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1 
-
ANCORA
Stylo roller Vesuvio, série limitée à 88 exemplaires 
(n°29). Résine bleu marbré et attributs vermeil. 
Haut du capuchon en pierre de lave. Petite 
pierre rouge sertie au sommet du capuchon.
Dans son coffret.

200/300 €

2 
-
ANCORA
Grand Complication, stylo plume série limitée à 
333 exemplaires (n°20). Ebonite noire et bagues 
argent. Plume or 18 carats moyenne rentrante, 
remplissage par dépression.
Dans son coffret mais le livret comporte un 
autre numéro.

400/500 €

3 
-
AURORA
Verdi, stylo plume série limitée sortie en 2013 à 
1919 exemplaires (n°1354), pour commémorer 
le 200ème anniversaire de la naissance du 
compositeur Giuseppe Verdi. Capuchon vermeil 
ciselé de lyres et de feuilles de laurier, corps noir. 
Plume or 18 carats moyenne, remplissage piston.
Dans son coffret spécifique.

600/800 €

4 
-
AURORA
Sole, stylo plume série limitée sortie en 1996 à 
7500 exemplaires (n° 3143). Sur la base d’un 
Optima, auroloïd marbré jaune et attributs 
plaqués or. Plume or 18 carats fine, remplissage 
piston. 
Dans son coffret.

200/300 €

5 
-
AURORA
Nobile, stylo plume série limitée à 1919 
exemplaires (n°562), sortie en 2007. En 
hommage à Umberto Nobile, ingénieur 
aéronautique et explorateur italien. Corps 
en ébonite marbrée (légère décoloration), 
capuchon et bagues en vermeil. Plume rentrante 
en or 18 carats moyenne, remplissage compte-
gouttes.
Dans son écrin spécifique.

600/700 €

6 
-
AURORA
Nobile, stylo roller série limitée à 1919 
exemplaires (n°296), sortie en 2007. En 
hommage à Umberto Nobile, ingénieur 
aéronautique et explorateur italien. Corps 
en ébonite marbrée (légère décoloration), 
capuchon et bagues en vermeil. 
Dans son écrin spécifique.

400/500 €

ANCORA — AURORA
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7 
-
BIC
Stylo bille de la marque française, corps 
hexagonal en argent lisse, capuchon et 
extrémité du corps également en argent, logo 
Bic sur le corps. Micro-rayures. 
Dans son écrin.

500/700 €

8 
-
BULGARI
Stylo plume en forme de feuille de trèfle. Métal 
rhodié. Plume acier moyenne, remplissage 
cartouche ou convertor.

300/400 €

9 
-
CARAN D’ACHE et divers
Neuf stylos : un mine Caran d’Ache Ecridor + 2 
billes Caran d’Ache plaqué or + un plume Caran 
d’Ache Madison plaqué argent (plume abimée). 
Un roller Omas 360 noir + un roller Montegrappa 
Metropolitan + un mine Waterman Hemisphère 
laque verte + un bille Cross Century plaqué or + 
un bille Cross Century noir mat. Le tout en l’état.

200/300 €

10 
-
CARAN D’ACHE
Dragon, stylo roller série limitée sortie en 2012 
à 888 exemplaires (n°208). Signe du zodiaque 
chinois. Laque naturelle noire brillante sur un 
fond de laque rouge mate représentant un 
dragon. Attributs plaqués or, des dragons sont 
gravés sur la section. 
Dans son coffret d’origine.

600/700 €

11 
-
CARTIER
Parure plume + bille de la collection Vendôme. 
Plaqué argent ligné et attributs plaqués or. 
Plume or fine, remplissage cartouche.

200/300 €

12 
-
CARTIER
Stylo plume série limitée à 1847 exemplaires 
(n°1680). Ebonite marbrée marron et attributs 
plaqués or. Plume or 18 carats moyenne, 
remplissage cartouches ou convertor.
Dans son écrin.

400/500 €

13 
-
CARTIER
1 roller Pasha, corps noir et capuchon décor code 
barre + 1 roller Pasha corps bleu et capuchon 
plaqué or godron + 1 bille Vendôme laque 
bordeaux. Petits coups et rayures.
Dans leurs écrins.

200/300 €

14 
-
CARTIER
Stylo plume Pascha, laque noire et capuchon 
plaqué or godron, plume or 18 carats moyenne, 
remplissage cartouche + un bille Vendôme, 
plaqué argent ligné.

300/350 €

15 
-
CARTIER
Parure  roller + mine de la collection Diabolo. 
Résine noire et attributs plaqués or. Micro-
rayures.

120/150 €

BIC — BULGARI — CARAN D'ACHE — CARTIER
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STYLOS DE COLLECTION8

16 
-
CONWAY STEWART
Stylo plume de la collection Churchill. 
Résine grise irisée et attributs plaqués or. 
Plume or 18 carats moyenne, remplissage 
cartouche ou convertor. 
Dans son coffret avec un cigare.

200/250 €

17 
-
CROSS
Stylo plume série limitée sortie en 1996 à 
2750 exemplaires (n°2725), pour célébrer le 
150ème anniversaire de la marque. Réplique 
d’un modèle des années trente. Plaqué or 
finement ciselé avec des bandes de laque 
noire sur le capuchon et le corps. Plume or 
18 carats fine, remplissage cartouche.
Dans son coffret bois avec un encrier 
cristal.

150/200 €

18 
-
DELTA
Inuit, stylo plume + stylo bille série limitée 
de la collection peuples indigènes sortie 
en 2002 à 1576 exemplaires (n° 484 pour 
le plume) et (n°603 pour le bille) en 
hommage au peuple Inuit du Canada. En 
résine blanche, décorée d’anneaux rouges, 
orange, bordeaux, verts et bleus, couleurs 
traditionnelles de la culture Inuit et de 
leur drapeau, bague et clip en argent. Un 
magnifique médaillon décore le haut du 
capuchon, gravé d’un Inukshuk, amas de 
pierres placées de manière à ressembler 
à un être humain, symbole important 
du peuple Inuit. Le clip reprend la forme 
d’un harpon. Plume or 18 carats rhodiée 
moyenne, gravée du dessin de l’Inukshuk. 
Système de remplissage cartouche ou 
convertor. 
Dans leurs écrins spécifiques.

500/600 €

19 
-
DELTA
Pompéi, stylo plume série limitée, sortie en 
1996 à 1600 exemplaires (n°644). Celluloïd 
marbré rouge et nacre, attributs plaqué 
or (clip oxydé), bague du capuchon en 9 
carats. Plume or 18 carats fine, remplissage 
par levier (poche à changer).  
Dans son coffret spécifique.

200/300 €

20 
-
DELTA
Maori, stylo bille série limitée de la 
collection peuples indigènes sortie en 2004 
à 88 exemplaires (n° 17) en hommage 
au peuple Maori de Nouvelle-Zélande. En 
résine noire, rouge et blanche, bague et clip 
en vermeil. Le clip est en forme de Putorino, 
instrument musical Maori qui est en 
même temps une trompette et une flûte. 
Un médaillon sur le haut du capuchon 
représente un motif traditionnel de la 
culture Maori.  
Dans son écrin spécifique.

200/250 €

21 
-
DELTA
Parure stylo roller Dolce Vita mini + 2 
couleurs Dolce Vita bille. 
Dans un écrin Delta.

400/500 €

22 
-
DELTA
Stylo plume Dolce Vita Papillon. Capuchon 
noir et corps marbré orange, attributs 
rhodiés. Plume or 18 carats moyenne, 
remplissage cartouche ou convertor. 
Dans un écrin Delta.

180/250 €

23 
-
DELTA
Gaius Julius Caesar, stylo plume série 
limitée à 999 exemplaires (n° 84), sortie en 
1999. En résine irisée de couleur rouge et 
capuchon argent godron. Bague centrale 
en argent représentant des casques 
romains, large bague à l’extrémité du 
corps représentant un cheval attelé à un 
char romain, relief en forme de frise. Le 
capuchon peut se visser à l’arrière du corps. 
Clip articulé, médaillon sur le haut du 
capuchon gravé du portrait de Jules César. 
Equipé d’une plume en or rhodié 18 carats 
moyenne, système de remplissage à levier 
(poche à changer).
Dans son coffret avec support de bureau.

500/600 €

CONWAY STEWART — CROSS — DELTA
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24 
-
DUNHILL
Briquet à gaz en acier, édition limitée ‘’GMT’’ à 
1884 exemplaires. Complet de sa boite et de ses 
papiers.
63 x 20 mm
En commémoration de la conférence de 1884 au 
cours de laquelle Greenwich est accepté comme 
le premier méridien, date a laquelle l’heure 
de Greenwich (GMT) est née. Le briquet a un 
barillet en rotation où le temps peut être calculé 
autour du monde. Un cabochon bleu et blanc 
symbolise la terre vue de l’espace.

