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1  
Parure stylo plume + stylo mine en or 18 carats 
de forme octogonale. Réalisée par le joaillier 
parisien Lefebvre. Décor de facettes lisses et 
facettes lignées. Le capuchon du plume visse 
mal. Plume or 18 carats Penor, remplissage par 
bouton poussoir (poche à changer). Initiales 
MCC sur les deux pièces. Mécanisme mine 
par capuchon poussoir. Petits coups et micro-
rayures.  
Longueur du plume : 119 mm - Poids brut de la 
parure : 6 g 600 / 700 €

2  
Parure stylo plume + stylo mine en or 18 carats 
de forme ronde. Réalisée par le joaillier parisien 
Lefebvre. Décor de lignes ondulées. Plume 
or 18 carats Penor, remplissage par bouton 
poussoir (poche à changer). Mécanisme mine 
par capuchon poussoir (à revoir, la gaine du 
capuchon tourne). Petits coups et micro-rayures. 
Longueur du plume : 138 mm - Poids brut de la 
parure : 62 g 600 / 700 €

3  
Parure stylo plume + stylo mine en or 18 
carats de forme ronde. Réalisée par le joaillier 
parisien Lefebvre. Décor de lignes ondulées et 
lignes droites. Plume or 18 carats Warranted, 
remplissage par bouton poussoir (poche à 
changer). Mécanisme mine tournant. Petits 
coups et micro-rayures.  
Longueur du plume : 90 mm - Poids brut de la 
parure : 34 g 300 / 400 €

4  
Parure stylo plume + stylo mine en or 18 carats 
de forme octogonale. Réalisée par le joaillier 
parisien Lefebvre. Décor lisse. Plume or 18 carats 
PL, remplissage par bouton poussoir (poche 
à changer). Mécanisme mine par capuchon 
poussoir. Petits coups et micro-rayures.  
Longueur du plume : 115 mm - Poids brut de la 
parure : 62 g 600 / 700 €

5  
Stylo plume en or 18 carats de forme ronde. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Décor 
de lignes ondulées et lignes droites. Plume or 18 
carats Waterman n° 3, remplissage par bouton 
poussoir (poche à changer). Petits coups et 
micro-rayures. 
Longueur du plume : 115 mm - Poids brut de la 
parure : 28 g 300 / 400 €

6  
Stylo bille en or 18 carats de forme triangulaire. 
Décor écorce. Système tournant à l’extrémité du 
corps. Initiale F + une couronne. 
Longueur 135 mm - Poids brut : 28 g 
 150 / 250 €

7  
Parure stylo plume + stylo bille + stylo feutre + 
stylo mine en or 18 carats. Réalisée par le joaillier 
parisien Lefebvre. Décor lisse et une pierre lapis 
est sertie au sommet des capuchons. Plume or 
18 carats, remplissage cartouche. Bille système 
tournant. Porte-mines tournant en 0,9 mm - 
Micro-rayures. 
Longueur du plume : 148 mm - Poids brut de la 
parure : 124 g 1 000 / 1 200 €

8  
Parure stylo bille + stylo feutre en or 18 carats. 
Réalisée par le joaillier parisien Lefebvre. Décor 
grain d’orge et une pierre lapis est sertie au 
sommet des capuchons. Bille système tournant. 
Micro-rayures. 
Longueur du bille : 133 mm - Poids brut de la 
parure : 54 g 400 / 500 €

9  
Stylo mine en or 18 carats. Réalisé par le joaillier 
parisien Lefebvre. Décor godrons. Mécanisme 
par capuchon poussoir utilisant des mines 
1,18 mm - Micro-rayures. 
Longueur du mine : 122 mm - Poids brut : 50 g
 200 / 300 €
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10  
Stylo feutre en or 18 carats. Réalisé par le 
joaillier parisien Lefebvre. Décor tressé deux ors. 
Micro-rayures.  
Longueur : 123 mm - Poids brut : 44 g 400 / 500 €

11  
Stylo bille en or 18 carats. Réalisé par le joaillier 
parisien Lefebvre. Décor annelé. Système 
tournant. Micro-rayures. 
Longueur : 132 mm - Poids brut : 32 g 200 / 300 €

