € 

336 DAUM Nancy. Vase ovoide en cristal taillé teinté vert d'eau à pans coupés, à col à pointes 
de diamant, signé Daum Nancy France à la Croix de Lorraine. Circa 1950. Haut.: 25 cm - 
diam.: 17 cm (petits accidents aux pointes de diamant) 

50 / 80 € 

337 Le bon parfum - F. Brun et Barbier (ancien) 5 / 10 € 

338 LOUIS VUITTON - 1, rue Scribe Paris n° 026834 - Val ise vers 1910 de forme 
rectangulaire, en cuir naturel marron patiné, deux poignées (usure à l'une), coins 
renforcés, fermetures en laiton monogrammées LV, deux sangles en partie supérieure, 
intérieure en toile beige, porte à l'intérieur l'étiquette en bel état. (Usures, mauvais état, 
anse cassée). 67x30x36 cm 

500 / 600 € 

339 DANA Symbole eau de toilette flacon ancien plein 5 / 10 € 

340 BACCARAT pour GUERLAIN - Parfum des Champs Elysées - Flacon animalier en cristal 
pressé moulé édité en 1914 à l'occasion de l'ouverture du magasin du 68 avenue des 
Champs Elysées, représentant une tortue stylisée, carapace à facettes taillées et polies, 
quatre pattes dépolies patinées, col à carnette, sa tête faisant office de bouchon (petit 
accident léger). Numéroté 56 à la pointe. Haut.: 11cm - l.: 7 cm 

200 / 250 € 

341 GUCCI - Paire de sandalles en nubuck vert. T37. Dans leur boite. Bel état 30 / 40 € 

342 HERMES Paris - Ensemble Brides de Gala taille 34 collection 2016 comprenant top sans 
manche en laine et soie et jupe en crèpe de soie. 

50 / 100 € 

343 E. BRAUN ET CO. Long manteau de dame en nubuck marron à col en vison et plastron et 
dorsale en simili croco, intérieur nylon. Bon état 

50 / 80 € 

344 Poudre Phébel Marcelin. Boîte ancienne pleine. Lot Lasègue poudre ocre boîte ancienne 
pleine 

5 / 10 € 

345 SELIVA - Montre bracelet d'homme en métal plaqué or vers 1960, mouvement mécanique 
(grippé), boitier de forme ronde, cadran à fond beige, jour et mois par guichet à 12h, 
phases de Lune à 6h. Diam.: 36 mm 

150 / 180 € 

346 LACOSTE Paris - Grand sac en toile bleu blanc. Dim.: 53 x 45 cm (taches) 20 / 30 € 

347 Jean DESPRES Révolution à Versailles Ancien flacon plein 5 / 10 € 

348 JEAN D'ALBRET MESSIRE - EAU DE TOILETTE + CHERAMY Espace eau de cologne 5 / 10 € 

349 JAEGER-LECOULTRE Master-Quartz - Montre-bracelet d'homme années 70 en acier, 
mouvement à quartz, cadran à fond bleu, index en applique bracelet acier à maille. L.: 43 
mm (usures) 

300 / 400 € 

350 RADO - Montre-bracelet d'homme années 70, mouvement automatique, boitier acier de 
forme ronde, cadran à fond métal, index en applique, date à 3h, mouvement doré signé 
RADO New green horse. Fonctionne. Diam.: 35 mm 

60 / 80 € 

351 Porte-feuille en cuir vernis vert années 70, monogramme en argent, contient un porte mine 
en métal (argent?), dans sa boite d'origine. Très bel état proche du neuf. 15x10 cm 

10 / 20 € 

352 ALBA - Montre bracelet d'homme type tank vers 1930, boîte acier chromé rectangulaire, 
cadran à fond métalisé, index chemin de fer, secondes à 6 H. Foctionne, usures. 40 x 23 
mm 

20 / 30 € 

353 Lot de 15 parfums en allumette sous bilster grandes marques 5 / 10 € 

354 CHANEL - Broche en métal plaqué or formée des deux C de Chanel entrelacés. 5,5 x 4,5 
cm 

60 / 80 € 
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355 JENNY CLENN. Très beau manteau de vison et cuir noir plissé. Doublure intérieure 
Superbe état.  

150 / 200 € 

356 ACCOLAY - Vase bouteille en grès émaillé à décor géométrique incisé, une anse intégrée 
à long col. Haut.: 31 cm 

30 / 40 € 

357 Nathalie WATT (artiste contemporain). PREGNANCY. Grand sujet en terre cuite ocre. 
Haut.: 44 cm  

100 / 150 € 

358 Nathalie WATT (artiste contemporain). INTERROGATION. Composition à la tête et une 
main en grès émaillé, dans une pelle à charbon métallique. 40 x 22 cm 

80 / 100 € 

359 CHEREAU Jacques (sculpteur hypperréaliste aubois né en 1945). Violon fracturé. 
Sculpture sur tilleul représentant un violon, fixé sur panneau de bois. 70x42 cm 

500 / 800 € 

360 Nathalie WATT (artiste contemporain). Vase anthropomorphe à un col, en grès émaillé 
dans les tons rouges, monogrammé. Haut.: 25 cm 

50 / 80 € 

361 HILLERICH & BRADSBY Co. Batte de baseball de l'US Army vers 1920 en bois marquée « 
Trademark Indoor n°56  Louisville.KentuckY» et logo  YMCA pour Young Men's Christian 
Association dans un triangle, le manche est chattertoné, à noter quelques marques d 
usures sur l ensemble de la pièce. Long. 82 cm 

100 / 120 € 

362 MAISON Henri LANCEL. Pied de lampe formant grande sphère armillaire en métal patiné, 
piétement à piédouche. Signature de cachets "BD". (usures) Haut. 42 cm - Diam. 29 cm 

100 / 120 € 

363 Nathalie WATT (artiste contemporain). LES ROIS. Composition en grès émaillé sur support 
en fonte, monogrammé. Haut.: 55 cm 

50 / 80 € 

364 Nathalie WATT (artiste contemporain). TENDRESSE. Sujet en terre cuite ocre. 
Monogrammé. 25 x 28 cm 

50 / 80 € 

365 Nathalie WATT (artiste contemporain). COUPE AUX NONES. Coupe anthropomorphe à 
deux anses, en grès émaillé blanc, signé. Haut.: 12 cm - Diam.: 19 cm 

20 / 30 € 

366 Nathalie WATT (artiste contemporain). Petite tête bouche ouverte en terre cuite ocre, sur 
support bois. Haut.: 11 cm - Diam.: 20 cm 