400/600 €

25 
-
DUNHILL
Parure plume + bille de la collection AD 2000. 
Fibre de carbone et attributs acier mat. Plume 
or 18 carats moyenne, remplissage cartouche. 
Sans écrin mais dans un coffret présentoir pour 
la collection AD 2000.

650/850 €

26 
-
DUNHILL
Stylo bille de la collection AD 2000. Résine noire 
et attributs plaqués or
Dans son coffret.

300/400 €

27 
-
DUNHILL/NAMIKI
Fougères, stylo plume série limitée à 200 
exemplaires (n° 90). Sur la base d’un Yukari, 
avec un décor de fougères sur le capuchon et le 
corps. Plume or 18 carats moyenne, remplissage 
cartouche ou convertor. 
Sans coffret.

1500/2000 €

DUNHILL — DUNHILL/NAMIKI

MILLON 11

25

27

2624

25



STYLOS DE COLLECTION12

28 
-
DUPONT et divers
Trois stylos : un roller Dupont Classique plaqué 
argent ligné (petits coups) + un roller Parker 180 
plaqué argent vieilli + un mine Caran d’Ache, 
rayures.

100/150 €

29 
-
DUPONT
Stylo plume Gatsby. Plaqué argent décor godron 
et attributs plaqués or. Plume or 18 carats fine, 
remplissage cartouche ou convertor. 
Dans son écrin taché d’encre.

100/120 €

30 
-
DUPONT
Andy Warhol, stylo plume série limitée sortie 
en 2004 à 1 964 exemplaires (n° 453). Sur une 
base d’Olympio large. Corps en laque jaune et 
capuchon plaqué palladium avec l’inscription : 
“In the future everybody will be world famous for 
fifteen minutes”. Plume or 18 carats moyenne, 
remplissage cartouche ou convertor.
Dans son coffret spécifique.

500/600 €

31 
-
DUPONT
Andy Warhol, stylo bille édition limitée de 2004 
à 1 964 exemplaires (n°182). Sur une base de 
mini Olympio. Corps en laque jaune, capuchon 
plaqué palladium avec l’inscription : “In the 
future everybody will be world famous for fifteen 
minutes”.
Dans son coffret spécifique.

300/400 €

32 
-
19/ DUPONT
Briquet “Urban’’, Edition limitée de la série 
Abstraction sortie 2500 exemplaires en 2000. 
Plaqué palladium aux lignes pures rehaussées 
d’une bande de laque de Chine rouge. 
Fonctionne à gaz. Complet de sa boite et de ses 
papiers.

400/600 €

33 
-
DUPONT
Briquet de table en métal argenté. Bien complet 
de sa boite, bel état. 14 x 4 cm
Briquet ligné en métal argenté : 5,5 x 3 cm. Dans 
sa boite.

100/150 €

34 
-
DUPONT - PARKER
Sept briquets. Vendus en l’état.

100/150 €

DUPONT

MILLON 13
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35 
-
GEORG JENSEN
Stylo plume en laque noire et attributs argent. 
Plume acier fine, remplissage cartouche. 
Dans son écrin.

150/180 €

36 
-
GRAF VON FABER CASTELL
Schönbrunn, stylo plume série limitée de l’année 
2016, sortie à 500 exemplaires (n°8). Mettant 
à l’honneur l’impératrice Marie-Thérèse et son 
château à Vienne. Des plaquettes de laque noire 
et de bois de sycomore sont insérées dans le 
corps, capuchon plaqué rhodium. Plume or 18 
carats moyenne, remplissage piston.
Dans son coffret spécifique.

1000/1200 €

37 
-
HERMES et stylo anonyme
Stylo mine bicolore en argent décor godron, 
un côté mine bleu et de l’autre mine rouge. 
Utilise des mines de 5 mm. Longueur 163 mm, 
diamètre14,7 mm
On joint un gros porte-mine en résine noire et 
embout rhodié.

200/300 €

38 
-
KRONE
Architectus Gothic, stylo roller en série spéciale. 
Résine rouge marbrée avec un habillage filigree 
plaqué argent.
Dans son écrin.

250/350 €

39 
-
KRONE
Architectus Westminster, stylo roller en série 
spéciale. Résine grise marbrée avec un habillage 
filigree plaqué argent. 
Dans son écrin.

250/350 €

GEOR JENSEN — GRAF VON FABER CASTELL — HERMÈS — KRONE

MILLON 15
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40 
-
MONTBLANC
Proust, stylo plume série limitée de la collection 
Ecrivains, sortie en 1999 à 4000 exemplaires 
(n° 10389), rendant hommage à l’écrivain 
et philosophe français Marcel Proust. Corps 
octogonal en argent finement gravé. Plume 
or 18 carats moyenne gravée d’un sablier, 
remplissage piston. Le capuchon peut se visser à 
l’arrière du corps. 
Dans son coffret livre avec papiers et sur-boite.

700/800 €

41 
-
MONTBLANC
Pierre 1er, stylo plume édition limitée de la 
collection Mécènes présentée en 1997 à 4810 
exemplaires (n°3013) et rendant hommage à 
Pierre 1er, l’un des grands tsars de Russie (1672-
1725). Corps et capuchon en résine vert foncé 
recouvert d’un habillage filigree plaqué or jaune. 
Le travail d’orfèvrerie est le somptueux reflet de 
la cour du tsar : ceints de couronnes de laurier. 
Plume en or 18 carats moyenne, finement gravée 
de l’aigle bicéphale, remplissage à piston. 
Le corps vert est cassé et réparable chez 
Montblanc. 
Dans son écrin bois avec papiers et sur-boite.

800/900 €

42 
-
MONTBLANC
Sémiramis, stylo plume série limitée de la 
collection Mécènes sortie en 1996 à 4810 
exemplaires (n°1789), rendant hommage à la 
reine Sémiramis, qui réunit Babylone et l’ Assyrie. 
En résine noire, gainée d’un filigree doré à l’or 
fin, rehaussé d’incrustations en émail rouge. 
L’animal héraldique d’Ishtar est incrusté sur 
l’agrafe. Plume or 18 carats fine, remplissage 
piston.
Dans son coffret bois avec papiers et sur-boite.

800/1000 €

43 
-
MONTBLANC
Schiller, set comprenant stylo plume + stylo 
bille + stylo mine édition limitée de la collection 
Ecrivains sortie en 2000 à 4000 exemplaires (n° 
3982), rendant hommage à Friedrich Schiller. 
Le capuchon est fabriqué à partir d’ambre. Les 
attributs sont plaqués or, le corps en résine 
noire. Plume or 18 carats moyenne, gravée 
d’une arbalète, remplissage piston. Bille système 
tournant par quart de tour, porte-mines 
utilisant des mines 0,7 mm. 
Dans son coffret livre avec papiers et sur-boite.

900/1000 €

44 
-
MONTBLANC
Lalique, set comprenant un porte-stylo, un 
encrier et un tampon buvard. Résine noire et 
cristal. Les trois pièces comportent des numéros 
différents.
Sans coffrets.

Voir reproduction page 22

600/800 €

MONTBLANC

MILLON 17
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45 
-
MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück Solitaire 144 plaqué or 
décor grain d’orge. Plume or 18 carats moyenne, 
remplissage cartouche.

250/300 €

46 
-
MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück Solitaire Legrand 146 
Doué. Corps acier et capuchon citrine, attributs 
plaqués platine. Plume or 18 carats moyenne, 
remplissage piston. 
Dans son écrin.

300/400 €

47 
-
MONTBLANC
Schiller, stylo plume édition limitée de la 
collection Ecrivains sortie en 2000 à 18000 
exemplaires (n° 9724), rendant hommage à 
Friedrich Schiller. Le capuchon est fabriqué à 
partir d’ambre. Les attributs sont plaqués or, le 
corps en résine noire. Plume or 18 carats fine, 
gravée d’une arbalète, remplissage piston.
Sans son écrin, mais dans un écrin marqué 
Rouge et Noir avec un étui cuir.

300/400 €

48 
-
MONTBLANC
Dostoïevsky, stylo plume série limitée de la 
collection écrivain, sortie en 1997 à 17000 
exemplaires (n°6545), en hommage à l’écrivain 
russe. Corps en résine finement ciselée d’un 
noir profond, capuchon en résine noire lisse, 
agrafe ornée d’un cabochon saphir. Les trois 
bagues ornant le capuchon sont en plaqué 
or délicatement gravé. Plume or 18 carats 
moyenne, remplissage piston. 
Dans son coffret livre avec papiers et sur-boite.