12  
Stylo plume rentrante en or 18 carats. Avec 
bandes de laque noires, rouges et vertes. 
Sommet du capuchon de couleur bleue. Plume 
or 18 carats, remplissage compte-gouttes (joint 
à changer). Petits coups et micro-rayures. Petits 
manques de laque.  
Longueur : 92 mm - Poids brut : 22 g 200 / 300 €

13  
Stylo plume eyedropper en or 18 carats, travail 
anglais. Ebonite noire avec un habillage filigree 
et laque noire. Plume or 18 carats, remplissage 
compte-gouttes. Petits coups et micro-rayures. 
Longueur : 100 mm - Poids brut : 16 g 150 / 250 €

14  
Stylo plume en or 18 carats. Décor grain d’orge. 
Lettre M gravé sur le clip. Plume or 14 carats, 
remplissage par bouton poussoir (poche à 
changer). Petits coups et micro-rayures. 
Longueur : 123 mm - Poids brut : 30 g 200 / 300 €

15  
Stylo plume en or 18 carats. Ebonite marbrée 
avec habillage décor lignes ondulées. Plume or 
18 carats, remplissage levier (poche à changer). 
Petits coups et micro-rayures. 
Longueur : 120 mm - Poids brut : 22 g 150 / 250 €

16  
Stylo mine en or 18 carats. Réalisé par le joaillier 
parisien Lefebvre. Décor godrons. Mécanisme 
par capuchon poussoir utilisant des mines 
1,18 mm. Micro-rayures. 
Longueur du mine : 122 mm - Poids brut : 46 g
 200 / 300 €

17  
Stylo feutre en or 18 carats. Décor tressé deux 
ors. Micro-rayures.  
Longueur : 140 mm - Poids brut : 48 g 400 / 500 €

18  
Stylo bille en or 18 carats. Décor tressé or jaune. 
Micro-rayures. 
Longueur : 134 mm - Poids brut : 36 g 150 / 250 €

19  
Stylo mine en or 14 carats. Finement ciselé avec 
des inserts de filigree argent. Système tournant. 
Micro-rayures. 
Longueur : 121 mm - Poids brut : 18 g 100 / 150 €

20  
Stylo plume rentrante en or 18 carats. Ebonite 
marbrée avec habillage ligné. Bélière au sommet 
du capuchon. Plume or 18 carats, remplissage 
compte-gouttes (joint à changer). Micro-rayures. 
Longueur : 138 mm - Poids brut : 30 g 
 150 / 250 €

21  
Stylo mine en or 18 carats de forme octogonale. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Décor 
de facettes lisses et facettes lignées. Mécanisme 
mine par capuchon poussoir. Petits coups et 
micro-rayures. 
Longueur : 107 mm - Poids brut : 28 g 
 150 / 250 €

22  
Stylo mine en or 14 carats. Décor ligné. Système 
tournant utilisant des mines 5,5 mm. Prénom Ben 
gravé sur le corps. Petits coups et micro-rayures. 
Longueur : 83 mm - Poids brut : 20 g 
 100 / 150 €

23  
Stylo bille en or 18 carats. Décor tressé or jaune. 
Micro-rayures. 
Longueur : 131 mm - Poids brut : 34 g 150 / 250 €

24  
Stylo mine en or 18 carats décor lisse. Réalisé 
par le joaillier parisien Lefebvre. Mécanisme 
mine par capuchon poussoir (à vérifier). Petits 
coups et micro-rayures. 
Longueur : 111 mm - Poids brut : 36 g 
 150 / 250 €

25  
Combo stylo plume et stylo mine en vermeil 
décor ligné. Plume or Waterman n° 2, 
remplissage levier (poche à changer). Système 
mine tournant (mine 1,18 mm). Petits coups et 
micro-rayures. 50 / 100 €
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26  
Stylo bille en or 18 carats au décor lisse. Réalisé 
par le joaillier parisien Lefebvre. Petits coups et 
micro-rayures. 
Longueur : 85 mm - Poids brut : 14 g 
 100 / 150 €

27  
Stylo mine en or 18 carats décor ligné. Réalisé 
par le joaillier parisien Lefebvre. Mécanisme 
mine tournant. Petits coups et micro-rayures. 
Longueur : 128 mm - Poids brut : 22 g 
 150 / 250 €