50 / 80 € 

367 Nathalie WATT (artiste contemporain). LES TOITS. Composition en grès émaillé. Diam.: 
30 cm 

30 / 50 € 

368 Nathalie WATT (artiste contemporain). MI-VEGETAL/MI-MINERAL. Composition en grès 
émaillé, monogrammé. Dim.: 44 x 26 cm 

40 / 60 € 

369 Jacques BLIN (1920-1995). Deux morceaux de céramique en grès émaillé, un de forme 
ronde à décor bleu, et un carré à décor géométrique. Diam.: 6 cm - l.: 9x9 cm 

20 / 30 € 

370 Nathalie WATT (artiste contemporain). ENFANT. Vase en grès émaillé blanc à décor d'un 
enfant assis, monogrammé. Haut.: 22,5 cm 

30 / 50 € 

371 Nathalie WATT (artiste contemporain). MI-VEGETAL/MI-MINERAL. Composition en grès 
émaillé, monogrammé. Dim.: 36 x 17 cm 

30 / 50 € 

372 Ecole moderne. Eléphant en bronze numéroté 1/8, signé des initiales CCGM et du cachet 
du fondeur Candide Bronze d'Art. Long.: 32 cm - haut.: 22 cm 

100 / 150 € 

373 Fritz NAGEL (XXe siècle). Suite de huit bougeoirs tripodes en métal chromé modulables 
modèle S22. 

60 / 80 € 

374 ALUMINOR - Lampe de bureau en métal laqué noir à bras articulé par balancier, le socle 
de forme hémisphérique avec tête inclinable à cache-ampoule hémisphérique à arceau. 
Long : 88 cm  

50 / 60 € 

374 bis HILTON MC CONNICO - Della Torre. Assiette en porcelaine à décor peint à la main, 
signée et datée 1985. Diam.: 24 cm 

20 / 30 € 

375 CALOR - Ventilateur électrique en bakélite et fonte laquée rouge vers 1950, à nouvelles 
pales aérodynamiques, avec sa boite d'origine 23 cm diamètre 18 cm -  

10 / 20 € 

376 ISAO HOSOE - Lampe serpent Hebi blanche, réflecteur en métal laqué blanc.  30 / 40 € 
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377 ALUMINOR - Lampe champignon années 1970 pied en métal laqué, réflecteur demi-
hémisphérique en PVC blanc. Haut.: 27 cm - diam.: 20 cm 

30 / 40 € 

378 Nathalie WATT (artiste contemporain). Tête en buste en grès. Haut.: 31 cm - l.: 26 cm 50 / 80 € 

379 PERLU- VORM - HELMOND - HOLLAND presse ou moule en bois marqué n°77365 
permet de tailler 20 cigares, il contient 20 CIGARES cogetama spécial. Long. : 57 cm 

30 / 40 € 

380 ELCHINGER France - Coupe à fruits années 60 en céramique émaillée vert de gris 
moucheté, rouge et blanc, signée en creux. Dim : Haut. 10 cm - long.: 29 cm x l.: 21 cm. 
Céramiques Elchinger est une manufacture familiale de céramiques installée en Alsace, 
fondée en 1834, et encore active aujourd'hui (avec Marc Elchinger et Thibaut Elchinger). 

10 / 20 € 

381 Nathalie WATT (1923-2012). Grand vase anthropomorphe à deux cols, en grès émaillé, 
signé. Haut.: 55 cm Natahlie Watt, artiste sculptrice en céramique franco-anglaise qui a 
exposé à Londres, en Italie, au Canada et a fini sa carrière à Ervy le Chatel puis à Auxon à 
la Grange (10).  

100 / 150 € 

382 Patère années 50 en fer forgé laqué noir composée de quatre boules en bois de couleurs. 
Long.: 54 cm 

30 / 40 € 

383 Lampe dite YENNI vers 1970, la base en aluminium et plumet en fibres de verre, Haut. : 38 
cm 

100 / 120 € 

384 Coiffeuse de voyage années 1970 en PVC crème et orange en forme de soucoupe 
volante, elle ouvre et découvre un compartiment et un fond de glace. Haut.: 25 cm - diam.: 
38 cm 

10 / 20 € 

385 ALSTHOM - Ancien calorifère transformé en lampe en métal, marqué très rare, bel état 
Fonctionne. Haut.: 40 cm - Diam.: 25 cm 

60 / 80 € 

386 Nathalie WATT (artiste contemporain). LES TOITS. Composition en grès émaillé. Diam.: 
30 cm 

30 / 50 € 

387 Jacques ADNET (dans le gout de). Pied de lampe en cuir gainé camel, sur socle acier 
chromé. Haut.: 23 cm l.: 10 x 10 cm 

50 / 60 € 

388 Max Le VERRIER (1891-1973). Danseuse à la boule. Sujet en régule patiné vert, signé, 
socle en marbre noir à degré. 
H: 39 cm - l.: 16 cm. LOT JUDICIAIRE: FRAIS 14,40% 

200 / 250 € 

389 Jacques BLIN (1920-1995). Pichet à anse en céramique, décor de volatiles incisés sur 
fond vert. Signé au revers. Haut.: 25 cm (léger manque au bec verseur). LOT JUDICIAIRE: 
FRAIS 14,40% 

100 / 120 € 

390 Lampe de bureau années 1930 en acier chromé, le fut inclinable repose sur un socle 
circulaire, cache ampoule demi hémisphérique. Haut.: 44 cm - l.: 30 cm 

30 / 50 € 

391 Lampe champignon années 40 en acier chromé, abat-jour réflecteur inclinable, sur socle à 
degrès. Haut.: 26 cm - diam.: 25 cm 

30 / 50 € 

392 Max LE VERRIER (attribué à). Danseuse en bronze patiné vert formant lampe, soutenant 
un dome en verre craquelé, sur socle en marbre. Haut. totale: 62 cm 

400 / 500 € 

393 Lampe de parquet années 70 en matière plastique blanche, de forme cornet et évasée, le 
bord intérieur de couleur mordorée. (usures) Haut.: 68 cm - diam.: 31 cm.  

30 / 50 € 

394 Suspension année 1973 à trois globes en verre légèrement opalinés, sur support en 
lamelles d'acier chromé et métal déployé. Diam.: 44 cm - Haut.: 37 cm 

50 / 60 € 

395 ELCHINGER France - Service à liqueur annéees 60 en céramique émaillée polychrome 
comprenant: un pichet à cocktail à anse et huit verres à liqueur marqués: cognac, 
armagnac, prunelle (2), chartreuse, cointreau, gin, vodka. Signé sous le pichet. 