500/600 €

49 
-
MONTBLANC
Stylo plume de la collection Etoile. Résine noire 
et attributs plaqués platine. L’extrémité du clip 
est sertie de diamants ainsi que la collerette au 
sommet du capuchon. Un cabochon en résine 
transparente orne le sommet du capuchon avec 
à l’intérieur un diamant taillé en étoile. Plume or 
18 carats moyenne, remplissage cartouche.
Dans son écrin.

1500/2000 €

50 
-
MONTBLANC
Ramsès II, stylo plume série spéciale réalisée sur 
une base de Meisterstück Solitaire Legrand 146. 
Capuchon en lapis et corps en vermeil décor 
godron, attributs plaqués or. Plume or 18 carats 
moyenne, remplissage piston.
Dans son écrin.

500/600 €

51 
-
MONTBLANC
Dostoïevsky, stylo plume série limitée de la 
collection écrivain, sortie en 1997 à 17000 
exemplaires (n°6579), en hommage à l’écrivain 
russe. Corps en résine finement ciselée d’un 
noir profond, capuchon en résine noire lisse, 
agrafe ornée d’un cabochon saphir. Les trois 
bagues ornant le capuchon sont en plaqué 
or délicatement gravé. Plume or 18 carats 
moyenne, remplissage piston. 
Dans son coffret livre avec papiers et sur-boite.

400/500 €

52 
-
MONTBLANC
Dostoïevsky, stylo bille série limitée de la 
collection écrivain, sortie en 1997 à 8000 
exemplaires (n° 5962), en hommage à l’écrivain 
russe. Corps en résine finement ciselée d’un 
noir profond, capuchon en résine noire lisse, 
agrafe ornée d’un cabochon saphir. Les trois 
bagues ornant le capuchon sont en plaqué or 
délicatement gravé. 
Dans son coffret livre avec papiers et sur-boite.

200/300 €

53 
-
MONTBLANC
Scott Fitzgerald, set comprenant stylo plume + 
bille + mine série limitée de la collection écrivains 
sortie en 2002 à 4500 exemplaires (n°1402) en 
hommage à l’auteur américain Francis Scott 
Fitzgerald. Résine à l’éclat nacré pour le corps et 
noire pour le capuchon, agrémenté de bagues 
en argent, le design rappelle celui des Années 
Folles, au début du XXème siècle. Plume or 18 
carats moyenne, remplissage piston.
Dans son coffret livre uniquement.

900/1000 €

MONTBLANC

MILLON 19
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54 
-
MONTBLANC
Prince Régent, stylo plume édition limitée de 
la collection Mécènes sortie en 1995 à 4810 
exemplaires (n°4148) rendant hommage au roi 
George IV d’Angleterre. En résine bleu gainée 
d’un filigree en vermeil. Le capuchon est paré 
d’une couronne ouvragée en filigrane. Plume 
or 18 carats moyenne, ornée de l’insigne de la 
maison royale anglaise de l’époque du Prince 
Régent, remplissage piston. Sans écrin.

800/1000 €

55 
-
MONTBLANC
Frederic II, stylo plume édition limitée de la 
collection Mécènes sortie en 1999 à 4810 
exemplaires (n° 3996), rendant hommage 
au roi Prussien Frédéric le Grand (1712-1786). 
Sur la base du Bohème et décliné en plume 
rentrante. Corps et capuchon en métal plaqué 
or et attributs plaqués or. Deux bagues à 
motifs arqués et plaquées or ornent l’édition 
limitée. Une fois le capuchon ôté, la plume 
sort de son logement en tournant l’extrémité 
du corps. Mécanisme inverse pour la rétracter. 
Plume en or 18 carats moyenne qui porte une 
gravure représentant le monogramme royal 
du Fredericus Rex. Système de remplissage 
uniquement à cartouche. En faisant basculer 
l’extrémité du corps et pivoter le corps, la 
cartouche peut ainsi être introduite dans son 
logement. Rayure sur le capuchon au niveau de 
la goutte du clip. 
Dans son écrin en bois avec papiers et sur-boite.

700/800 €

56 
-
MONTBLANC
Agatha Christie 4810, stylo plume série limitée 
de la collection Ecrivains sortie en 1993, à 4810 
exemplaires (n° 4056), rendant hommage à 
Agatha Christie, grande dame britannique du 
roman policier. En résine noire et attributs en 
vermeil, l’agrafe représente un serpent, dont les 
yeux sont deux saphirs. Plume en or 18 carats 
fine gravée d’une tête de serpent, remplissage à 
piston. Une seconde plume est fournie.
Dans son coffret livre avec papiers et sur-boite.

1100/1300 €

57 
-
MONTBLANC
Ramsès II, stylo mine série spéciale réalisée sur 
une base de Meisterstück 165. Capuchon en 
lapis et corps en vermeil décor godron, attributs 
plaqués or. Utilise des mines 0,7 mm.
Dans son coffret.

500/600 €

58 
-
MONTBLANC
Ramsès II, stylo plume série spéciale réalisée 
sur une base de Meisterstück Legrand 146. 
Capuchon en lapis et corps en vermeil décor 
godron, attributs plaqués or. Plume or 18 carats 
moyenne, remplissage piston. Dans son coffret.

900/1000 €

59 
-
MONTBLANC
Ramsès II, stylo bille série spéciale réalisée sur 
une base de Meisterstück 164. Capuchon en 
lapis et corps en vermeil décor godron, attributs 
plaqués or. Dans son coffret.

500/600 €

60 
-
MONTBLANC
Parure plume + bille de la collection Bohème. 
Résine noire et attributs plaqués platine. Pierres 
noires serties sur les clips. Plume or 18 carats 
oblique moyenne, remplissage cartouche. Bille 
système tournant. 
Dans un étui Montblanc 2 places zippé.

300/400 €

MONTBLANC

MILLON 21
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STYLOS DE COLLECTION22

61 
-
MONTBLANC
Andrée Putman, superbe coffret de bureau en série 
limité à 4810 exemplaires (n° 3704) dessiné par la 
célèbre designer. Résine noire parsemée d’étoile blanche. 
Comprenant un stylo plume Meisterstück 149, plume 
moyenne, remplissage piston dans son étui cylindrique 
noir + un flacon d’encre + un support de bureau avec son 
couvercle.
Dans son coffret spécifique.

500/600 €

MONTBLANC

MILLON 23
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62 
-
MONTBLANC
Bernard Shaw, set comprenant stylo plume + 
bille + mine édition limitée de la série Ecrivains, 
sortie en 2008 à 4 000 exemplaires (n°3694), 
rendant hommage au dramaturge irlandais 
et Prix Nobel George Bernard Shaw. De forme 
évasée, le plume G. Bernard Shaw est en laque 
vert foncé marbrée sur une base métallique et 
intercalée d’anneaux plaqués platine à effet 
concentrique. Plume en or jaune 18 carats 
rhodiée moyenne, gravée d’une fleur, rappelant 
le rôle de la fleuriste Eliza Doolittle dans la pièce 
de théâtre Pygmalion., remplissage piston. 
Micro-rayures. 
Dans son coffret livre avec papiers uniquement.

800/900 €

63 
-
MONTBLANC
Marcel Proust, set comprenant stylo plume, 
stylo bille et porte-mines, série limitée de la 
collection Ecrivains, sortie en 1999 à 4000 
exemplaires (n°1801), rendant hommage à 
l’écrivain et philosophe français Marcel Proust. 
Corps octogonal en argent finement gravé. La 
plume en or 18 carats moyenne deux tons est 
gravée d’un sablier. Le capuchon peut se visser 
à l’arrière du corps. Système de remplissage 
à piston. Bille système tournant par quart de 
tour. Porte-mines, plus court en taille, équipé de 
mines 0,7 mm. 
Dans son coffret livre avec papiers et sur-boite.

2000/2500 €

64 
-
MONTBLANC
Helmut Jahn, superbe coffret de bureau en série 
limité à 4810 exemplaires (n° 3704) dessiné 
par le célèbre designer. Entièrement en plexi 
transparent avec un stylo plume Meisterstück 
149, plume moyenne, remplissage piston + un 
flacon d’encre.
Dans son coffret spécifique.

500/600 €

MONTBLANC

MILLON 25
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65 
-
MONTBLANC
Charles Dickens, set plume + bille + mine, série 
limitée de la collection écrivains, sortie en 2001 
à 4000 exemplaires (n° 3118) rendant hommage 
à l’écrivain anglais Charles Dickens. En résine 
grise aux reflets verts, le capuchon cannelé est 
en argent, chapeauté d’une large étoile couleur 
ivoire. Plume or 18 carats moyenne, remplissage 
par piston. 
Dans son écrin livre avec papiers et sur-boite.