28  
Stylo mine en or 18 carats et argent. Le corps 
argent est au décor de bambou, les extrémités 
en or. Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. 
Mécanisme mine tournant. Petits coups et micro-
rayures. 
Longueur : 123 mm - Poids brut : 36 g 
 100 / 200 €

29  
2 stylos mines en argent finement ciselé. 
Mécanisme avec bouton poussoir. Mine de 2 mm. 
Micro-rayures. 100 / 150 €

30  
Stylo mine en argent torsadé avec les attributs 
en or jaune 18 carats + un quatre couleurs 
plaqué or. 50 / 80 €

31  
Stylo bille en or 18 carats décor grain d’orge. 
Mécanisme par bouton poussoir.  
Longueur : 124 mm - Poids brut : 16 g 
 100 / 150 €

32  
2 petits porte-crayons : un en or 18 carats et 
l’autre en argent. Avec un décor floral repoussé 
de roses.  
Longueur : 89 mm - Poids brut de celui en or : 8 g
 100 / 150 €

33  
Stylo bille en or 18 carats décor tressé deux 
ors. Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. 
Mécanisme par bouton poussoir. Micro-rayures.  
Longueur : 99 mm - Poids brut : 20 g 
 150 / 200 €

34  
Stylo mine en or 18 carats. Réalisé par le joaillier 
parisien Lefebvre. Décor annelé. Mécanisme par 
capuchon poussoir utilisant des mines 1,18 mm. 
Micro-rayures. Initiales GP au sommet du 
capuchon.  
Longueur du mine : 117 mm - Poids brut : 50 g
 200 / 300 €

35  
Stylo bille en or 18 carats au décor ligné. 
Cabochon lapis au sommet du capuchon. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Système 
tournant. Micro-rayures.  
Longueur : 133 mm - Poids brut : 28 g 
 150 / 250 €

36  
Stylo bille en or 18 carats décor tressé deux 
ors. Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. 
Mécanisme par bouton poussoir (trou pour un 
anneau). Micro-rayures.  
Longueur : 90 mm - Poids brut : 16 g 
 150 / 200 €

37  
Stylo mine en or 18 carats décor lignes ondulées. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. 
Mécanisme mine par capuchon poussoir. Petits 
coups et micro-rayures.  
Longueur : 105 mm - Poids brut : 28 g 
 150 / 250 €

38  
Stylo feutre en or 18 carats avec un décor ligné. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Petits 
coups et micro-rayures.  
Longueur : 128 mm - Poids brut : 28 g 
 150 / 250 €

39  
Stylo mine en or 18 carats décor lignes ondulées. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. 
Mécanisme mine par capuchon poussoir (à 
vérifier). La gaine or du capuchon tourne. Petits 
coups et micro-rayures.  
Longueur : 125 mm - Poids brut : 30 g 
 150 / 250 €
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Combo stylo plume et stylo mine en or 14 carats 
décor lignes ondulées. Plume or Warranted 14 
carats, remplissage levier (poche à changer). 
Système mine tournant (mine 1,18mm). Petits 
coups et micro-rayures.  
Longueur : 143 mm - Poids brut : 32 g 
 150 / 250 €

41  
Stylo bille en or 18 carats au décor grain d’orge. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Système 
tournant. Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 134 mm - Poids brut : 24 g 
 150 / 250 €

42  
Stylo bille en or 18 carats décor tressé. 
Mécanisme par bouton poussoir.  
Longueur : 130 mm - Poids brut : 30 g 
 150 / 250 €

43  
Petit porte-crayon en or 18 carats. Sortie 
de crayon par bague coulissante. Bélière au 
sommet.  
Longueur : 80 mm - Poids brut : 10 g 50 / 100 €

44  
Crayon 4 couleurs mine en or. Avec quatre 
curseurs coulissants. Bélière au sommet.  
Longueur : 80 mm - Poids brut : 36 g 100 / 150 €

45  
Stylo bille en or 18 carats au décor grain d’orge. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Système 
tournant. Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 133 mm - Poids brut : 26 g 150 / 250 €

46  
Stylo plume en or 18 carats décor lignes 
ondulées. Ebonite noire avec habillage or. 
Plume or 18 carats Waterman, remplissage levier 
(poche à changer). Bague agrafe au capuchon. 
Initiales AK sur le capuchon. Petits coups et 
micro-rayures.  
Longueur : 130 mm - Poids brut : 34 g 150 / 250 €

