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Armoire en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux portes.
Epoque Louis-Philippe.
Dimensions : haut. 126 x larg. 129 x prof. 49 cm

150

un service de table à décor japonisant 10

une bannière aux armes du Duc de Bourgogne 20

peinture sur tôle , "Evêque" 10

fond de globe capitonné à décor de fer doré 5

une paire de panneaux : Angelots tenant des écussons 20

bannière : Notre Dame des Victoires 10

bannière : Saint Nicolas sur fond de soie rouge 50

bannière : Vierge présentant l'Enfant Jésus 30

ensemble de poudriers 35

un ensemble de poudriers 50

vetements religieux et divers 30

vetetments en dentelle et divers 50

une caisse de plumes, éléments de passementerie et divers 5

une boite de rubans 40

une caisse de ceintures, rubans et divers 10

un mannequin 20

un costume de zouave 40

1 grand panneau de tissu 50

un grand panneau de tissu 50

lot de chemisiers 20

un service de verres 240

   1 Chale en laine à décor de rinceaux, fleurs et feuillage en bleu et violet entourant une réserve à 
fond noir
La frange ornée de réserves multicolores
Dimensions: 340cm X 165 cm

100

   2 Chale en laine à décor de rinceaux, et beautés en camaïeu de rouge, entouré de réserves 
étoilées noires.
Les franges à carreaux de fonds multicolores
Dimensions: 190cm X180 cm
Trous et usures

200

   3 Chale à décor de millefleurs sur fond noir
Le centre orné d'un semi de fleurs bleu, carrés et étoiles
Le bordure à franges noires
Inde XIXème
Dimensions: 160 cm X 180 cm
Trous et usures

170

   4 Chale en laine à décor de rinceaux et beautés en rouge, entourant des réserves étoilées noires
Dimension: 180 cm 
Trous et usures

120
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   5 Tapis de selle en laine à décor tissé et brodé d'animaux dans des réserves blanches
La bordure à motifs géométriques 
Dimensions: 133 cm X 110 cm

180

   6 Tapisserie en laine à décor d'un hibou dans des ramages bleu ciel et bleu nuit 
GREKOFF
Dimensions: 112 cm X 87 cm

70

   7 Suite quatre portières en laine à fond vert d'eau, à motifs de roses trémières et iris, entourés par 
des guirlandes de fleurs et feuillage
AUBUSSON, XIXème 
Dimension: 125 cm X 300 cm

1 800

   8 Tapisserie en laine à décor en camaïeu brun, représentant un chien à l'arrêt devant une fontaine
Le fond composé d'un chateau dans un paysage de montagne
Bordure à décor de feuilles d'acanthes dans un rang de perle
Dans le goût d'AUBUSSON
XIXème 
Dimensions: 230cmx 215cm

30

   9 Panneau en laine à décor imprimé, représentant une déesse dans une nuéesur une colonne, 
encadré d'un portique orné de pans et vases
La bordure a croisillons, ornée de fleurs quadrilobées
D'après le Portique de Junon de AUDRAN
Dimensions: 180cm x 125 cm

140

  10 Tapis en laine à décor brodé de fleurs dans des réserves en amandes
Inde XXème 
Dimensions: 120cm X 77 cm

80

  11 Tapis kilim à décor de losange bleu, rouge, et vert
Dimensions: 72 cm X 115 cm

30

  12 Chale en laine à décor de rinceaux en rouge sur fond brun
Dimensions: 105cm X 210cm

60

  13 Tapis de table en laine brodé de rinceaux feuillagés dans le goût Indiens 
La bordure à franges
Milieu XXème 
Dimensions: 150cm X 140cm

80

  14 Chale en laine à décor imprimé d'élégantes sur un fond noir, intitulé " Fleurs animées"
La bordure à fond bleu écaillé
Dimensions: 130 cm X 130 cm

10

  15 Paire de cantonnières en velours et fanelle, à motifs de grenades éclatées, oiseaux et péches 
sur un fond vert
La bordure à glands de passementerie
Dans le goût de la Chine 
Fin XIXème
Dimensions: 60cm x 175cm 