900/1000 €

66 
-
MONTBLANC
Dostoïevsky, stylo mine série limitée de la 
collection écrivain, sortie en 1997 à 3000 
exemplaires (n°1850), en hommage à l’écrivain 
russe. Corps en résine finement ciselée d’un 
noir profond, capuchon en résine noire lisse, 
agrafe ornée d’un cabochon saphir. Les trois 
bagues ornant le capuchon sont en plaqué or 
délicatement gravé. 
Dans son coffret livre avec papiers et sur-boite.

200/300 €

67 
-
MONTBLANC
Dostoïevsky, stylo roller série limitée de la 
collection écrivain, sortie en 1997 à 7000 
exemplaires (n°3936), en hommage à l’écrivain 
russe. Corps en résine finement ciselée d’un 
noir profond, capuchon en résine noire lisse, 
agrafe ornée d’un cabochon saphir. Les trois 
bagues ornant le capuchon sont en plaqué or 
délicatement gravé. 
Dans son coffret livre avec papiers et sur-boite.

300/400 €

68 
-
MONTBLANC
Honoré de Balzac, stylo bille de la collection 
Ecrivains, sortie en 2013 à 14500 exemplaires  
(n°7778), rendant hommage à Honoré de 
Balzac, romancier, dramaturge, critique d’art, 
journaliste et imprimeur français (1799 - 1850). 
Capuchon en résine noire, corps en métal laqué 
gris strié de noir, rappelant les pantalons rayés 
du style Dandy de l’époque. Les 3 bagues, de la 
plus simple sur le corps à la plus sophistiquée 
sur le haut du capuchon, sont une référence aux 
différentes classes de la société française au 
début du 19ème siècle (paysans, bourgeois et 
aristocrates). L’agrafe possède des incrustations 
de laque turquoise, en référence à la canne, faite 
sur mesure, de Balzac. La signature de Balzac 
est gravée au laser sur le haut du capuchon.
Dans son coffret livre uniquement.

300/400 €

69 
-
MONTBLANC
Scott Fitzgerald, set stylo plume + stylo bille + 
stylo mine série limitée de la collection écrivains 
sortie en 2002 à 4500 exemplaires (n°2010) en 
hommage à l’auteur américain Francis Scott 
Fitzgerald. Résine à l’éclat nacré pour le corps et 
noire pour le capuchon, agrémenté de bagues 
en argent, le design rappelle celui des Années 
Folles, au début du XXème siècle. Plume or 18 
carats moyenne, remplissage piston. 
Dans son coffret livre uniquement.

900/1000 €

70 
-
MONTBLANC
Franz Kafka, stylo plume série limitée Ecrivains 
de l’année 2004 sortie à 18 500 exemplaires 
(n°2817), en hommage à l’écrivain né à Prague. 
D’un design particulier, le corps du stylo est 
anguleux et le capuchon rond, en résine d’un 
rouge foncé transparent. Attributs argent. 
Plume or 18 carats moyenne, remplissage piston.
Dans son coffret livre seulement.

400/500 €

MONTBLANC

MILLON 27

44

65
44

69

70

686766



STYLOS DE COLLECTION28

71 
-
MONTBLANC
Edgar Poe, stylo plume série limitée de la 
collection écrivains, sortie en 1998 à 17000 
exemplaires (n°13505). Capuchon et corps sont 
en résine marbrée bleu nuit, des ornements 
de style victorien ornent la bague plaquée or 
sous l’agrafe. Plume or 18 carats moyenne, 
remplissage piston. Dans son coffret livre avec 
papiers et sur-boite.

400/500 €

72 
-
MONTBLANC
Jonathan Swift, stylo plume de la collection 
Ecrivains sortie en 2012 à 12800 exemplaires 
(n°12745), en hommage à l’écrivain irlandais 
Jonathan Swift, auteur des célèbres Voyages 
de Gulliver. En métal laqué noir, le capuchon 
vissant prend une forme conique et le haut du 
capuchon évoque le chapeau de Gulliver. Les 
attributs sont plaqués platine, l’agrafe symbolise 
les escaliers que le maire de Lilliput devait 
gravir pour parler à Gulliver. Le corps de forme 
tubulaire est orné d’arabesques rappelant les 
cordes qui entouraient Gulliver lors de sa capture 
chez les Lilliputiens. Plume en or 18 carats 
moyenne, remplissage à piston.
Dans son écrin livre avec papiers et sur-boite.

500/600 €

73 
-
MONTBLANC
Greta Garbo, Stylo plume série limitée sortie 
en 2006 à 1905 exemplaires (n°1145), rendant 
hommage à la célèbre actrice Greta Garbo. De 
forme galbée en résine noire et bagues argent 
avec la signature de l’actrice gravée pour le 
corps, argent et bandes de laque noire pour le 
capuchon. L’agrafe en argent est ornée d’une 
perle de culture. Vers le haut du capuchon, une 
bague est sertie de diamants. Etoile au sommet 
du capuchon en nacre. Plume en or 18 carats 
rhodiée moyenne, remplissage à cartouches 
exclusivement.
Dans son coffret spécifique.

1000/1500 €

74 
-
MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück Solitaire Legrand 146 
Doué. Corps résine noire et capuchon argent 
godron, attributs plaqués or. Plume or 18 carats 
moyenne, remplissage piston.

300/400 €

75 
-
MONTBLANC
Trois stylos Meisterstück : un plume 144 noir et 
attributs plaqués or, plume or 14 carats fine, 
remplissage cartouche, traces d’usure sur les 
placages + un bille 164 noir et attributs plaqués 
or jaune + un bille 161 noir plaqués or jaune. 
Micro-rayures. En l’état.
Dans un écrin de la marque.

300/500 €

76 
-
MONTBLANC
Un roller Meisterstück Classique 163, résine 
bordeaux et attributs plaqués or + un roller 
Starwalker, résine noire et attributs plaqués 
platine + un étui en cuir noir 1 place en excellent 
état.

300/400 €

77 
-
MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück Solitaire 144 argent 
décor grain d’orge et attributs plaqués or. Plume 
or 18 carats moyenne, remplissage cartouche. 
Micro-rayures et petits coups.
Dans un écrin de la marque.

300/400 €

78 
-
MONTBLANC
Marlène Dietrich, stylo plume rendant 
hommage à la femme la plus troublante de 
tous les temps, à travers cette édition spéciale. 
Comédienne acclamée à l’âge d’or d’Hollywood, 
célèbre artiste de music-hall et chanteuse 
charismatique. Les corps et capuchon, ovales 
aux extrémités, ornées de nacre et arrondis au 
centre, s’enroulent en sens contraire, évoquant 
la silhouette de l’actrice. L’agrafe plaquée 
platine, est sertie d’un saphir. Le capuchon 
est orné de sa signature. La plume est en or 
18 carats rhodiée moyenne, remplissage à 
cartouches.
Dans son écrin spécifique en forme de coussin 
avec papiers et sur-boite.

400/500 €

MONTBLANC

MILLON 29
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79 
-
MONTBLANC
Johannes Brahms, stylo plume série limitée non 
numérotée de la collection Donation Pen, sortie 
en 2012, en hommage au compositeur allemand 
de la période romantique, chef d’orchestre et 
pianiste de concert : Johannes Brahms. Résine 
noire et attributs plaqués platine. L’agrafe 
est inspirée d’un diapason. Une partition orne 
le haut du capuchon. Plume en or 14 carats, 
remplissage à piston.
Dans son coffret spécifique avec un diapason.

300/400 €

80 
-
MONTBLANC
Arturo Toscanini, stylo plume faisant partie 
de la collection Donation Pen, série limitée 
non numérotée, commercialisée en 2007 en 
hommage au grand chef d’orchestre italien, 
icône de la musique classique (1867-1957). En 
résine noire et attributs plaqués platine, l’agrafe 
stylisée est en forme de corde de violoncelle, 
rappel de son début de carrière en tant que 
violoncelliste. Sa signature ainsi que ses dates 
de naissance et de mort sont gravées sur la 
bague du capuchon. Equipé d’une plume en 
or 18 carats, gravée d’une colombe, de taille 
moyenne. Système de remplissage à piston.
Dans son écrin d’origine avec la médaille.

300/400 €

81 
-
MONTBLANC
Sir Georg Solti, stylo plume faisant partie 
de la collection Donation Pen, série limitée 
non numérotée, commercialisée en 2005 en 
hommage à l’un des plus grand chef d’orchestre 
et musicien du XXème siècle. Résine noire et 
attributs plaqués platine. L’agrafe symbolise les 
touches de piano et les anneaux du capuchon 
les cordes de cet instrument. Sa signature est 
gravée en rouge sur le corps du stylo. Plume or 
18 carats fine, remplissage piston.
Dans son coffret spécifique avec un jeu de carte.