47  
Stylo bille en or 18 carats au décor lisse. Réalisé 
par le joaillier parisien Lefebvre. Système 
tournant. Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 128 mm - Poids brut : 26 g 150 / 250 €

48  
Stylo plume rentrante. Ebonite noire avec 
habillage or 18 carats décor grain d’orge. Plume 
or 18 carats Conté, remplissage compte-gouttes 
(joint à changer). Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 121 mm - Poids brut : 20 g 
 150 / 200 €

49  
Stylo mine en or 18 carats décor ligné. Réalisé 
par le joaillier parisien Lefebvre. Mécanisme 
mine par capuchon poussoir. Petits coups et 
micro-rayures.  
Longueur : 121 mm - Poids brut : 28 g 
 150 / 250 €

50  
Porte mine rétractable en or 14 carats décor 
de grosses cotes. La partie mine sort grâce à 
une bague coulissante. Sommet serti d’un jaspe 
sanguin. Petits coups et micro-rayures.  
Longueur fermée : 91 mm - Poids brut : 12 g
 100 / 150 €

51  
Porte thermomètre en or 18 carats décor grain 
d’orge. Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. 
Petits coups et micro-rayures.  
Longueur fermée : 109 mm - Poids brut : 22 g
 100 / 150 €

52  
Porte crayon en or 18 carats. De forme 
octogonale décor lisse. Bouton poussoir pour 
faire sortir le crayon. Petits coups et micro-
rayures.  
Longueur fermée : 71 mm - Poids brut : 26 g
 50 / 100 €

52 bis  
Stylo plume en or 18 carats décor tressé façon 
marqueterie. Réalisé sur une base de stylo 
Cross Century. Plume or 18 carats, remplissage 
cartouche ou convertor. Micro-rayures.  
Longueur : 132 mm - Poids brut : 36 g 300 / 400 €

53  
AURORA 
Stylo plume de la collection 8.8. avec un 
habillage or 18 carats lisse. Deux diamants sont 
sertis sur le clip. Plume or Capoté, remplissage 
piston. Micro-rayures.  
Longueur fermé : 138 mm - Poids brut : 40 g
 400 / 500 €
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54  
BOUCHERON 
Parure stylo plume + stylo mine en or 18 carats 
de forme ronde. Réalisée par le joaillier parisien 
Lefebvre. Décor ligné. Bloc plume de Parker 51 
aérométrique adapté sur ce stylo des années 
trente à bouton poussoir. Mécanisme mine par 
capuchon poussoir (mine 1,18mm). Petits coups 
et micro-rayures.  
Longueur du plume : 132 mm - Poids brut de la 
parure : 72 g 700 / 800 €

55  
BOUCHERON 
Parure stylo plume et stylo bille en or 18 carats 
tressé deux ors. Réalisée sur une base de Parker 
75. Plume or 18 carats, remplissage cartouche. 
Bille avec capuchon poussoir. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 129 mm - Poids brut de la 
parure : 50 g 900 / 1 000 €

56  
BOUCHERON 
Parure stylo plume et stylo bille en or 18 carats 
tressé puis gravé avec un décor moiré. Réalisée 
sur une base de Parker 75. Plume or 18 carats, 
remplissage cartouche. Bille avec capuchon 
poussoir. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 129 mm - Poids brut de la 
parure : 50 g 1 000 / 1 100 €

57  
BOUCHERON 
Parure stylo plume et stylo bille en or 18 carats 
tressé. Réalisée sur une base de Parker 61. 
Plume or, remplissage cartouche. Bille avec 
capuchon poussoir. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 134 mm - Poids brut de la 
parure : 64 g 800 / 900 €

58  
BOUCHERON 
Parure stylo plume et stylo bille en or 18 carats 
tressé deux ors. Réalisée sur une base de Parker 
61. Plume or, remplissage cartouche. Bille avec 
capuchon poussoir. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 138 mm - Poids brut de la 
parure : 52 g 900 / 1 000 €