30 / 50 € 

396 Lampe articulée années 60 dans l'esprit de la lampe Anglepoise à fixer sur table, électricité 
à revoir, petit choc sur abat jour. Long.: 90 cm  

30 / 50 € 

397 Lampe LUMINA bras télescopique avec inter rotatif sur le porte douille et décalcomanie 
Lumina avec serre joint. Long. 113 cm 

60 / 80 € 

398 LUMINA. Lampe d'atelier à bras téléscopique vers 1950 avec serre joint. Long.: 110 50 / 80 € 
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399 Lampe champignon années 1940, le fut cylindrique et le socle à interrupteur en acier 
chromé, le réflecteur en tole laquée marron de forme demi hemisphérique. Haut.: 40 cm - 
diam.: 40 cm (usures) 

30 / 50 € 

400 Etienne FERMIGIER pour Meuble et Fonction Editeur. Grande lampe de bureau années 70 
en métal laqué noir et acier chromé. 60x48 cm 

50 / 80 € 

401 Gustave DE BRUYN pour FIVES-LILLE - Cache-pot en cuivre martelé à décor de papillons 
en relief à quatre anses, signé. Haut.: 23 cm - diam.: 37 cm 

20 / 30 € 

402 BATIFF? (Ecole moderne). Sculpture en bronze représentant deux personnages féminins 
assis face à face sur socle en pierre, signé, daté 1989, numéroté 488/590. Haut.: 34 cm - 
l.: 14 cm 

40 / 60 € 

403 Paire de lampes en métal chromé vers 1970, le pied de forme carrée à degrès. Dim.: 14 x 
14 cm haut. totale: 31 cm (acier oxydé sur une lampe) 

60 / 80 € 

404 D'après l'Antique. La Baigneuse ou Vénus accroupie. Sujet en bronze à patine médaille, 
signé F. BARBEDIENNE. FONDEUR, numérotée 85 sur le vase, cachet Réduction 
Mécanique A.Colas, porte une étiquette ancienne F.Barbedienne 30, Bd Poissonière. 
Haut.: 18 cm - l.: 10 x 8 cm. 

150 / 200 € 

405 Bernard Albin GRAS (1886-1943) - Lampe d'atelier n°201 vers 1930 à tige allongée 
orientable et inclinable en métal laqué noir, réflecteur en aluminium laqué noir. Haut. 
déployée: 73 cm (usures) 

200 / 300 € 

406 Grand vase en cuivre époque Art Nouveau décor géométrique dans l'esprit Jugendstill de 
la Sécession Viennoise, gravé à la pointe CM en dessous. Haut.: 65 cm 

30 / 50 € 

407 Lampe à poser années 70 en rotin et lamelles de verre, repose sur quatre pieds boule. 
Haut.: 38 cm - l.: 38 cm 

30 / 50 € 

408 Albert MARIONNET (1852-1910). Coupe sur piédouche en bronze doré, la vasque de 
forme hexagonale à décor stylisé. Haut.: 5 cm - Diam.: 18 cm 

30 / 40 € 

409 Pied fumeur années 70 Design Italien en matière plastique orange, à pied tulipe lesté, et 
garniture en acier chromé. Signé Made in Italy Art. 320 

20 / 30 € 

410 Jean-Louis DOMECQ (1920-1983). Lampe d'atelier modèle «Jieldé» à deux bras articulés 
en acier à cache-ampoule hémisphérique pivotant laqué vert, l'intérieur émaillé blanc, et 
interrupteur à bouton poussoir, cablage électrique façon LUMINA sur socle acier, porte une 
étiquette métal. Haut.: 110 cm. 

150 / 200 € 

410 bis Paire de candélabres en fonte d'aluminium à cinq lumières. Haut.: 38 cm - l.: 29 cm 30 / 50 € 

411 ERNEST CHAPLET (1835-1909) & HAVILAND & Cie. Grand vase en grès à décor incisé 
d'une frise principale animée d'une élégante à la sieste dans son hamac surveillée par un 
singe accroché aux branches et d'un chien, sur fond de végétation et d'un paysage. Émaux 
de couleurs verts, rouges et noirs sur fond terre brun rougeâtre, décor d'une frise 
géométrique supérieure, émaux jaune orangé. Signature de cachets en creux "H & Cie" 
entouré d'un chapelet et "R.B.5/1". Haut. 39,5 cm - diam.: 20 cm (petite restauration légère 
sur le bord du col). LOT JUDICIAIRE: FRAIS 14,40% 

1000 / 1500 € 

412 Nathalie WATT (artiste contemporain). Large vase en grès émaillé à coulures et 
empreintes. Haut.: 37 cm - Diam.: 35 cm 

50 / 60 € 

413 Nathalie WATT (artiste contemporain). Tête en buste en grès. Haut.: 31 cm - l.: 26 cm 50 / 80 € 

414 ATELIER PRIMAVERA. Vase rectangulaire en céramique craquelée et émaillée beige à 
décor en léger relief de danseuses. Cachet. Haut.: 14,5 cm - l.: 12,5 cm (accident et 
réparation) 

40 / 50 € 

415 CHRISTIAN DIOR "BOUTIQUE" - Bougeoir - centre de table années 70 en métal argenté à 
quatre bras de lumière. Estampillé Christian Dior, dans sa boite d'origine avec étiquette "La 
Boutique de Christian Dior". Haut.: 21 cm - Diam.: 17 cm 

30 / 50 € 

416 Porte manteaux mural années 1950 avec miroir intégré, structure en métal tubulaire noir à 
4 boules de différentes couleurs. Dim : 62x30x22 cm (usures) 

40 / 60 € 

417 Jacques BLIN (1920-1995). Carreau de céramique en grès émaillé. 30 x 30 cm 30 / 40 € 
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418 Jacques Duval Brasseur (XX's) (dans le gout de) - Lampe à poser ou applique en forme de 
papillon ou libellule en laiton et bronze doré incrusté de tranches d'agathe sans les ailes, 
Travail moderne. Haut. : 42 cm - Larg. : 42 cm  

150 / 200 € 

419 Mado JOLAIN (1921) - Vase pincé en céramique émaillée beige et jaune, monogrammée 
MJ Paris - H : 14,5 cm L : 14 cm  

150 / 200 € 

420 Nathalie WATT (artiste contemporain). OISEAU et POISSON. Compositions en grès 
émaillé dans un cadre pour l'oiseau. Haut.: 41 cm 

10 / 20 € 

421 Deux lampes de bureaux années 60 en métal laqué vert et bleu sur pied laiton orientable 
et base avec interrupteur. Haut.: 25 cm 

10 / 20 € 

422 Bernard-Albin GRAS (1886-1943) marquage RAVEL. Lampe n°306 vers 1930 à socle de 
fonte massif noir de forme triangulaire et tige allongée orientable et inclinable en métal 
laqué noir, réflecteur en aluminium laqué noir. Signée sur les méplats RAVEL. Haut. 76 
cm, variable. (légères usures, fonctionne) 

400 / 450 € 

423 VALLAURIS - Lot en céramique émaillée années 60 comprenant: une coupe à fruits à 
décor d'un poisson, une paire de bougeoirs de table à deux feux, un cendrier en forme de 
poisson, trois portes couteaux en forme de caniches, une coupelle en forme d'oiseau signé 
Menton. Bon état. 