300/400 €

82 
-
MONTBLANC
Parure Meisterstück : plume 144, bille 164, 
mine 165 et roller 163. Résine noire et attributs 
plaqués or jaune. Plume or 18 carats extra-fine, 
remplissage cartouche.
Dans un étui cuir noir.

300/400 €

83 
-
MONTBLANC
Stylo plume meisterstück 149. Résine noire et 
attributs plaqués or. Plume or 18 carats fine, 
remplissage piston (mécanisme cassé). Corps à 
changer. Fente au capuchon.

150/200 €

MONTBLANC

MILLON 31
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84 
-
MONTBLANC
Porte-stylo pour modèle 149 + porte-encier avec 
son encrier.
Joint 2 socles en plexi et un porte stylo en métal 
à la marque.

150/250 €

85 
-
MONTBLANC
Greta Garbo, stylo bille série spéciale sortie en 
2006, rendant hommage à la célèbre actrice 
Greta Garbo. Forme galbée en résine noire pour 
le corps, résine ivoire pour le capuchon. Grande 
étoile au sommet du capuchon. Une perle est 
sertie à l’extrémité du clip.

300/400 €

86 
-
MONTBLANC
Ramses II, stylo bille Meisterstück série spéciale. 
Corps en vermeil décor ligné assorti d’un 
capuchon en lapis lazuli. Système tournant.

300/400 €

87 
-
MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 149. Résine noire et 
attributs plaqués or jaune. Plume or 18 carats 
moyenne, remplissage piston. Rayures. 
Dans son écrin.

200/300 €

88 
-
MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück Solitaire Mozart 114 
Corail, le plus petit plume de la gamme. Corps 
en laque rouge marbré, capuchon, section 
et attributs plaqués or. Plume or 18 carats 
moyenne, remplissage cartouche. 
Dans un étui cuir.

200/300 €

89 
-
MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 149. Résine noire et 
attributs plaqués or jaune. Plume or 18 carats 
fine, remplissage piston. 
Micro-rayures.

300/400 €

90 
-
MONTBLANC
Stylo mine Meisterstück Solitaire Doué 165. 
Capuchon vermeil décor godron, corps en résine 
bordeaux.

200/300 €

91 
-
MONTBLANC
Stylo bille Meisterstück 164. Résine bordeaux et 
attributs plaqués or. Système tournant.

150/200 €

MONTBLANC

MILLON 33
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92 
-
MONTBLANC
Stylo plume Bohème. Résine noire et attributs 
plaqués platine, pierre noire sertie sur le clip. 
Plume or 14 carats moyenne, remplissage 
cartouche. 
Dans son écrin.

200/250 €

93 
-
MONTBLANC
Roller Bohème noir et attributs plaqués platine, 
pierre noire sertie sur le clip + mine Bohème noir 
et attributs plaqués platine, pierre noire sur le 
clip. Enjoliveur au sommet perdu.

200/300 €

94 
-
MONTBLANC
Lot de 10 stylos : stylos plume, roller et porte-
mines. En l’état.

200/300 €

95 
-
MONTBLANC
Trois stylos plume : un 84 plaqué or + un 24 noir 
+ un Monte Rosa (corps fendu). Mécanismes 
piston à revoir. En l’état.
Dans un écrin Montblanc.

200/300 €

96 
-
MONTBLANC
Parure Meisterstück : plume 149 + plume 146 
+ bille 161. Résine noire et attributs plaqués 
or jaune. Plumes or 18 carats extra-fines, 
remplissage piston.
Dans un étui en cuir marron.

500/600 €

97 
-
MONTBLANC
Parure Meisterstück stylo plume 146 Legrand + 
stylo bille Classique 164. Résine noire et attributs 
plaqués or jaune. Plume or 14 carats fine, 
remplissage piston. Micro-rayures.

250/300 €

98 
-
MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 145. Résine noire et 
attributs plaqués or jaune. Plume or 14 carats 
moyenne, remplissage cartouche.

200/300 €

100 
-
MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 149, résine noire et 
attributs plaqués or. Plume or 18 carats oblique 
gauche double large + un support stylo Lalique.

400/500 €

MONTBLANC

MILLON 35
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101 
-
MONTEGRAPPA
Lancaster, stylo roller série spéciale 
lancée en 1994 par la marque italienne en 
commémoration de la Guerre des Roses. 
Corps et capuchon cylindriques en argent 
ciselé, alternant des bandes au décor floral et 
des lignes ondulées. Bande ornée de roses au 
sommet du capuchon qui peut également se 
visser à l’arrière du corps. Emplacement lisse 
sur le capuchon. Clip à roulette surmonté d’une 
gravure de rose. Section en argent.
Dans son coffret spécifique.

300/400 €

102 
-
MONTEGRAPPA
Kazan, stylo plume série limitée à 500 
exemplaires (n°5), pour célébrer le millième 
anniversaire de la fondation de la ville de Kazan, 
capitale du Tatarstan. Le sommet du capuchon 
représente le dôme de la mosquée Kul Sharif (la 
plus vieille de la ville). Résine verte et attributs 
argent. Le corps est recouvert d’une gaine en 
argent finement ciselée. Plume or 18 carats 
moyenne, remplissage piston.
Dans son coffret.

600/700 €

103 
-
MONTEGRAPPA
Elvis Presley 1973, stylo plume en série limitée 
à 500 exemplaires (n°273). Résine blanche et 
attributs vermeils. Cette version correspond 
à son concert à Las Vegas. Plume or 18 carats 
moyenne, remplissage cartouche ou convertor.
Dans son coffret d’origine.

700/800 €

104 
-
MONTEGRAPPA
Stylo plume de la collection Reminiscence. 
Argent lisse. Plume or 18 carats moyenne, 
remplissage cartouche ou convertor. 
Dans son coffret.

200/300 €

105 
-
MONTEGRAPPA
Elvis Presley 1958, stylo roller en série limitée 
à 500 exemplaires (n°274). Résine verte et 
attributs vermeils. Cette version correspond à 
son année de service militaire en  Allemagne.
Dans son coffret d’origine.

900/1000 €

MONTEGRAPPA

MILLON 37
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106 
-
NAMIKI
Chouette, stylo plume en série limitée 
à 450 pièces (n°181) sortie en 2002, sur 
la base d’un Yukari. Laque urushi avec 
décor maki-é. La chouette est symbole 
de sagesse. Plume or 18 carats n° 10 
moyenne, remplissage cartouche ou 
convertor. Un coup à l’extrémité du 
corps. Sans son coffret.

1000/1500 €

107 
-
NAMIKI
Bald Eagle, stylo plume en série limitée 
à 700 exemplaires (n°333) sortie en 
2000. Laque urushi avec décor maki-é 
en togidashi. Le pygargue est associé 
à l’emblème des Etats Unis. Plume or 
18 carats n° 10 moyenne, remplissage 
cartouche. Sans son coffret.

1000/1500 €

111 
-
NAMIKI
Trésor, stylo plume Empereur, en 
ébonite revêtue de laque japonaise 
urushi Togidashi-Taka-maki-é et 
raden, représentant les principaux 
symboles de prospérité, longévité, 
sagesse et abondance représentés au 
Japon. Plume or 18 carats moyenne, 
remplissage compte-gouttes. 
Sans coffret.

4000/5000 €

112 
-
NAMIKI
Obano/Steppe, stylo plume de la 
collection Empereur. Sur une base 
ébonite avec laque urushi dans 
un décor de hautes herbes et de 
cailles. Plume or 18 carats moyenne, 
remplissage compte-gouttes. 
Sans coffret.

4000/5000 €

110 
-
NAMIKI
Grues, stylo plume Empereur, en 
ébonite revêtue de laque japonaise 
urushi, poudre d’or, raden et coquille 
d’œuf. Décor de grues en vol sur le 
capuchon et au sol sur le corps. Plume 
or 18 carats moyenne, remplissage 
compte-gouttes. 
Sans coffret.

4000/5000 €

109 
-
NAMIKI
Poisson d’or, stylo plume de la 
collection Yukari, superbe travail de 
maki-e représentant deux poissons 
parmi les algues avec un fond 
entièrement poudré d’or, même sur 
le clip. Plume or 18 carats moyenne, 
remplissage cartouches ou convertor.
Dans un coffret de Namiki Empereur.

2500/3500 €

108 
-
NAMIKI
Hippocampe, stylo plume en série 
limitée à 300 pièces (n°298) sortie en 
2003, sur la base d’un Yukari. Laque 
urushi avec décor maki-é en togidashi 
et raden pour la nacre. L’hippocampe 
est associé à l’embryon humain et est 
un porte bonheur pour les femmes 
japonaises. Plume or 18 carats large, 
remplissage cartouche ou convertor. 
Sans coffret.