59  
BOUCHERON 
Parure stylo plume et stylo bille en or 18 carats 
tressé puis gravé avec un décor moiré. Réalisée 
sur une base de Parker 75. Plume or 18 carats, 
remplissage cartouche. Bille avec capuchon 
poussoir. Corps du plume légèrement tordu. 
Micro-rayures.  
Longueur du plume : 130 mm - Poids brut de la 
parure : 54 g 1 000 / 1 100 €
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60  
BOUCHERON 
Stylo plume en or 18 carats décor de chevrons. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Sur 
une base de Sailor Chalana. Plume or 18 carats, 
remplissage cartouche. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 121 mm - Poids brut : 12 g
 100 / 150 €

61  
BOUCHERON 
Stylo plume en or 18 carats décor lisse. Réalisé 
par le joaillier parisien Lefebvre. Pierre rouge 
sertie au sommet du capuchon. Plume PL en 
platine 950, remplissage par bouton poussoir 
(poche à changer). Petits coups et micro-rayures.  
Longueur du plume : 92 mm - Poids brut : 18 g
 150 / 200 €

62  
BOUCHERON 
Stylo bille en argent décor écorce et bagues or 
18 carats. Réalisé sur une base de Parker 61. 
Micro-rayures.  
Longueur du plume : 130 mm - Poids brut : 26 g
 150 / 250 €

63  
BOUCHERON 
Stylo bille en argent décor écorce et bagues or 
18 carats. Petits coups et micro-rayures.  
Longueur du plume : 120 mm - Poids brut : 14 g
 100 / 150 €

64  
BOUCHERON 
Stylo bille en or 18 carats tressé puis gravé avec 
un décor moiré. Réalisé sur une base de Parker 
61. Bille avec capuchon poussoir. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 128 mm - Poids brut : 24 g
 300 / 400 €

65  
BOUCHERON 
Stylo plume en or 18 carats décor tressé. Réalisé 
sur une base de Parker 65. Plume or 18 carats, 
remplissage cartouche. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 132 mm - Poids brut : 32 g
 600 / 700 €

66  
BOUCHERON 
Stylo plume en or 18 carats décor tressé. Réalisé 
sur une base de Parker 61. Plume or, remplissage 
capillarité. Section cassée. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 136 mm - Poids brut : 36 g
 600 / 700 €

67  
BOUCHERON 
Stylo plume en or 18 carats décor de lignes 
ondulées. Réalisé sur une base de Parker 65. 
Plume or 18 carats, remplissage cartouche. 
Micro-rayures.  
Longueur du plume : 135 mm - Poids brut : 28 g
 400 / 500 €

68  
BOUCHERON 
Stylo bille en or 18 carats décor tressé. Sur 
une base de Parker 75. Mécanisme capuchon 
poussoir. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 127 mm - Poids brut : 28 g
 300 / 400 €

69  
BOUCHERON 
Stylo bille en or 18 carats de forme octogonale 
décor lisse. Réalisé par le joaillier parisien 
Lefebvre. Système tournant utilisant des mines 
de 2 mm. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 110 mm - Poids brut : 22 g
 100 / 150 €

70  
BOUCHERON 
Stylo bille en or 18 carats décor torsadé or jaune 
et or blanc. Système tournant. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 132 mm - Poids brut : 36 g
 150 / 200 €

71  
BULGARI 
Stylo bille en or 18 carats décor côtelé. Système 
tournant. Cabochon bleu au sommet du 
capuchon. Micro-rayures.  
Longueur : 134 mm - Poids brut : 28 g 
 100 / 150 €

72  
BULGARI 
Stylo bille en or 18 carats. Capuchon amovible. 
Corps flexible en 2 ors. Petits coups et micro-
rayures.  
Longueur : 131 mm - Poids brut : 42 g 
 200 / 250 €

73  
CARAN D’ACHE 
Stylo mine en or 18 carats de la collection 
Ecridor. De forme hexagonale finement 
guilloché. Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 122 mm - Poids brut : 24 g 
 250 / 350 €
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74  
CARTIER 
Stylo plume en or 18 carats décor lisse. Réalisé 
par le joaillier parisien Lefebvre. Plume PL en 
or 18 carats, remplissage par bouton poussoir 
(poche à changer). Micro-rayures.  
Longueur : 126 mm - Poids brut : 38 g 
 400 / 500 €