30 / 50 € 

424 RULAS (XXème). L aigle. Sujet en régule à patine verte sur un socle en marbre noir signé 
sur le socle Rulas, (petit manque à une plume). 53 x 63 x 20 cm 

100 / 120 € 

425 Lampe de bureau vers 1920 en laiton à un bras orientable et ajustable, tulipe en verre 
moulé transparent à décor floral, attribuée à Degue. Haut.: 44 cm - l.: 28 cm 

50 / 60 € 

425 bis 
 

Deux appliques en laiton, vers 1930, à réflecteurs demi-hémisphériques, l'intérieur émaillé 
blanc, les bras cintrés. l.70 cm - 60 cm. (usures, rayures) 

50 / 80 € 

426 LUCID- Atelier SEDAP France. Paire lampes scandinaves de bureau anées 70/80, pieds 
en bois blond et abat-jour en bois blond courbé et plexiglas blanc. Haut.: 65 cm - l.: 49 cm - 
prof.: 25 cm (usures) 

100 / 150 € 

427 Nathalie WATT (artiste contemporain). Haut pichet à long col et à anse, en grès émaillé 
dans les tons blancs, signé. Haut.: 30 cm 

30 / 50 € 

428 Nathalie WATT (artiste contemporain). Vase en forme de cloche à deux anses, en grès 
émaillé vert, signé. Haut.: 28 cm - Diam.: 23 cm 

50 / 60 € 

429 Richard Le Corrone et CIBOURE - Vase de forme cornet à décor d'un paysan basque à 
l'âne dans un paysage, signé. Haut. 14 cm - Diam.: 14 cm 

30 / 40 € 

430 Nathalie WATT (artiste contemporain). Tête africaine en grès peint à coulures, signée. 
Haut.: 30 cm - Diam.: 23 cm 

50 / 80 € 

431 Max LE VERRIER (1891-1973), d'après - Veilleuse en régule patiné vert figurant une 
femme nue à la tête renversée et aux deux bras tendus (manque la boule en verre 
craquelé), repose sur une terrasse ronde en marbre noir (rayures) signé. Vers 1930. Haut. 
sans la boule: 33 cm 

150 / 200 € 

432 Bernard-Albin GRAS (1886-1943). Lampe n°206 vers 19 30 à socle de fonte massif noir de 
forme triangulaire et tige allongée orientable et inclinable en métal laqué noir, réflecteur en 
aluminium laqué noir. Signée sur les méplats Lampe ajustable Gras. Haut. 80 cm, variable. 
(légères usures, fonctionne, socle bois plus récent) 

500 / 550 € 

433 Lampe en céramique vers 1960/70 en céramique blanche, le pied de forme tulipe. Haut. 
totale: 50 cm - diam.: du pieds: 26 cm 

50 / 80 € 

434 Charles LEMANCEAU (1905-1980) - Couple d'antilopes. Groupe en faïence émaillée 
craquelée, signé. Long. : 44 cm - haut.: 30 cm (petites restaurations) 

60 / 80 € 

435 CHRISTOFLE Paris - Lot en métal argenté comprenant: Coupelle Marquise de Paiva, en 
boite, signée long.: 16 cm -  Vase aux trois carottes, en boite, signé, haut.: 11 cm - Tigre 
allongé, en boite, signé, long.: 7 cm. Très bel état. 

30 / 50 € 

436 SIEGEL - Lot de trois présentoirs de vitrine porte-chapeaux en verre et bois. Signés sous 
la base en creux. Haut. : 62 cm - 52 cm - 42 cm.  

200 / 300 € 

437 Jacques BLIN (1920-1995). Pied de lampe en céramique émaillée dans les tons verts, à 
décor d'animaux fantastiques et feuillages, Signée. Hauteur : 24 cm 

150 / 200 € 
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438 PELFORTH - Pélican publicitaire en céramique moderne rouge et jaune. Haut.: 38 cm - l.: 
34 cm 

30 / 40 € 

439 Attribuée à Eileen GRAY (1878-1976), Jumo éditeur. Importante lampe de bureau en tôle 
pliée laquée noir, reposant sur une base circulaire en laiton, abat-jour circulaire en métal 
habillé d'un diffuseur en perspex blanc. Interrupteur sur la base. Vers 1950. Haut. : 45 cm - 
Diam.: 40 cm. 

400 / 450 € 

440 Ecole moderne. Joueur de football style années 30. Sculpture en régule patiné vert, sur 
socle marbre blanc. Haut.: 28 cm - long.: 29 cm 

30 / 50 € 

441 VERRERIE DE VIANNE (XXème). Lampe de table de forme champignon en verre 
multicouche à décor de fleurs et feuilles et paysage lacustre, gravé en camée à l'acide. 
Signé sur le pied et l'abat-jour. Haut. 48 cm - diam.: 34 cm. LOT JUDICIAIRE: FRAIS 
14,40% 

80 / 120 € 

442 COCA-COLA - Lampe de bureau en forme de bouteille de verre, en matière plastique 
moderne. Haut.: 41 cm 

10 / 20 € 

443 Pied de lampe années 70 composé de trois boules de tailles évasées, reposant sur un 
socle à degrès, abat-jour en tissus bleu. Haut.: 41 cm 

50 / 80 € 

444 REDON Henri (XX's). Tête de Barbu Tchèque. Sculpture en bronze patiné, signé. Haut.: 13 
cm - l.: 13 cm 

150 / 180 € 

445 Pierre LEBE (1929-2008) & VIREBENT - Lampe écoutille en porcelaine, émail brun jaspé. 
Signature de cachets. Haut. 25 cm 

50 / 100 € 

446 Ecole contemporaine. Tour en céramique émaillée en trois compartiments à décor de 
personnages se défenestrant, signée, datée 80. Haut.: 68 cm. 