120

  17 Tapis de table en canevas de laine à motifs de rinceaux, feuillage, étoiles et fruits, sur fond noir
Dans le goût Napoléon III
Dimensions: 270 cm X 90 cm

30

  18 Jupe en soir à fond rouge, composée de bandes noires à motifs brodés de papillons et pivoines
Chine XIXème

30

  19 Réunion d'un napperon brodé de fleurs et ramages sur un fond de dentelle ajourée, un gland de 
passementerie 
Chine début XXème
Dimensions: 58cm

10

  20 Tapis de table en soie moirée à fond vert, orné de fleurs à décor brodé de couronnes de lauriers 
et croisillons
Style Empire 
Dimensions: 55cm X 120cm

140

  21 Tapis de table en soie à décor brodé représentant un oiseau dans une forêt de bambou
La bordure à guirlandes de bambou
Chine début XXème 
Dimensions: 120cm X 250cm
Usures et déchirures

250

  22 Deux volants en point de gaze de Bruxelles à l'aiguille
Un volant en point d'Alençon à l'aiguille

320

  23 Service de verres en cristal à pans et guirlandes de lauriers 
Le fût repose sur un pied étoilé
Composé de douze flûtes, dix-sept verres à eau et à huit verres à vin 
Baccarat, début XXème

800

  24 Necesaire de voyage en cuir vert comprenant sept flacons, un miroir, un nécessaire de coiffure, 
un nécessaire à ongles

40



Liste des résultats de vente 11/05/2017
VENTE DE LINGE

Résultat sans frais
47 Rue du Bourny

Page N°3

Catalogue Désignation Adjudication

  25 Nécessaire de voyage en cuir noir, comprenant quatre flacons, un nécessaire de coiffure 10

  26 Service de verres en cristal de forme conique reposant sur une base dentellée 
Comprenant neuf verres à eau, trois verres à vin, deux coupes à champagne, six verres à liqueur
DAUM,  Années 50

80

  27 Canne en bois verni à pommeau en argent, figurant un serpent aux yeux de verre 250

  28 Rouet en noyer tourné, à éléments de décoration en ivoire, tels que roue, pignon et bouquet de 
fleurs 
Fin XIXème
Dimensions: 70cm X 75cm

30

  29 Service de verres à décor imprimé de figures historiques
Dans sa boîte d'origine 
Signé MORVAN 
Années 50

30

  30 Service de table en faïence, à décor de peigné gris orné de fougères en noir
Comprenant quarante-trois assiettes et dix pièces de forme
Manufacture de SALINS
Modèle Tolède
Années 50

60

  31 Service à poisson en faïence orné d'un poisson 
Composé de douze assiettes et un grand plat
NIBERVELER, Années 60

20

  32 Service à déssert en faiënce à décor d'arbre devant une barrière stylisée
Années 50

20

  33 Jouet en plomb, " La diligence Rouen- Le Havre"
Fabrique C.B.G à Paris 
Dans sa boite d'origine
Dimensions: Largeur 41 cm / Profondeur: 11cm / Hauteur: 15cm

100

  34 Réunion de deux plats de service en faïence 
- L'un à décor de guirlandes feuillagées sur fond gris 
Fabrique N.W.P & co
Modèle Daisy
Dimensions: 46 cm 
- Le second: Plat à poisson en faïece de Creil à décor de guirlandes de fougères et perles
Dimension: 57 cm 
(Egrenures)

10

  36 LANVIN - Sac à main en cuir rouge avec sa housse 50

  37 HERMES - Foulard eb soie à modèle de signes du zodiaque et d'un soleil rayonnant 70

  38 marqué LOUIS VUITTON- Sac à main en cuir noir lustré, à décor de fleurs quadrilobées 20

  39 Eventail en papier à décor peint d'une scène galante 
La monture en nacre gravée et brodée représente un couple entouré d'amours
Epoque Louis XV
Dimensions: 51cm X 28 cm
Accident à une branche