1500/2000 €
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113 
-
NETTUNO
911, stylo plume série limitée à 911 exemplaires 
(n°317). Résine marbrée bleu/vert et noir, 
attributs rhodiés. Bague argent sur le corps. 
Plume or 18 carats moyenne, remplissage 
cartouche ou convertor. 
Dans un coffret Nettuno (à recoller).

200/300 €

114 
-
NETTUNO
Superba, parure stylo plume + stylo mine. 
Celluloïd marbré vert et brun et attributs 
plaqués or. Plume or 14 carats moyenne, 
remplissage à pompe caoutchouc. Porte-mines 
système tournant. 
Dans son écrin.

200/250 €

115 
-
OMAS
Stylo plume Paragon. Celluloïd bleu automne. 
Plume or 18 carats fine, remplissage piston.
Dans un écrin Omas.

300/400 €

116 
-
OMAS
Stylo plume série limitée Lucens, sortie en 1999 à 
1000 exemplaires (n°745) pour célébrer le 75ème 
anniversaire de la marque. Celluloïd noir veiné 
or et attributs rhodiés. Plume or 18 carats extra-
fine, remplissage piston. Etat neuf.
Dans son coffret spécifique.

400/500 €

117 
-
OMAS
Stylo plume 360 Vision bronze. Résine 
transparente et attributs plaqués or. Plume or 18 
carats moyenne, remplissage piston.
Dans son écrin.

200/300 €

118 
-
OMAS
Stylo roller 360 Vision rhodium. Résine 
transparente et attributs rhodiés.
Dans son écrin.

150/200 €

NETTUNO — OMAS

MILLON 41
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119 
-
OMAS
Krug, stylo roller série limitée sortie en 2004 à 
843 exemplaires (n° 36). Réalisé avec le bois 
provenant des tonneaux de chênes de la maison 
de champagne Krug. Attributs et section en 
argent, armoiries au sommet du capuchon. 
Dans son coffret en bois.

400/500 €

120 
-
OMAS
Stylo roller 360. De forme triangulaire. Résine 
noire et attributs rhodiés. 
Dans un écrin Omas.

120/150 €

121 
-
OMAS
Gentleman Seaman, stylo plume série limitée 
sortie à 779 exemplaires (n°249), en hommage 
à John Paul Jones, capitaine de vaisseau qui 
s’illustra pendant la guerre d’indépendance aux 
Etats-Unis. En argent avec un décor émaillé. 
Plume or 18 carats moyenne, remplissage piston. 
Dans son coffret.

800/900 €

122 
-
OMAS
stylo plume Paragon La Royale, celluloïd bleu 
marbré, attributs plaqués or. Plume 18 carats 
moyenne, remplissage piston. 
Dans son coffret.

300/400 €

123 
-
OMAS
Stylo plume Ogiva AM 87. Bois de bruyère 
marron et attributs plaqués or. Plume or 18 
carats moyenne, remplissage piston. 
Dans son écrin.

100/150 €

124 
-
OMAS
Miku, stylo plume série limitée sortie en 2005 à 
405 exemplaires (n°5), cela correspond à l’année 
de sortie du stylo moins l’année de sortie du 
premier manga (1600). En résine bleu avec un 
habillage argent laqué bleu et avec une jeune 
fille manga sur le corps. Plume or 18 carats 
moyenne gravée du portrait de la jeune fille, 
remplissage piston. 
Dans son coffret d’origine.

900/1100 €

125 
-
OMAS
Stylo plume de la collection 360. Grand modèle, 
résine noire et attributs plaqués or. Plume or 18 
carats extra-fine, remplissage piston. 
Dans son écrin.

200/300 €

OMAS
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126 
-
PARKER
Parure Duofold plume Centenial + bille, résine 
rubis. Plume or 18 carats extra-fine, remplissage 
cartouche.
Dans leurs écrins.

180/250 €

127 
-
PARKER
Stylo plume série limitée Duofold Mandarin 
sortie en 1995, à 10000 exemplaires (n°3501), 
réédition du célèbre modèle Jaune Mandarin 
Streamline de 1930. La couleur jaune mandarin 
dont la première édition a été lancée en 1927 
(modèle Flat top connu pour avoir appartenu 
à l’écrivain Colette) fut inspirée par un vase 
cloisonné déniché par George Parker dans une 
boutique japonaise. En résine jaune, cette 
version reprend le style de gravure du modèle 
original. Les trois bagues du capuchon ainsi que 
la pastille portant le numéro de série sont en 
or 18 carats. Plume en or 18 carats moyenne, 
remplissage cartouche ou convertor.
Dans son coffret spécifique jaune.

400/500 €

128 
-
PARKER
Parure plume + bille de la collection Sonnet. 
Argent ciselé et attributs plaqués or. Plume or 18 
carats fine, remplissage cartouche ou convertor. 
Bille système par quart de tour.
Dans un écrin Parker.

100/150 €

129 
-
PARKER
Stylo plume de la collection 75. Modèle 
prototype en vermeil décor écorce. Plume or 18 
carats fine, remplissage cartouche.

300/400 €

130 
-
PARKER
Stylo plume de la collection 75. Modèle 
prototype en argent ligné et bandes de laque 
bordeaux. Plume or 18 carats fine, remplissage 
cartouche.

400/500 €

131 
-
PARKER
Parure Duofold plume Centenial + bille plaqué 
or godron. Plume or 18 carats moyenne, 
remplissage cartouche.
Dans leurs écrins.

180/220 €

PARKER
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132 
-
PARKER
Stylo mine Duofold Mosaïque. Résine à motifs de 
rectangles rouge, gris et nacre. Attributs plaqués 
argent. 
Dans son coffret.

120/150 €

133 
-
PARKER
Stylo bille Duofold Tango. Résine orange et attributs 
plaqués or. 
Dans son coffret avec un bloc-notes.

150/200 €

134 
-
PARKER
Stylo plume Vacumatic Oversize. Celluloïd bordeaux 
annelé et attributs plaqués or. Plume or 18 carats 
fine, remplissage vacumatic.

200/250 €

135 
-
PARKER
Stylo plume 75 Fougères. Argent massif décor de 
chevrons. Plume or 18 carats extra-fine, remplissage 
cartouche. 
Dans un écrin Parker.

200/250 €

136 
-
PARKER
Stylo mine de la collection 75. Argent ciselé et 
attributs plaqués or. Version avec capuchon pousoir

100/150 €

137 
-
PARKER
Vide poche en porceaine en forme de Duofold noir. 
Longueur environ 37 cm.

Voir reproduction page 59

50/80 €

138 
-
PARKER
Base stylo en marbre vert et brun avec un stylo 
Duofold en permanite orange et embout noir. Plume 
or 14 carats fine, remplissage par bouton poussoir.

150/200 €

139 
-
PARKER 51
Custom, résine grise et capuchon plaqué or ligné 
(manque l’enjoliveur au sommet). Plume or, 
remplissage aérométrique.

60/80 €

PARKER
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140 
-
PELIKAN
900 Toledo. Stylo plume sur la base d’un M800. 
Corps en vermeil gravé suivant la technique 
de Tolède d’un décor de pélican. Capuchon en 
résine noire et attributs plaqués or. Plume or 18 
carats fine, remplissage piston. 
Dans son écrin.

400/500 €

141 
-
PELIKAN
Stylo plume Toledo 910. Résine noire, attributs 
rhodiés. Habillage argent guilloché d’un motif 
de pélicans sur le corps. Plume or 18 carats fine, 
remplissage piston.
Dans son coffret spécifique.

700/800 €

142 
-
PELIKAN
2 stylos plume : un M800, vert et noir, plume 
or 18 carats moyenne, remplissage piston + un 
M400, vert et noir, plume or 14 carats moyenne, 
remplissage piston. 
Dans un écrin.

300/400 €

143 
-
PELIKAN
Stylo plume 1931, série limitée à 5000 
exemplaires (n°4334). Résine noire, attributs 
plaqués or. Habillage or 18 carats guilloché sur le 
corps. Plume or 18 carats moyenne, remplissage 
piston.
Dans son coffret spécifique.

600/700 €

144 
-
PELIKAN
Stylo plume M250. Résine noire et attributs 
plaqués or. Plume or 18 carats moyenne, 
remplissage piston.

150/200 €

PELIKAN
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145 
-
PILOT
2 stylos plume Capless : un modèle facettes, 
résine noire,  plume or 14 carats moyenne, 
remplissage cartouche + un modèle rond, laque 
noire, plume or 18 carats fine, remplissage 
cartouche.