10 / 20 € 

447 ALUMINOR - Petite lampe de bureau en acier chromé à bras articulé par balancier, le 
socle de forme hémisphérique avec tête inclinable à cache-ampoule hémisphérique à 
arceau. Long : 65 cm  

30 / 50 € 

448 Nathalie WATT (artiste contemporain). VASE PLAT. Composition en grès émaillé vert et 
bleu, monogrammé. Dim.: 37 x 16 cm 

30 / 50 € 

449 DESIGN RADONOV FRANCE Éditeur. Lampe de bureau en plastique blanc et métal laqué 
gris. Hauteur : 41,5 cm. 

30 / 50 € 

450 Pied lampe de bureau de type Mazda vers 1960, le fut en bois et le socle en métal peint à 
l'imitation du bois. Haut.: 55 cm 

20 / 30 € 

451 Philippe BARBIER (né en 1927) - Lampe de bureau en acier chromé années 70. Haut. 
totale: 65 cm - Haut. pied de lampe: 41 cm  

30 / 50 € 

452 Jean BUFFILE (XX's Ateliers d'Aix en Provence). Parpaing en céramique émaillée. 
Composition signée, datée Aix 61. Haut.: 25 cm - diam.: 25 cm. 

50 / 80 € 

453 Verner PANTON (1926-1998) Dans le goût de. Lustre années 70 de section carrée sur 
deux niveaux à pastilles nacrées en chute. (Petits accidents et manques) Haut.: 38 cm - l.: 
24 x 24 cm - diam. d'une pastille: 6cm 

80 / 100 € 

454 CHATY VALLAURIS. Miroir soleil années 60 de forme ronde en métal doré à branches 
rayonnantes et filet torsadé autour de la glace, (manque le dos sur lequel est apposé la 
signature). Diam.: 70 cm 

80 / 100 € 

455 DE LUCCHI Michele (1951) & FASSINA Giancarlo (1935) pour Artémide. Lampe de 
bureau, modèle Tolomeo circa 2010 à bras articulé et orientable, en métal chromé. A 
obtenu le Compasso d'oro en 1989. Editions ARTEMIDE, signée .Haut.: 100 cm. 
(fonctionne).  

50 / 80 € 

456 Nathalie WATT (artiste contemporain). Vase en forme de visage, en grès émaillé marron. 
Haut.: 8 cm - Diam.: 10 cm 

10 / 20 € 

457 Nathalie WATT (artiste contemporain). LE DANDY SE DESAGREGE. Composition en grès 
émaillé sur socle plexi. Haut.: 41 cm 

50 / 80 € 

458 Nathalie WATT (artiste contemporain). Pichet en forme de cocotte, en grès émaillé, signé. 
Haut.: 15 cm - l.: 15 cm 

20 / 30 € 

459 Lustre en acier chromé années 1970 à quatre lumières avec disques en verre transparent 
et fumé. Haut.: 27 cm - 25 x 25 cm 

80 / 100 € 
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460 Gérard VIEILLEVIE (1939-1992) « Femme debout » Bronze à patine verte sur un socle 
rectangulaire en bronze Signé sur la terrasse et daté (19)92 Numéroté sur le socle 
135/750. Hauteur avec socle : 27 cm  

50 / 80 € 

461 Nathalie WATT (artiste contemporain). Vase tripode à anse, en grès émaillé noir et rouge, 
signé. Haut.: 19 cm - Diam.: 22 cm 

30 / 50 € 

462 Ferdinand SOLERE (XX ème). Lampe de bureau vers 1950 en acier, à un bras en métal 
chromé et laqué gris à réflecteur orientable et tamiseur-diffuseur Solersol de couleur bleue. 
Marquée SOLR sur le réflecteur, et estampé SOLERE Paris sur le pied. Haut. déployée: 90 
cm. (petites usures) 

50 / 100 € 

463 Roger CAPRON (Né en 1922) à Vallauris. Vase bouteille sur piètement tripode en 
céramique émaillée à décor d'un de plumes, Signature manuscrite « Capron Vallauris EX 
». Haut.: 33 cm 

150 / 200 € 

464 ALBEN (né en 1973). Magnum. Technique mixte au pochoir sur panneau, signé et daté 
2007, 30 x 40 cm 

200 / 300 € 

464 bis Grand miroir de forme carrée, années 90 à fond de glace toutes faces. Dim.: 80 x 80 cm 100 / 150 € 

465 HERBILLON DenIs (né en 1947) : Paris, la nuit 2015. Acrylique, 82 x 200 100 / 120 € 

466 VINS DU POSTILLON. Plaque publicitaire années 60 en tôle émaillée de forme 
rectangulaire et chanfreinée à oreilles. EASH. 48 x 30 cm. (deux accidents) 

300 / 350 € 

466 bis AVIA - Grande plaque plate double face rouge en tôle émaillée, 126 x 166. cm 300 / 350 € 

466 ter MICHELIN - Plaque plate en tôle émaillée,de forme écusson double face EAS - Made in 
France - 3- 67 S 14 R.C. Clermont-Ferrand 55 B 50, 80 x 67 (accidents) 

150 / 200 € 

467 Kees VAN DONGEN (1877-1968). Femme à l'éventail, planche de la suite Femmes, 1927. 
Lithographie signée dans la pierre en bas à droite, numérotée 80/120. (Rousseurs, 
épreuve jaunie, scotchée à l'arrière sur la Marie-Louise). Dim. feuille: 52 x 38 cm - Dim. 
lithographie: 34 x 29 cm. BIBLIOGRAPHIE: J. Juffermans, Kees van Dongen, The Graphic 
Works, Aldershot, 2003, p. 32, no. 10 (illustré, p. 34 et illustré de nouveau, en couverture). 

1000 / 1200 € 

468 Franke Heidecke. Appareil photo ROLLEIFLEX 3,5 vers 1960 à objectif Planar 1:3,5 
f=75mm DBP n° 1751849 DBGM dans son écrin en cuir m arron siglé Rolleiflex, avec 
sacoche en cuir marron siglée ROX. ON JOINT: ROLLEIFLEX un parasoleil et deux filtres 
dans son étui et boite cartonnée. (obturateur bloqué, lentilles abimées). 