180

  40 Panneau brodé représentant "Saint Pierre et le coq", dans un encadrement circulaire laqué noir
Diamètre: 37 cm

20

  42 Panneau brodé représentant Marie, Reine des Cieux, entourée d'anges 20

  48 Statuette en faïence, Buste de frénologie du Docteur FOWLER
Hauteur: 28cm

20

  49 Réunion de deux poupées en platre représentant une geisha et un cheval arnaché dans une 
vitrine en bois laqué noir 
Dimensions: Hauteur: 32cm / Largeur 29cm

20

  50 Coffret contenant une armure de Samaouraï miniature et une statuette d'une jeune japonaise 
faisant une offrande 
Dimensions: 36cm X 24 cm

50

  51 Réunion de deux coffrets en bois laqué noir contenant une statuette et un Shogun 40

  52 Coffret en bois verni, orné de pastilles en ivoire
Début XXème 
Dimensions: Largeur 25cm / Profondeur 10cm / Hauteur 9cm

50

  53 Nécessaire de toilette en cristal, à décor gravé de croisillons et filet doré
Il comprend un baguier, deux porte-savons, quatre flacons, et un verre

30
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  54 Réunion d'un panier et coffret en bois, à décor incrusté de perles d'ivoire 
L'intérieur marqué MATURA
Début XXème
Dimensions: 32 cm X 23 cm X 11cm

120

  55 Trousse de medecin en fer nickelé dans un étui en cuir noir
Dimensions: 43cm x 14cm x 10cm

30

  57 Pelle à gateaux en argent à décor aujouré de lauriers
Le manche en palissandre
1819-1839
Longueur: 24 cm 
Accident à la pelle

50

  58 Coffret à bijoux en bronze doré, à décor de lauriers et palmes
Dans le style Louis XV
Dimensions: Largeur 18cm / Hauteur: 8cm

40

  59 Seau à champagne en métal argenté, à décor de feuillage
Repose sur trois pieds à volutes 
Epoque Louis Philippe
Dimensions: Hauteur 27cm / Diamètre 24cm
Accident à une anse

10

  60 Cafetière en métal argenté, ornée de feuillage 
Anse en ébène 
Epoque Louis Philippe
Hauteur: 23cm

40

  61 Pommeau de canne en métal doré, à décor de guirlandes de lauriers
Style Louis XVI

10

  62 Réunion d'une coquille, une citrouille en métal argenté et d'un coffret émaillé 20

  63 Réunion de deux boîtes à mouche en carton laqué à décor de scènes galantes et feuillage
XIXème

60

  64 Réunion de deux boîtes à mouche en écaille, à décor de dorure d'étoiles et grecs 
XIXème

100

  65 Boite couverte en ivoire à décor d'une marqueterie d'étoile
Iran Début XXème 
Dimensions: 12cm x 8 cm

10

  66 Réunion de deux vases miniatures en porcelaine et d'une boite à mouche en fer émaillé 
Dans le goût XVIIIème

30

  67 Suite de cinq cuillères en argent, modèle à filet
Le manche orné d'armoiries
1809-1819

110

  68 Ménagère de couverts en argent, monogramés LDV
Années 50. elle comprend :
11 couverts à poisson
6 couverts à entremets
5 petites cuillères
1 cuillère à sauce
Poids total  2140 gr

550

  69 Manchette en métal doré à décor de tissage 20

  70 Coupe papier en ivoire à monture en argent, orné de feuilles d'acanthes
Style Empire
Longueur: 23cm

30

  71 Icone miniature représentant une Vierge à l'Enfant 
La riza en argent
Russie 
Début XXème

65

  72 Cafetière en argent de forme ovoïde, reposant sur trois pieds, ornée de feuilles d'acanthes
Bec de canard, et anse en ébène 
Deuxième moitié du XIXème
Hauteur: 23 cm

230

  73 Réunion d'une montre de col et d'une monture de bracelet en or 140

  74 Montre de col en or à cadran émaillé et son coffret en cuir rouge 200

  75 Appareil de forme à chapeaux en bois 90

  80 Nappe en coton à décor de guirlandes de fleurs sur fond à rayures, le bordure à filet fleu et 
lambrequins jaunes.
On y joint 10 serviettes d'un modèle proche, monogrammées "L.B."