75  
CARTIER 
Stylo plume en or 14 carats. Décor lisse. Réalisé 
par Hicks. Plume or Hicks 14 carats, remplissage 
par pompe (poche à changer). Bélière au 
capuchon. Micro-rayures.  
Longueur : 96 mm - Poids brut : 12 g 
 200 / 300 €

76  
CARTIER 
Stylo plume en or 14 carats. Décor ligné. Réalisé 
par Hicks. Plume or Hicks 14 carats, remplissage 
par pompe (poche à changer). Petits coups et 
micro-rayures.  
Longueur : 134 mm - Poids brut : 20 g 
 300 / 400 €

77  
CARTIER 
Stylo mine en or 18 carats de forme hexagonale. 
Une face lignée et une face lisse. Réalisé par 
le joaillier parisien Lefebvre. Système tournant. 
Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 100 mm - Poids brut : 18 g 
 100 / 150 €

78  
CARTIER 
Combo stylo plume et stylo mine en or 14 carats. 
Décor ligné. Réalisé par Hicks. Plume or 14 
carats, remplissage par levier (poche à changer). 
Système mine tournant. Petits coups et micro-
rayures.  
Longueur : 121 mm - Poids brut : 26 g 
 200 / 300 €

79  
CARTIER 
Stylo plume en or 14 carats. Décor ligné et 
bandes de laque noire. Initiales JJFR sur le corps. 
Plume or 14 carats, remplissage levier (poche à 
changer). Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 124 mm - Poids brut : 26 g 
 250 / 350 €

80  
CARTIER 
Parure stylo plume et stylo mine. Corps en résine 
noire et capuchons en or 14 carats décor lisse. 
Plume or 14 carats, remplissage par pompe 
(poche à changer). Mine système tournant. Petits 
coups et micro-rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 38 g 
 200 / 300 €

81  
CARTIER 
Stylo mine corps en véritable bambou. Embouts 
en or 18 carats. Réalisé par le joaillier parisien 
Lefebvre. Initiales AD au sommet du mine. 
Mécanisme tournant ne fonctionnant pas. Micro-
rayures.  
Longueur : 103 mm - Poids brut : 16 g 
 200 / 300 €

82  
CARTIER 
Combo stylo plume et stylo mine en or 14 
carats. Décor lisse. Réalisé par Hicks. Plume or 
14 carats, Hicks remplissage par levier (poche à 
changer). Système mine tournant. Petits coups 
et micro-rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 30 g 
 200 / 300 €

83  
CARTIER 
Stylo mine montre secrète en argent. Décor 
ligné. Comprend également un briquet à 
essence sous le capuchon. Système mine 
tournant en 2 mm. Un cache pivote pour 
dissimuler la montre mécanique (mécanisme à 
vérifier), initiales HWK. Petits coups et micro-
rayures.  
Longueur : 150 mm - Poids brut : 44 g 
 300 / 400 €

84  
CARTIER 
Stylo plume en argent décor lisse. Réalisé par 
le joaillier parisien Lefebvre. Plume or 18 carats, 
remplissage par bouton poussoir (poche à 
changer). On joint un stylo mine en argent décor 
ligné. Système tournant. Manque le clip. Petits 
coups et micro-rayures.  
Longueur : 116 mm - Poids brut : 36 g 
 250 / 350 €
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85  
CARTIER 
Stylo mine en or 9 carats décor godron. Système 
tournant. Pierre sertie au sommet. Petits coups 
et micro-rayures.  
Longueur : 126 mm - Poids brut : 24 g 
 100 / 150 €

86  
CARTIER 
Stylo mine en or 14 carats décor ligné. Système 
tournant. Un calendrier perpétuel sur le corps 
avec les chiffres et lettres en laque blanche, le 
cadre en laque bleue. Petits coups et micro-
rayures.  
Longueur : 133 mm - Poids brut : 24 g 
 300 / 400 €

87  
CARTIER 
Stylo mine en or 9 carats. Décor gravé de 
vagues. Système tournant. Bélière au sommet. 
Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 91 mm - Poids brut : 26 g 
 150 / 200 €

88  
CARTIER 
Stylo plume en or 18 carats. Décor de chevrons. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre sur 
une base de Parker Lady. Plume or 14 carats, 
remplissage aérométrique. Petits coups et micro-
rayures.  
Longueur : 117 mm - Poids brut : 22 g 
 400 / 500 €