150 / 200 € 

469 Appareil photo ROLLEIFLEX Compur-Rapid Franke & Heidecke Braunschweig. Optique 
TESSAR 1:3,5  F=7,5 cm Carlzeiss Jean Nr 3310009. Haut. : 15,5 cm. A réviser, vendu 
pour collection  

150 / 200 € 

470 ALBEN (né en 1973). Michael Jackson. Technique mixte au pochoir sur toile, signée, 80 x 
80 cm 

500 / 600 € 

471 HERBILLON DenIs (né en 1947) : La Seyne sur Mer : Bord de mer 2015. Acrylique, 45 x 
93 

80 / 100 € 

472 DANILO d'après. Troupes Coloniales. Grande affiche lithographiée vers 1920 du Minsère 
de la Guerre et de la République Française. "Jeunes gens, militaires libérés, allez aux 
colonies, Prenez du service dans les troupes coloniales Imprimerie Edia Paris 44 rue 
Letellier. 110 x 80 cm (petit trou, pliures)  

100 / 120 € 

473 HERBILLON Denis (né en 1947) : Les vaches sur la plage. Acrylique, 30 x 39 100 / 120 € 

474 Ensemble d'environ 44 lihtographies en couleurs d'après des compositions modernes et 
surréalistes de personnages, paysages etc... 50 x30 cm environ 

100 / 150 € 

475 HERBILLON DenIs (né en 1947) : Essoyes, le Pont sur l'Ource 2010; Acrylique, 50 x 70 60 / 80 € 

476 FIEROBE Anne (née en 1960) : Pivoines. Acrylique S.T. signée daté 2011 80 / 100 € 

477 PHOSPHATINE FALIERES La première farine. Glace publicitaire à décor fixé sous verre 
d'un bébé, décor signé Raymond Lussan Paris. 38 x 28 cm 

50 / 80 € 
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478 Plaque émaillée années 60 formant présentoir pour ustensile de cuisine à décor de 
careaux blancs et écoinçons rouges. Dim.: 80 x 45 cm. (usures) 

30 / 50 € 

479 Lucien Henri Weil WEILUC (1873-1947) - Le Frou Frou, 1900 - Grande affiche 
lithographiée en couleurs - 160 x 112 cm (pliures, usures) 

1000 / 1500 € 

480 Georges SCOTT (d'après). Grande Affiche lithographiée: Troupes d'Afrique Engagez-vous 
1927 "Si vous désirez voir l'Afrique du Nord et utiliser par la suite la connaissance du pays, 
engagez-vous dans les régiments de zouaves, tiralleurs, chasseurs d'Afrique, sphais. 
République Française, Ministère de la Guerre. Imprimerie Nationale 12 1927. 118 x 80 cm 
(Pliures, déchirures, Marges abîmées).  

80 / 100 € 

481 Jacques AVOINET (XX's). Table basse années 60 en vitrail encastré dans un plateau en 
béton sur quatre pieds de section carrée en métal. (petits accidents). Diam.: 80 cm - haut.: 
34 cm 

100 / 150 € 

482 Mobilier de salon de style Art Déco en bois naturel comprenant une petite banquette deux 
places et une paire de fauteuils tonneaux, les montants avant fuselés cannelés, tissus 
motifs de points. Dim. canapé: Haut.: 72 cm - long.: 120 cm - prof.: 70 cm - Dim. fauteuil: 
haut.: 70 cm - l.: 63 cm - prof.: 62 cm 

150 / 200 € 

483 Lustre années 60 à six bras de lumières en laiton se terminant par six tulipes en verre 
moulé à décor géométrique. Haut.: 50 cm - long.: 100 cm - l.: 50 cm 

30 / 50 € 

484 Jacques BLIN (1920-1995). Plateau rond de table de jardin à carreaux en grès émaillés 
bleus. Diam.: 83 cm (sans piétement) 

80 / 120 € 

485 Osvaldo BORSANI (1911-1985) pour TECNO Milano : Bureau de direction Boomerang 
T96 années 1956 en bois exotique patiné reposant sur un piètement en fonte d'aluminium 
avec un long caisson pivotant ouvrant par trois tiroirs et un compartiment ouvert et un autre 
petit caisson pivotant ouvrant par trois tiroirs (plateau insolé). Haut.: 74 cm - Long.: 247 cm 
- l.: 125 cm 

1000 / 1500 € 

486 Roger TALLON édition ART ET BUREAU. Corbeille à papier en PVC orange années 1970. 
Haut.: 40 - diam.: 26 cm 

100 / 120 € 

487 Vestiaire métallique laqué rouge ouvrant à quatre portes, années 90. Bon état (Usures). 
Haut.: 192 - long.: 160 cm - prof.: 50 cm 

50 / 100 € 

488 Jacques BLIN (1920-1995). Table-basse vers 1970 plateau de forme rectangulaire en acier 
à trois carreaux en grès émaillé à décor de toucans (piétement en métal). Long.: 94 cm - l.: 
40 cm - haut.: 36 cm 

500 / 600 € 

489 Paire de fauteuils vers 1960 en bois naturel et garniture de tissu laine claire. Haut.: 97 cm - 
l.: 56 cm - prof.: 75 cm 

50 / 60 € 

490 Lampadaire années 50 dans l'esprit de Lunel ? en laiton, à trois bras de lumières 
contenant des réflecteurs en verre opalin blanc. Haut. 175 cm 

150 / 200 € 

491 RONEO. Meuble de rangement métallique à trois tiroirs à poignées et porte étiquettes 
laiton vers 1940-50, couleur marron d'origine, porte une plaque d'origine Mobiliers 
métalliques Ronéo Paris Les Lilas. Haut.: 101 cm - l.: 40 cm - prof.: 62 cm 

80 / 100 € 

492 HANS KOGL (Attribué à). Lampadaire sur pied années 1970 à 5 lumières au sein d'un 
bouquet de fleurs et tiges en laiton et métal laqué blanc. Haut.: 120 - l.: 75 cm 

400 / 450 € 

493 Joe COLOMBO éditions Stilnovo. Suspension « Triedro » circa 1970 en métal laqué blanc. 
(rayures) 

120 / 150 € 

494 Joe COLOMBO (dans l'esprit de) - Paire de dessertes à tiroirs dans l'esprit du modèle 
"Boby" en plastique beige,sur roulettes Accidents, manques et étiquettes. - H. : 77 cm - l.: 
43 cm 
  

40 / 60 € 

495 PIERRE VANDEL Paris - Table basse de salon et bout de canapé en métal et bois laqué, 
plateaux de verre. Etiquettes. Dim.: table basse. Haut.: 40 cm - long.: 109 cm - prof.: 57 cm 
- Dim.: bout de canapé: haut.: 61 cm - 44 x 44 cm (petits chocs) 

150 / 180 € 

496 Servante roulante années 70 en bambou et rotin, à trois compartiments. Très bel état 30 / 50 € 

497 Lustre Art Déco en métal laqué vert à 6 lumières de forme cornet à bobèches en verre. 
(usures) Haut.: 90 cm - diam.: 65 cm 

50 / 80 € 
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498 Attribué à KNOLL : deux tablettes sur roulettes pieds chromés 100 / 150 € 

499 Glace ronde années 1970 en matière plastique blanche à éclairage, avec miroir rond 
intérieur orientable. Diam.: 61 cm (usures) 