100
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  81 Suite de 6 serviettes en lin à monogramme brodé en rouge "I.S." 20

  82 Une nappe et 12 serviettes en lin à décor damassé de guirlandes de fleurs, monogrammées "B" 
en rouge.

60

  83 Suite de 12 serviettes en lin à décor damassé de guirlandes de fleurs, monogrammées "L" 20

  84 Dessus de lit en coton à bordure de dentelle ajourée figurant des guirlandes de fruits 20

  86 Deux nappes et suite de 16 serviettes en lin damassé à motif de guirlandes de fleurs, et 
monogramme brod "S.L."

60

  87 Réunion de deux draps en coton à bords ajourés et monogramm brodé en bleu "B.L.P." 20

  88 Drap et paire de taies d'oreiller en coton à bordure ajourée, monogramme brodé  dans un 
entourage de pointillés "B.P."
Années 1930

100

  89 Réunion de deux draps en coton à bordure ajourée et brodé d'un monogramme "B.B." dans un 
cercle de punti, et "B.B." dans un ramage de fleurs

100

  90 Réunion de quatre taies d'oreiller en lin, monogrammées "P.B.", "B.B.", et "S.L." pour une paire 30

  91 Réunion de quatre draps en coton et lin, à décor brodé de lignes de perles, ramages en bleu, et 
fleurs vertes.

10

  92 Suite de trois taies d'oreiller en lin à lignes ajourées et monogramme brodé "J.S."
On y joint une quatrième taie du même monogramme

30

  93 Paire de taies d'oreiller à volants brodés et deux taies d'oreiller d'un autre modèle 10

  94 Drap en coton à monogramme brodé "V.L."
et drap en lin à monogramme brodé "B.J."

25

  95 Paire de taies d'oreiller en lin monogrammée "L".
On y joint une housse brodée de perles, et deux napperons

20

  96 Paire de taies d'oreiller à bords brodés de formes géométriques ajourées.
Epoque Art Deco

10

  97 Drap en lin à monogramme brodé "J.S.", avec une taie d'oreiller 10

  98 Suite de 13 serviettes en lin à monogramme brodé "F.B." 20

  99 Paire de draps de bébé en lin à monogramme brodé "B.V."
On y joint une taie d'oreiller et un drap monogrammés "M.V."

10

 100 Réunion de quatre taies d'oreiller monogrammées "L" et "B" 20

 101 Suite de quatre draps en lin à bordure ajourée, monogramme brodé "V.B." 20

 102 Réunion de trois nappes en coton damassé àdécor de carrés et guirlandes de fleurs. 20

 103 Réunion d'une nappe en lin damassé à décor de fleurs, monogrammée "J.S.", et d'une nappe en
lin à décor damassé de carrés

30

 104 Réunion de trois nappes damassées à décor de palmes et guirlandes de fleurs 30

 105 Réunion de trois nappes damassées à décor de guirlandes de fleurs 20

 106 Réunion de deux chapeaux melon et un chapeau clac, Maison BARCLAY, dans des cartons à 
chapeau marqués "Carnaval de Venise - Paris"

100

 107 Deux képis de médecin militaire, lieutenant colonel 360

 108 Réunion d'un casoar de médecin militaire, une dragonne, et trois insignes d'artillerie 100

 109 Une paire d'épaulettes de médecin militaire dans une boite de la maison Bidal, rue de Richelieu 50

 110 Réunion d'un chapeau de paille, un béret, et un chapeau en plumes bleues 10

 111 Suite de quatre rideaux pare-soleil en tissu rouge et jaune + 112 + 113 10

 114 Ensemble de taies d'oreiller, napperons,corsage, chutes de dentelle, jupe, gilet, plastron, 
combinaison (soie, satin, coton, lin), dans une boite "La Belle Jardinière"

50

 115 Réunion de dentelles noire, blanche, et velours, corsages, combinaison, voile, dans un carton de
la maison Chezot à Laval