89  
CARTIER 
Porte crayon en or 18 carats décor lisse. Une 
bague coulisse sur le corps pour faire sortir le 
crayon. Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 74 mm - Poids brut : 14 g 
 100 / 150 €

90  
CARTIER 
Stylo mine en or 14 carats. Télescopique et de 
forme carrée. Gradué jusqu’à 6 inches. Système 
mine tournant. Micro-rayures.  
Longueur : 181 mm - Poids brut : 22 g 
 250 / 350 €

91  
CARTIER 
Stylo plume en or 18 carats et bambou pour le 
corps. Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. 
Plume en or 18 carats Onoto, remplissage par 
bouton poussoir (poche à changer). Bague 
agrafe Waterman en or 18 carats au capuchon. 
Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 116 mm - Poids brut : 20 g 
 600 / 800 €

92  
CARTIER 
Parure stylo plume + stylo bille en or 18 carats 
décor martelé. Sur une base de Waterman CF. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Plume 
or 18 carats, remplissage par convertor. Système 
bille par quart de tour. Micro-rayures.  
Longueur : 134 mm - Poids brut : 76 g 
 700 / 800 €

93  
CARTIER 
Parure stylo plume + stylo bille + stylo roller 
en or 18 carats décor tressé. Sur une base de 
Waterman CF. Plume or 18 carats, remplissage 
par convertor. Les bandes du bloc plume ne sont 
pas en or. Système bille par quart de tour. Micro-
rayures.  
Longueur : 134 mm - Poids brut : 88 g 
 800 / 900 €

94  
CARTIER 
Stylo bille en or 18 carats décor vagues. Sur une 
base de Waterman CF. Système par quart de 
tour. Micro-rayures.  
Longueur : 132 mm - Poids brut : 20 g 
 250 / 350 €
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95  
CARTIER 
Stylo bille en or 18 carats décor tressé. Sur une 
base de Parker 61. Mécanisme par capuchon 
poussoir. Micro-rayures.  
Longueur : 131 mm - Poids brut : 30 g 
 300 / 400 €

96  
CARTIER 
Stylo plume en or rose 18 carats. Sur une base 
eyedropper en ébonite noire avec un habillage 
ligné orné de quatre bagues en or jaune à 
décor de fleurs. Plume or Warranted 18 carats, 
remplissage compte-gouttes. Dans son écrin. 
Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 101 mm - Poids brut : 16 g 
 400 / 500 €

97  
CARTIER 
Stylo bille corps en véritable bambou. Embouts 
en or 18 carats. Réalisé par le joaillier parisien 
Lefebvre. Mécanisme par bouton poussoir (à 
vérifier). Dans son écrin. Micro-rayures.  
Longueur : 133 mm - Poids brut : 22 g 
 250 / 350 €

98  
CARTIER 
Stylo mine en or 18 carats décor godron. 
Système tournant. Dans son écrin. Petits coups 
et micro-rayures.  
Longueur : 122 mm - Poids brut : 28 g 
 200 / 300 €

99  
CARTIER 
Stylo mine en or 18 carats décor lisse. 
Télescopique avec un capuchon à bélière. 
Système tournant. Dans son écrin. Petits coups et 
micro-rayures.  
Longueur fermée : 84 mm - Poids brut : 26g 
 200 / 300 €

100  
CARTIER 
Stylo plume en or 18 carats. Décor de chevrons. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre sur 
une base de Parker Lady. Plume or 14 carats, 
remplissage aérométrique. Dans son écrin. Petits 
coups et micro-rayures.  
Longueur : 116 mm - Poids brut : 22 g 
 400 / 500 €

101  
CARTIER 
Stylo plume en or 18 carats décor ligné. Sur 
une base de Waterman CF. Réalisé par le 
joaillier parisien Lefebvre. Plume or 18 carats, 
remplissage par convertor. Dans son écrin. Micro-
rayures.  
Longueur : 137 mm - Poids brut : 28 g 
 500 / 600 €