80 / 100 € 

500 OUTELEC. Cabine téléphonique insonorisée en métal laqué marron années 60/70, 
pouvant former bar, l'intérieur s'éclaire, porte une étiquette. Haut.: 164 cm - l.: 60 cm - 
prof.: 50 cm 

200 / 250 € 

500 bis Marcel Gascoin (1907-1986) - Paire de chaises (usures, accidents, une chaise en très 
mauvais état) 
 

100 / 150 € 

501 H. MORAND Paris. Lustre vers 1940 en bronze et éléments en cristal à quatre lumières, 
signé Morand. Haut.: 75 cm - l.: 40 x 40 cm 

150 / 200 € 

502 Mobilier de cuisine années 70 en formica jaune et rouge à piètement en acier chromé 
"Tour Eiffel" comprenant un buffet, une table à tiroir et plateau à allonges latérales, et six 
chaises au modele. Bel état mais petites piqures. Dim. buffet. : haut.: 179 cm - l.: 146 cm - 
prof.: 49 cm - Dim. table: Haut.: 71 cm - l.: 100 cm - prof.: 70 cm 

200 / 250 € 

503 TARGETTI - Deux luminaires années 70 en acier chromé, l'un à six branches, l'autre à 
trois branches. Bel état avec ses ampoules d'origine. Haut.: 60 cm 

30 / 50 € 

504 Canapé convertible façon club des.années 1950 à dossier à moustache en simili cuir 
marron, à deux places. Long.: 164 cm - haut.: 85 cm - prof.: 82 cm 

50 / 100 € 

505 Alain VINUM Grand bureau création 1983, le plateau rectangulaire en chène clair gainé de 
cuir rouge ouvrant à trois tiroirs au centre, cerclage en aluminium, le piètement en bois 
recouvert de feuilles d'aluminium, ON JOINT: Dieter KUSCH (XXe) Fauteuil de bureau 
pivotant en cuir camel sur pied aluminium en étoile à 5 branches sur roulettes, étiquette ed. 
Kusch & Co. (Usures) 

150 / 200 € 

506 Salle à manger années 70 en acier chromé comprenant: une table le piètement 
dissymétrique à plateau ovale en verre fumé, et six chaises garnies de velours bleu 
turquoise. Bon état. Dim. table: haut.: 74 cm - long.: 178 cm - l.: 92 cm 

80 / 120 € 

507 Chaise années 70 la coque en ABS blanc à galette en skai blanc, le piètement en acier 
chromé à quatre branches. Haut.: 83 cm - l.: 49 cm - prof.: 50 cm 

20 / 40 € 

508 Tablette à thé vers 1930 en bois décor peint émaillé de paon dans un branchage de 
peches, plateau d'entretoise. Haut.: 47 cm - long.: 55 - l.: 39 cm 

40 / 60 € 

509 Table basse années 1970, le plateau composé de carreaux de céramique émaillée à décor 
abstrait polychrome, reposant sur des pieds chromés en X réunis par une entretoise en 
bois. Haut.: 42 cm - long.: 108 cm - l.: 46 cm 

100 / 120 € 

510 Suspension en forme de lanterne dans l'esprit d'Arlus ou Matégot, des années 50 en métal 
laqué noir, réflecteur en verre opalin noir, Haut: 76 cm - Diam.: 30 cm 

50 / 80 € 

511 Florence KNOLL (née en 1917). Grande table-bureau modèle "Partners" années 70 en 
bois exotique blond à plateau rectangulaire. Il ouvre à quatre tiroirs en ceinture de chaque 
coté du plateau: soit deux à l'avant et deux à l'arrière, et repose sur un piétement en étoile 
en métal chromé (brulure, rayures sur le plateau). Haut. : 75 cm - Larg. : 183 cm - Prof. : 
96 cm 
 

500 / 800 € 

512 IPE SPA - Ensemble de deux fauteuils et un pouf en velours marron années 1970, et 
structures en acier chromé. (usures) 

50 / 80 € 

513 Lampadaire arc années 70 la structure en acier chromé à structure téléscopique, réflecteur 
en PVC de forme circulaire, base en pierre composite. Haut.: 210 cm - l.: 160 cm (piqures) 

150 / 200 € 

514 Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES - Edition Herman Miller - Chaise modèle 
DSS, coque en fibre de verre jaune, piétement en métal chromé H. 81 cm L. 47 cm P. 52 
cm  

30 / 50 € 

515 Florence KNOLL (Née en 1917) & Knoll International : Commode basse années 70 en bois 
et placage de chêne, plateau de marbre blanc veiné, ouvrant à deux vantaux, repose sur 
quatre pieds métal chromé de section carrée. Haut : 65,5 cm - Long : 95 cm - Prof : 46 cm 
(usures, rayures).  

1000 / 1500 € 

516 Pied de lampe années 70 en métal brossé composé de quatre boules superposées en 
dégradé. Haut.: 65 cm 

80 / 100 € 
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517 Roger CAPRON à Vallauris (1922-2006) : Table basse rectangulaire, modèle Herbier, 
plateau en carreaux de céramique à décor d'empreintes de feuilles sur quatre pieds 
cylindriques en bois, signée du cachet. Long : 1,18 m - Larg : 0,46 m - Haut : 0,34 m 

50 / 80 € 

517 bis PELFRAN CRYLOR. Coiffeuse années 70 de forme cylindrique en moumoute bleue, 
ouvrant et fermant, sur piètement à roulettes. Dim. fermée: Haut.: 140 cm - l.: 58 cm et 
ouverte: l.: 108 cm. (manque un fond en alu).  
 

150 / 200 € 

518 Fauteuil scoubidou années 70 en acier chromé et fils de caoutchouc blanc. (usures) 20 / 30 € 

519 Trois fauteuils bas pivotant style années 70, le pied en acier chromé, les coques garnies 
de tissus à petits carreaux gris et blancs. Haut. : 78 cm - l.: 74 cm. (sales, tachés) 

200 / 250 € 

519 bis Franco ALBINI (1905-1977) ou Janine ABRAHAM et Dirk Jan ROL (nés én 1929) dans le 
goût de. Suite de trois fauteuils soleil en rotin années 1960, une paire sur piètement en 
métal laqué noir, et un petit fauteuil d'enfant. (usures, à restaurer) 
 

500 / 800 € 

520 Florence KNOLL (Née en 1917) - Table Desk - Oval, création 1961, Edition Knoll 
International, Piétement en acier chromé, plateau en marbre de forme ovale, Légères 
piqures de rouille sur le piètement 71 x 240 x 135 cm  

1500 / 2000 € 

521 Luigi COLANI - Lot de deux pots d'aisance d'enfant en matière plastique orange, design de 
1969, Industriel Suloplast, marquées et numérotées 4530 et 044530. BON ETAT 