200/300 €

146 
-
PLATINUM
Stylo plume 3776 maki-e urushi avec un décor de 
pins. Plume or 14 carats moyenne, remplissage 
cartouche ou convertor. 
Dans son coffret.

500/600 €

147 
-
ROTRING
1928, stylo plume série limitée sortie en 1998 à 
1928 exemplaires (n° 605), pour célébrer les 70 
ans de la marque allemande. Résine striée verte 
et attributs plaqués or. Plume or 18 carats fine, 
remplissage par système power filler.
Dans son coffret spécifique avec une section 
supplémentaire en roller.

150/200 €

148 
-
SHEAFFER
Parure Triumph Imperial Soveriegn. Stylo plume 
+ stylo mines. Plaqué or décor croisillons. Plume 
or 14 carats fine, remplissage cartouche. Porte-
mines système tournant à mines 0,9 mm. 

100/150 €

149 
-
SHEAFFER
Stylo plume Nostalgia I. Habillage argent filigree. 
Plume or 18 carats oblique large, remplissage 
cartouche.
Dans un écrin de la marque.

250/350 €

150 
-
SHEAFFER
Parure plume + bille Nostalgia II. Argent 
finement ciselé. Plume or 18 carats fine, 
remplissage cartouche. Bille avec capuchon.

300/400 €

151 
-
SHEAFFER
Balance, stylo plume série limitée, sortie en 
1998 à 6000 exemplaires (n°2912), pour célébrer 
les 70 ans du modèle Balance, résine marbrée 
noir, vert et rouge. Plume or 18 carats moyenne, 
remplissage par levier (poche à changer).
Dans son coffret en bois.

300/400 €

152 
-
SHEAFFER
Lot de 3 stylos : un plume Balance, résine 
bleu marbré, plume or 18 carats moyenne, 
remplissage cartouche + un plume Targa argent 
ligné, plume or 18 carats fine, remplissage 
cartouche + un roller Crest laque noire et 
attributs plaqués or + un bloc plume Targa 18 
carats.

250/300 €

153 
-
SHEAFFER
Millennium, stylo plume de la collection Balance 
en série spéciale de l’année 2000, réédition de 
l’original des années 30 en résine marbrée bleue, 
attributs plaqués or. Plume en or 18 carats 
fine, système de remplissage à cartouche ou 
convertor.
Dans un coffret (un peu abimé) avec un support 
stylo équipé d’une montre à quartz et d’un 
flacon d’encre.

200/250 €

154 
-
SHEAFFER
Cinq  stylos plume et bille : Triumph, Targa et 
snorkel. En l’état.

150/200 €

155 
-
SHEAFFER
Encrier Nostalgia. Cristal, argent et laque noire. 
Décor de feuilles sur le bouchon.

150/200 €

PILOT —PLATINIUM — ROTRING — SHEAFFER 
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156 
-
STIPULA
Stylo plume Etruria, série limitée à 991 
exemplaires (n°742). Celluloïd marbré brun 
et nacre, attributs argent. Plume or 18 carats 
moyenne, remplissage piston. 
Dans un écrin Stipula.

300/400 €

157 
-
STIPULA
Stylo plume Etruria 627. Celluloïd marbré brun 
et attributs or 9 carats. Plume or 18 carats 
moyenne, remplissage piston.

200/250 €

158 
-
STIPULA
Duetto, stylo plume en résine marron nacré 
et attributs plaqués or. Plume or 18 carats 
moyenne, remplissage cartouche ou convertor. 
Dans un écrin Stipula.

100/150 €

159 
-
STIPULA
Stylo plume Aurea Etruria. Corps en celluloïd 
marbré marron, capuchon or 9 carats finement 
ciselé. Plume or 18 carats moyenne, remplissage 
cartouche ou convertor. 
Dans son écrin.

150/200 €

160 
-
STIPULA
Stylo plume Florentia. Celluloïd marbré brun. 
Plume or 18 carats extra-fine, remplissage 
piston.
Dans un écrin de la marque.

150/200 €

161 
-
STIPULA
Stylo plume Novocento. Ebonite marbrée 
et attributs plaqués or. Plume or 18 carats 
moyenne, remplissage piston.
Dans un écrin Stipula.

150/200 €

162 
-
SWAN
Stylo plume eyedropper n°2. Ebonite noire 
guillochée. Plume or 14 carats stub avec over 
et under feed, remplissage compte-gouttes. 
Avec son porte-stylo en métal et son compte-
gouttes.
Dans sa boite Swan.

100/150 €

STIPULA — SWAN 
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163 
-
TIBALDI
Bentley, stylo plume série limitée à 999 
exemplaires (n°163), en hommage à la luxueuse 
marque automobile anglaise. En aluminium 
recouvert de laque bleu marine, attributs 
plaqués palladium. Plume or 18 carats moyenne, 
remplissage cartouche ou convertor. 
Dans son coffret d’origine.

600/700 €

164 
-
TIBALDI
Bentley, stylo mine série limitée à 999 
exemplaires (n°207), en hommage à la luxueuse 
marque automobile anglaise. En aluminium 
recouvert de laque bleu marine, attributs 
plaqués palladium. 
Dans son coffret d’origine.

300/400 €

165 
-
TIBALDI
Bentley, stylo plume série limitée à 999 
exemplaires (n°139), en hommage à la luxueuse 
marque automobile anglaise. En aluminium 
recouvert de laque grise, attributs plaqués 
palladium. Plume or 18 carats moyenne, 
remplissage cartouche ou convertor.
Dans son coffret d’origine.

600/700 €

166 
-
TIBALDI
Modello 60, stylo plume en celluloïd vert veiné de 
bleu, attributs plaqués or. Plume or 198 carats 
fine, remplissage piston. 
Dans son écrin (abimé).

200/250 €

167 
-
TIBALDI
Trasparente, stylo plume série limitée sortie 
en 1994 à 1200 exemplaires (n°381). Celluloïd 
marbré bleu et noir, attributs plaqués or. Plume 
or 18 carats extra-fine, remplissage piston. 
Dans son écrin.

300/400 €

168 
-
TIFFANY
Deux stylos bille en argent décor ligné. Micro-
rayures.
Sans écrin.

200/300 €

169 
-
VISCONTI
Vallecchi 1903, stylo plume série limitée à 1903 
exemplaires (n°1530), sortie en 2003 pour les 
cent ans d’un groupe de presse italien. Résine 
bleue marine veinée or avec un habillage filigree 
or argent sur le corps, attributs argent. Plume 
or 18 carats moyenne, remplissage cartouche ou 
convertor.
Dans son coffret.

500/600 €

TIBALDI  — TIFFANY — VISCONTI
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170 
-
WATERMAN
Deux stylos plume publicitaires : un Man 100, 
noir et attributs dorés, 69 cm de long + un 
Exception noir et attributs dorés, environ 38 cm. 
Normalement le capuchon s’ouvre mais ici il a 
été collé.

300/400 €

171 
-
WATERMAN
Edson, stylo plume modèle emblématique de 
la marque, sorti en 1993. Capuchon plaqué 
or mat et attributs brillants, corps en résine 
bleue. Plume or 18 carats moyenne, remplissage 
cartouche ou convertor. 
Dans son écrin (abimé).

300/400 €

172 
-
WATERMAN
Deux stylos plume plaqué or brossé, clip carré : 
un Man 21 avec la plume ressemblant au stylo 
Concorde + un Gentleman avec la plume n°6. 
Remplisssage cartouche.

120/150 €

173 
-
WATERMAN
Stylo plume de la collection Sérénité dans sa 
version résine noire et attributs argent. Plume or 
18 carats moyenne, remplissage cartouche ou 
convertor.
Dans son coffret spécifique.

300/400 €

174 
-
WATERMAN
Sérénité, stylo roller en résine noire, attributs 
argent. 
Dans un écrin spécifique de plume.

200/300 €

175 
-
WATERMAN
Porte-mines de la collection Etalon. Plaqué or 
décor façon tressé. Utilise des mines 0,7 mm. 
Dans un écrin de la marque.

50/80 €

176 
-
WATERMAN
Stylo plume 58 en ébonite ripple (décolorée). 
Plume or n°8, remplissage à levier (poche à 
changer).

300/350 €

177 
-
WATERMAN
Sérénité, stylo plume en résine noire, attributs 
argent, plume en or 18 carats rhodiée extra-fine, 
remplissage cartouche. 
Dans son écrin spécifique.

400/500 €

178 
-
WATERMAN
Stylo plume de la collection Edson. Capuchon 
plaqué or mat et attributs brillants, corps en 
résine bleue. Plume or 18 carats moyenne, 
remplissage cartouche ou convertor.
Dans son coffret spécifique.