30

 116 Réunionde deux jupons en toile blanche et un châle en dentelle noire 10

 117 Réunion d'un corsage à broderie chenillée, cape à plis et broderies ajourées, caraco à broderies 
ajourées.

50

 118 Châle imitant le léopard, blouse en crêpe et broderie bleue, et gilet brodé à armatures 10
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 119 Lot de dentelles dans une boite en bois 20

 120 Lot de dentelles dans une boite en tissu 25

 121 Sac du soir en soie noir et broderie de perles imitant un damier 30

 122 Rare paire de chaussures en soie brodée sur une épaisse semelle de cuir.
Chine, début XXème

90

 123 Voile de berceau en organdi à décor brodé de rinceaux et fleurettes 50

 124 Ourson en peluche, début XXème 25

 125 collerettes de bébé brodées, dans une boite en bois 5

 126 Réunion de chemisier, blouse, boléro, lin et coton brodé, et quelques éléments de broderie.
Dans une boite rayée vert et blanc

20

 127 Paire de taies d'oreiller à bord crénelé, à monogramme brodé "V.M."
On y joint deux taies d'oreiller

30

 128 Une nappe et 12 serviettes à décor damassé de rinceaux sur fond caillouté, monogrammé "N.T."
Epoque Art Deco

40

 129 Une nappe et 6 serviettes à décor damassé d'un cercle et monogramées "S.D." 30

 132 Réunion d'une nappe et six serviettes monogrammées "V.H." 30

 133 réunion de quatre draps, deux taies d'oreiller, et un corsage 20

 133 B Service de table en coton damassé à fond de fleurs, et bordure à guirlande brune et fleurs 
rouges.
Il comprend une nappe et 12 serviettes.

120

 134 Réunion d'environ dix draps brodés et monogrammés - 3 caisses 134 - 135 - 136 30

 137 Réunion de :
3 boites HERMES
1 boite Louis VUITTON
1 coffret BOUCHERON

20

 138 Louis VUITTON, sac seau, modèle epi, en cuir noir 30

 139 Christian DIOR, réunion de deux sacs à main en toile damassée noir et brun 110

 140 Réunion d'un sac Sonia RYKIEL à imitation du léopard, et un sac Jean-Louis SCHERRER en 
cuir beige

10

 141 Réunion de quatre petits sacs Sonia RYKIEL : à décor de cerises, en velours rouge, en cuir 
rouge et kilim, à décor de perles sur fond de soie beige

90

 142 Christian DIOR, Yves SAINT LAURENT: réunion de 6 vêtements de femme 50

 143 Service de table en faïence à décor violine d'oiseaux dans des paysages rocailleux; l'aile à grn de
riz.
Wegewood, modèle Mennecy.
Il comprend :
9 assiettes creuses, 46 assiettes plates, 32 assiettes à dessert
4 plats de service
2 soupières couvertes
1 saucière

250

 144 Manteau en vison brun, maison REVILLON 40

 146 Suite de 12 grands verres en cristal à décor de spirales et de deux frises de losanges 110

 147 Suite de 7 verres à eau en cristal, de forme conique, gravés de fleurs 30

 148 DAUM, service à whisky en cristal comprenant 6 grands verres et 6 petits verres  à base 
godronnées.
Années 1950

80

 149 Service de verres en cristal à décor de rainures et frise d'étoiles comprenant :
3 carafes
8 coupes à champagne
5 verres à vin
8 verres à eau
9 petits verres

100

 150 Importante crèche en plâtre comprenant : Saint Joseph, trois bergers, deux rois mages, un âne 350

 151 Une paire de candélabres d'église en laiton à six bras de lumière figurant des fleurs de lys 50

 153 Entablement d'autel en bois peint brun et filet doré 50
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 154 Vierge de procession composée d'une statue en bois, "Sainte Vierge présentant l'Enfant Jésus",
vêtue d'un manteau de soie beige peint de inceaux et perles, à franges de fil doré. Elle est 
pésentée sous un portique en bois doré à colonnes corinthiennes surmontées de palmes.
Hauteur : 130 x largeur 67 cm