10 / 20 € 

521 bis Grand miroir mural de forme rectangulaire à décor géométrique et de poissons, années 60. 
Dim.: 200 x 90 cm 
 

30 / 50 € 

522 NICOLLE. Paire de chaises industrielles en tôle galvanisée (prototype) sur un piètement 
quadripode à patins, à dossier en queue de baleine. Travail français, 1933. Dim.: 80 x 36 x 
36 cm Bel état 

150 / 180 € 

523 Trois paires de patères des années 60 en métal laqué de couleurs jaunes, rouges, 
blanches (usures) 

30 / 40 € 

524 Vico MAGISTRETTI : Table basse "Demetrio", structure en polyester  blac moulé 
monobloc. Editées par Artémide en 1966, plus édité depuis. Dimension : 70x70x30 cm  

100 / 120 € 

525 Paire de chaises années 70 pivotantes et ajustables en hauteur en matière plastique 
beige, tissu velour jaune moutarde, pieds en aluminium étoile à quatre branches. Haut.: 76 
cm - l.: 51 cm - prof.: 66 cm 

50 / 60 € 

526 Florence KNOLL (Née en 1917) & Knoll International : Grand meuble enfilade années 70 
en bois et placage de chêne, plateau de marbre blanc veiné, ouvrant en partie gauche par 
deux vantaux et en partie droite par quatre tiroirs et un caisson, repose sur quatre pieds en 
métal chromé de section carrée. Haut : 66 cm - Long : 190 cm - Prof : 45,5 cm (légères 
usures et rayures)  

2000 / 2500 € 

527 Osvaldo BORSANI (1911-1985) pour TECNO Milano - Fauteuil de bureau de direction 
modèle P 125 en cuir marron et acier chromé. (usures) Long.: 65 cm - l.: 55 cm - Haut.: 86 
cm - Hauteur d'assise.: 45 cm 

100 / 150 € 

528 MOBILIER INTERNATIONAL 1972 : Canapé deux places à quatre coussins amovibles en 
gros lainage Tanger beige, repose sur une plinthe en bois gainé cuir noir. Porte l'étiquette 
au centre sous l'assise (accidents, manques et déchirures). Haut : 70 cm - Long : 141 cm - 
Prof : 88 cm 

50 / 80 € 

529 Table basse années 60 le plateau à carreaux de céramique émaillée orange et vert, 
piètement métallique laqué noir. (Un accident) Haut.: 35 cm - long.: 105 cm - prof.: 45 cm 

50 / 80 € 

530 ROBIN DAY (né en 1915). Paire de fauteuils "Hille" la coque en plastique orange. Cachet 
Robin DAY Design. Editions HILLE piètement acier chromé.  

100 / 120 € 

530 bis Grande suspension vers 1940 en laiton à quatre bras de lumière comportant des plaques 
de verre à décor de motifs floraux stylisés. Haut. 89 cm - l. 64 cm x 64 cm. (usures 
acciedents) 

200 / 300 € 

531 Lampadaire années 60 en laiton orné d'éléments en verre opalin blanc, sur pied tripode 
formé de cercles. Haut.: 133 cm 

30 / 50 € 

532 Table basse années 50 en métal laqué noir de section carrée et tubes de laiton, plateau de 
verre (traces et rayures d'usage). Haut.: 41 cm. Le plateau mesure 40 x 75 cm. 

50 / 80 € 
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533 Edition GUZZINI Circa 1970, lampe champignon en métal laqué blanc, abat-jour 
PERSPEX. H: 56cm (usures) 

120 / 150 € 

534 PELFRAN CRYLOR. Coiffeuse années 70 de forme cylindrique en moumoute bleue, 
ouvrant et fermant, sur piètement à roulettes, on joint une petite chaise moumoute bleue. 
Dim. fermée: Haut.: 140 cm - l.: 58 cm et ouverte: l.: 108 cm. (manque un tiroir, une glace).  

30 / 50 € 

535 Grand miroir mural de forme rectangulaire à décor géométrique des années 70. Dim.: 200 
x 90 cm 

30 / 50 € 

536 Table basse vers 1940 en fer forgé laqué blanc, entretoise en X surmontée de deux boules 
en laiton, plateau de verre, Haut.: 40 cm - long.: 122 cm - prof.: 66 cm 

150 / 200 € 

537 Mathieu MATEGOT (dans le gout de). Porte revues années 60 en métal laqué noir et 
perforé à piètement formant anses se terminant par des petits patins. Haut.: 58 cm - l.: 41 
cm - prof.: 35 cm 

50 / 80 € 

537 bis F. RENE - Table basse vers 1970, le piètement en fer forgé noir, le plateau composé de 
quinze carreaux de céramique à décor sous-marin de possons et coraux, signé. Haut. 42 
cm - 78 cm - 48 cm 

50 / 80 € 

538 REDI MOU - ARCHIRIVOLTO DESIGN Tabouret en plastique violet sur quatre pied en 
acier chromé. H. : 87 cm - L. : 54 cm (rayures d'usage) 

60 / 80 € 

539 Charles & Ray EAMES (1907-1978) - Modele Aluminium Group, dessiné en 1958. Fauteuil 
de bureau pivotant à tissu Hopsak marron en fonte d'aluminium et acier chromé, pied 
central à quatre branches, numéroté et estampillé Ed. Herman Miller Vitra. Haut.: 86 cm L.: 
58 cm Prof.: 50 cm 

300 / 400 € 

540 bis Tapis Kilim en laine nouée main à décor de motifs géométriques polychromes. 205 x 210 
cm (usures) 

50 / 100 € 

541 ERTON - Salon Club vers 1950 en cuir grainé vert comprenant: un canapé trois places, 
une paire de larges fauteuils club et un fauteuil bridge, étiquettes métalliques "Ceci est un 
siège ERTON". (usures au cuir) Dimensions: Canapé: Haut.: 80 cm - long.: 205 cm - prof.: 
95 cm / Fauteuils: Haut.: 80 cm - l.: 93 cm - prof.: 95 cm 

300 / 400 € 

542 Quatre chaises de cusine années 70 en acier tubulaire chromé et garniture simili cuir blanc 
(usures). Haut.: 74 cm - l.: 46 cm - prof.: 50 cm 

30 / 50 € 

543 MONOBLOC - Suite de six chaises LUTERMA années 60 de salle à manger, les pieds 
compas en bois clair et garnitures en simili cuir beige. Porte l'étiquette papier et métal 
(usures). Haut.: 86 cm - l.: 43 cm - prof.: 41 cm  

80 / 120 € 

Nombre de lots : 563 