300/400 €

179 
-
WATERMAN
Stylo plume de la collection Edson. Capuchon 
plaqué or mat et attributs brillants, corps 
en résine rubis. Plume or 18 carats moyenne, 
remplissage cartouche.
Dans son coffret spécifique.

300/400 €

WATERMAN
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180 
-
YARD O LED
Porte-mines Viceroy Grand. Argent décor barley 
corn. Utilisant des mines 1,18 mm. 
Dans son écrin.

150/200 €

181 
-
YARD O LED
Stylo plume Viceroy. Argent décor barley corn. 
Plume or 18 carats moyenne, remplissage 
cartouche ou convertor. Dans son coffret.

200/250 €

182 
-
ANONYME
Stylo plume en argent avec un décor finement 
ciselé. Clip plaqué or. Plume or 14 cartas Parker 
Vacumatic (légèrement abimée), remplissage 
par bouton poussoir.

150/200 €

183 
-
COFFRET PORTE-PLUME
En verre de Venise et plaqué argent. Avec un 
encrier et des plumes. Dans son coffret.

50/80 €

184 
-
CINQ STYLOS
Un bille or 14 cts façon bambou (mécanisme à 
revoir) + deux petits porte-mines rétractables 
en or (à remettre en état) + un 4 couleurs mines 
de forme carré en métal + un stylo à levier en 
ébonite noire (levier et plume cassée).

150/200 €

185 
-
VITRINE DE RANGEMENT
Pour 18 stylos, en bois verni, dessus en verre, elle 
ouvre par un tiroir. 
Haut. : 9 cm, Long. : 25,5 cm, Larg. : 19 cm.

150/200 €

186 
-
VITRINE DE RANGEMENT
Pour 28 stylos, en bois verni, dessus en verre, elle 
ouvre par un tiroir. 
Haut. : 13 cm, Long. : 34,5 cm, Larg. : 21 cm.

150/200 €

187 
-
COFFRET DE RANGEMENT
Pour 48 stylos. Un compartiment sous le 
couvercle et trois tiroirs.
Gainé simili cuir grainé. L’intérieur en velours 
beige.
Clé cassée et entrée de serrure à refixer. Taches 
d’encre.
Haut, : 17 cm, Long. : 30 cm, Prof. : 20 cm.

100/150 €

188 
-
VINGT-SIX STYLOS
plume, porte-mines. Dont deux Montblanc. En 
l’état.

200/300 €

189 
-
DIVERS
Lot de 27 stylos (plume, bille et mine). En l’état.

100/150 €

190 
-
DIVERS
Lot de 27 stylos (plume, bille et mine). En l’état.

100/150 €

YARD O LED et divers
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These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and 
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be 
held liable for it. In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present 
will be permitted to bid once again. Lots marked with 
° contain specimens of ivory of Elephantidae, the spe-
cimens are dated prior to June 1st, 1947 and therefore 
comply with the December 9th, 1996 rule in its art 2/W 
mc. For all exportation from the EU, a mandatory CITES 
form will be required. It is the responsibility of the future 
buyer to obtain this form. Lots preceded by a J will be 
the subject of a separate judicial legal record with the 
buyer’s premium at 12%, or 14.14% including VAT (current 
rate of VAT 20%). 

TELEPHONE BIDDING 
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. 
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT MILLON will only 
release lots sold to the buyer after the complete sett-
lement of their bill (payment of the invoice include all 
additional fees listed in full). It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon purchase, since, from 
that moment onwards, he/she alone is responsible for 
any and all loss, theft, damage and any other risks. 
MILLON declines any liability for damage that may incur 
or for the failure of the buyer to cover any damage risks. 
Buyers are advised to collect their lots quickly and with 
a minimum of delay. COST OF 

DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions 
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € 
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if 
payment and withdrawal are made before 7pm CET on 
the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: - Fee including VAT 

per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including 
VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 5 € / 10 € / 20 
€ / day, from the 5th working day, according to the nature 
of the lot Storage does not entail the responsibility of the 
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From 
the moment of the auction, the object will be under full 
responsibility the successful buyer and MILLON declines 
all liability for damage that the object could suffer, and 
this from the moment the adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot)
 MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: -10 € HT per lot and per week for storage superior 
to 1M3 -7 € HT per lot and per week for storage less than 
1M3 -5 € HT per lot and per week for storage of objects 
that “fit in the palm of your hand” -A personalized rate 
for long-term storage can be negotiated with a member 
of ARSITTING or MILLON 

FOR ALL INFORMATION
 ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuil-
ly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or 
removal of the lot will be possible without the complete 
settlement of the total costs of storage, handling and 
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at 
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends 
on the Hôtel Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of 
the party making such a request. Such arrangements 
should be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
 In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction. In such a case, the French State substitutes for 
the highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date of the 
sale. Millon & Associés cannot be held responsible for 
pre-emption orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale 
with Millon & Associés. In the event of a dispute involving 
a third party, Millon & Associés may hold the bidder alone 
responsible for the bid in question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT
 In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS 
- for interest at the legal rate - for the refund of additional 
costs arising from the default with a minimum of 250 
euros. - for payment of the sale price or: - the difference 
between that price and the sale price in the event of a 
new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. - the difference between that price 
and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all sums due by the 
defaulting buyer or to bank security deposit cheques if, 
in the two months following the sale, invoices are still 

not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price. It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON 
& ASSOCIES retains the right to consider that the fragility 
and/or the value of a lot necessitate the intervention of 
an exterior provider. The lot’s size will be determined by 
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the exa-
mples above are given for information purposes only). 
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see «Export from France”). 
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000 
euros (French residents) - by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of identity, - by Visa or 
Master Card - by bank transfer in euros to the following 
account:

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX
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Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

Conditions
of sale 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap-
porte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de 
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. 
Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs man-
dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de 
conversion de devises pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées 
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & Associés et les experts indépendants men-
tionnés au catalogue, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées au moment de 
la présentation du lot et portées au procès-verbal de la 
vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises 
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être communiqué gracieu-
sement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation 
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot après le pronon-
cé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait 
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W 
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera 
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera 
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis 
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécu-
tion d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à 
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si dans le 
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en 
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable 
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès 
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques 
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son 
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dom-
mages causés aux encadrements et verres recouvrant 
les lots.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit 
5,40€ TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) : 
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de 
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente.

Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting 
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un 
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration 
de préemption formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de 
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom 
et pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pour-
ra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère 
en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJU-
DICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. 
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de 
faire appel à ses transporteurs partenaires (CONVELIO 
et THE PACKENGERS) ou à tout autre transporteur au 
choix de la clientèle. 
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention 
et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent 
pas la responsabilité de MILLON. 

Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste 
à la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne 
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant 
MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié, et sera à la charge financière exclusive de 
l’acheteur. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total 
de son achat et cela indépendamment de son souhait 
qui serait de sortir son lot du territoire français (voir « La 
sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 



STYLOS DE 
COLLECTION 
—
Lundi 16 décembre 2019, 14h30 
—
Hôtel Drouot , salle 3

Arnaud de PARTZ
+32 2 218 00 18
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

PAUL-ANTOINE VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com
www.millon.com

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
 

Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur  
judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com
 
Me Nathalie MANGEOT
—
Commissaire-priseur
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Cécile DUPUIS
—
Commissaire-priseur
Directrice Artprecium
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
 

Me Lucas TAVEL
—
Commissaire-priseur 
Dirigeant Artprecium
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Enora ALIX
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

Me BOUDOT de LA MOTTE 
—
Commissaire-priseur
boudotdelamotte@millon.com
T +33 (0)6 19 99 47 11

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS INT.F INANCIER

LES MARTEAUX

MILLON ORSAY
—
Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

MILLON TROCADÉRO
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

ALSACE
—
Olivier SCHERBERICH
+33 (0)6 07 48 84 89
alsace@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

NICE
—
Paul-Antoine VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

LYON
—
Blanche MARCANDIER
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.
com

MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS 
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

MILLON España
—
Ferran  
LOPEZ ALAGARDA
+34 (0)609 27 26 30
espana@millon.com

MILLON ITALIA
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MAROC
—
Chokri BENTAOUIT
+212 539 37 57 07
chokri@mazadart.com

ISRAËL
—
Lucien KREIF
+972-2-6251049
office@matsart.net

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Thomas LE BAIL
+33 (0)1 48 00 99 08
tlebail@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission to 
purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

Merci d'envoyer l’ensemble de ces informations à
Isabelle BOUDOT de LA MOTTE – 06 19 99 47 11
Par mail à boudotdelamotte@millon.com ou par voie postale au 19, rue de la Grange Batelière – 75009 Paris

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €



www.millon.com