70

 155 Service de table en porcelaine à décor de guirlandes de fougère en dorure sur fond bleu et 
peigné or.
Haviland - Limoges, vers 1900.
Il comprend :
1 plat ovale, 3 plats ronds, 1 saucière, 2 raviers, 1 soupière couverte, 1 plat à gâteau, 1 coupe à 
fruits, 10 assiettes creuses, 16 assiettes à dessert, 15 assiettes plates

310

 156 Service de table en faïence de Lunéville, modèle LUCY, à décor de liseron vert dans des 
guirlandes et rangs de perles.
Il comprend :
1 grand plat rond, 2 plats ronds moyen, 1 plat ovale, 2 raviers, 1 coupe à fruits, 2 coupes à 
gâteau, 37 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 11 assiettes à dessert.

50

 157 Service de table en porcelaine à bords polylobés, l'aile à décor de guirlandes de roses entourées 
de filet et peigné doré. Il comprend :
25 assiettes plates, 13 assiettes creuses, 24 assiettes à dessert.

20

 158 Service en cristal à décor en pointes de diamant en éventail comprenant :
15 verres à eau, 4 grandes carafes, 4 petites carafes.

420

 159 Partie de service de verre en cristal à décor de mandorles et croisillons, les pieds en corolle. Il 
comprend :
3 verres à champagne, 2 verres à eau, 6 verres à vin

60

 160 broche fantaisie 20

 161 broche fantaisie 20

 162 KENNETH JAY LANE - paire de boucles d'oreilles. 40

 163 KENNETH JAY LANE - Broche 40

 166 Bracelets fantaisie + 167 collier fantaisie Art Déco 50

 168 KENNETH JAY LANE - Broche 70

 169 Ensemble de bijoux fantaisie 10

 172 bijoux fantaisie 10

 173 bijoux fantaisie 20

 174 bijoux fantaisie 50

 175 bijoux fantaisie 30

 176 bijoux fantaisie 30

 177 bijoux fantaisie 30

 178 bijoux fantaisie 20

 179 CHANEL - Ernest STEINER - Boucles d'oreilles 20

 180 Sonia RYKIEL - Broche 40

 181 Isabelle CANOVA - Boucles d'oreilles, Broche 10

 182 Christian LACROIX, Boucles d'oreilles 20

 183 suite de 33 gravures polychromes, "Histoire de la Bible", éditions RONJAT 20

 184 réunion de bénitiers, médailles, et souvenirs religieux 35

 185 Paperolle dorée comprenant une gravure de Sainte Thérèse d'Avila et des reliques de Saint 
Léonard, Saint vincent, Sainte Blandine, et Sainte Thérèse. Hauteur : 23 cm

130

 186 Médaillon comprenant une paperolle dorée enserrant un cachet de cire. Milieu XIXème. Hauteur 
: 36 cm

70

 187 Paire de lanternes en fer doré. XIXème. Hautuer : 60 cm 40

 188 Paire de pique-cierge en laiton. Hauteur : 33 cm 60

 189 Paire de vases d'église en fer doré. Hauteur : 27 cm 70

 190 Deux fragments de sculptures : Angelot en plâtre laqué et doré, Ange en bois laqué, XVIIIème, 
hauteur : 23 cm

210
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 191 Réunion de crucifix, médaillons, médaille papale en marbre 30

 192 Réunion de sept statuettes en plâtre, trois crucifix en bois laqué, ange 60

 193 Réunion de vêtements liturgiques : étoles, patènes, antependium 40

 194 Sacré coeur de Jésus en verre teinté rouge - un fêle 35

 195 Paire de consoles d'applique en plâtre représentant des angelots 30

 196 Garniture d'autel comprenant : deux cache-pots en bois doré, et deux jardinières 200

 197 Bas-relief en biscuit représentant trois angelots dans des nuées. XIXème. Hauteur : 32 cm 40

 198 Crucifix en nacre, hauteur : 30 cm 20

 199 Bénitier en bronze argenté représentant un ange sous un dais, panneau de velours rouge brodé.
Hauteur : 44 cm

70

 200 Deux porte-cierge en laiton. Hauteur : 33 cm - accidents 30

 201 Réunion de deux suspensions d'église en bronze doré, Style Gothique 120

 202 Reliquaire en bois découpé en forme de chapelle contenant un clou 90

 203 Paire de bas-reliefs en fonte laquée représentant des anges priant. 410

 204 Réunion d'ornements d'église : angelots, chapelets, et divers 50

 205 Réunion de trois consoles d'applique en plâtre : angelots et divers 80

 206 antependium en velours rouge orné de rinceaux fleuris en fil d'argent 500

 208 Miniature sur vélin figurant un bouquet de roses dans un encadrement en bois doré. Epoque 
Rocaille. Diamètre : 10 cm

210

 209 Médaillon présentant 19 reliques. XIXème. Diamètre : 8 cm 70

 210 Réunion d'objets de dévotion : chapelets, médaille, crucifix, châsse en laiton doré 100

 211 Réunion de 11 reliquaires. XIXème 340

 213 Reliquaire en métal argenté orné de trois fleurs de lys 80

 214 Cape de goumier, Manufacture VEYRIER à LIMOGES 20

 215 Cape en flanelle bleue, Afrique du Nord 20

 216 Réunion d'une robe de chambre et d'un costume, en soie peinte, inspirés du ballet Petrouchka 40

 217 Réunion d'un smoking, une veste, et trois robes 10

 218 Vêtements liturgiques : aube et dalmatique 30

 219 Vêtements liturgiques : chasuble en soie verte et broderie dorée sur fond rouge 30

 220 Vêtements liturgiques : dalmatique de cérémonie funéraire en velours noir brodé de fil d'argent 50

 221 Réunion de deux abat-jours en papier à filet de velours rouge orné de scènes chinoises 130

 222 Bonnet de bébé en soie blanche à décor de perles argentées 130

 223 Châle en soie blanche brodée de pivoines et panneau de soie rouge brodée de rinceaux en fil 
d'or

130

 224 Réunion de dessus de lit en coton à motifs géométriques. Années 1950 15

 225 Réunion de rideaux, nappes, panneaux de tissus. Années 1960 15

 226 Réunion de vêtements de femme : 13 jupes CELINE 10

 227 Réunion de 6 robes CELINE, LANVIN, BETTINA 200

 228 Veste de laine à col en vison 40

 229 Deux manteaux en laine, CELINE, BURBERRY 10

 230 Manteau de cuir noir et chemisier CELINE 60

 240 4 vêtements d'enfant 10

 241 3 vêtements d'enfant (manteaux XXème) 20

 242 5 chemisiers d'enfant , début XXème 10
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 243 15 robes d'enfant , début XXème 120

 244 3 surtout de baptême, XXème 20

 245 8 robes d'enfant 70

 246 3 camisoles femmes en dentelle fine 50

 247 2 chemisiers en soie, Guy LAROCHE - + ensemble UNGARO vert et noir 20

 249 Blouse d'infirmière UFF 40

 250 Robe de mariée, années 1920 20

 251 Lot de 10 mouchoirs brodés 20

 252 Lot de 10 mouchoirs brodés 20

 253 Lot de 10 mouchoirs brodés 20

 256 2 bonnets 20

 257 échantillon d'Alençon 3 pièces 40

 258 Ensemble UNGARO 20

 259 une robe surtout , fin XIXème 20

 260 un drap et deux taies d'oreiller marqués L.B. 40

 261 réunion de deux ombrelles, l'une à gland de soie, début XXème 20

 263 Gilet d'homme en soie, XIXème 30

 264 lot de 5 chemises femme 20

 265 lot divers 20

 267 5 chemises femme 10

 268 un manteau homme 30

 269 un jupon brodé de marguerites, et un chemisier en dentelle 30

 272 3 vestes UNGARO 10

 273 une boite de dentelles 40

 274 une boite de photos 20