101 bis  
CARTIER 
Stylo plume en or 18 carats décor ligné. Réalisé 
par le joaillier parisien Lefebvre sur une base de 
Geha. Plume or 18 carats, remplissage cartouche. 
Micro-rayures.  
Longueur : 137 mm - Poids brut : 28 g 
 300 / 400 €
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102  
CÉSAR 
Stylo plume en argent. Série limitée à 300 
exemplaires (n° 151). Décor de bande de tissu 
torsadée. Plume or 18 carats, remplissage 
cartouche ou convertor. Dans son écrin. Petits 
coups et micro-rayures.  
Longueur : 134 mm - Poids brut : 100 g 
 150 / 200 €

103  
CHAUMET 
Stylo mine en argent décor grosses côtes et 
attributs en or 18 carats. Système tournant 
utilisant des mines 0,9 mm - Réalisé sur une base 
de Waterman CF. Micro-rayures.  
Longueur : 132 mm - Poids brut : 32 g 
 150 / 250 €

104  
CHAUMET 
Stylo bille en argent décor torsades et attributs 
en or 18 carats. Système tournant par quart 
de tour. Réalisé sur une base de Waterman CF. 
Micro-rayures.  
Longueur : 132 mm - Poids brut : 32 g 
 150 / 250 €

105  
CHAUMET 
Parure stylo plume + stylo roller en or 18 carats 
décor ligné. Réalisé par le joaillier parisien 
Lefebvre. Réalisé sur une base de Waterman CF 
pour le plume. Plume or 18 carats, remplissage 
convertor. Micro-rayures.  
Longueur : 140 mm - Poids brut : 66 g 
 500 / 600 €

106  
CHAUMET 
Parure stylo plume + stylo mine en or 18 carats. 
Décor lignes ondulées et lignes droites. Réalisée 
par le joaillier parisien Lefebvre. Plume PL en 
platine, remplissage par bouton poussoir (poche 
à changer). Système mine tournant (à verifier). 
Initiales CE au sommet des capuchons. Micro-
rayures.  
Longueur : 90 mm - Poids brut : 38 g 
 400 / 500 €

107  
CHAUMET 
Stylo bille en or 18 carats décor godrons. Pierre 
verte sertie sur le clip. Système tournant par 
quart de tour. Micro-rayures.  
Longueur : 132 mm - Poids brut : 26 g 
 250 / 350 €

108  
CHAUMET 
Stylo mine en or 18 carats décor tressé. Système 
tournant. Micro-rayures.  
Longueur : 132 mm - Poids brut : 32 g 
 250 / 350 €

109  
CHAUMET 
Stylo roller en or 18 carats décor tressé 2 ors. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Micro-
rayures.  
Longueur : 122 mm - Poids brut : 50 g 
 300 / 400 €

110  
CHAUMET 
Stylo plume en argent décor lisse. Clip en or 
18 carats. Réalisé sur une base de Montblanc 
Noblesse. Plume or 14 carats, remplissage 
cartouche. Micro-rayures.  
Longueur : 136 mm - Poids brut : 36 g 
 200 / 300 €
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111  
CHRISTIAN DIOR 
Étui en argent décor côtelé, avec stylo bille et 
thermomètre incorporés. Micro-rayures.  
Longueur : 111 mm - Poids brut : 26 g 100 / 150 €

112  
CROSS 
Parure stylo plume + stylo mine en or 18 carats 
décor ligné. Collection Century. Plume or 18 
carats, remplissage cartouche ou convertor. Dans 
son écrin. Micro-rayures.  
Longueur fermée : 133 mm - Poids brut : 46 g
 400 / 500 €

113  
CROSS 
Parure stylo bille + stylo mine plaqué or de la 
collection Century I. Bille tournant (mécanisme à 
réparer), mine tournant. 50 / 80 €

114  
DUNHILL 
Parure stylo plume + stylo bille en or 18 carats 
décor grain d’orge. Réalisée par le joaillier 
parisien Lefebvre. Sur une base de Montblanc 
149 pour le plume et 164 pour le bille. Plume 
or 18 carats fine, remplissage par piston. Bille 
système tournant. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 152 mm - Poids brut pour la 
parure : 92 g 2 500 / 3 000 €

115  
DUPONT 
Stylo plume en laque naturelle bleue marine 
et attributs plaqués or. Plume or 18 carats, 
remplissage cartouche. Petit éclat de laque et 
micro-rayures. 50 / 80 €

116  
FRED 
Stylo bille en or 18 carats. Décor torsadé en 
laque couleur écaille. Rayures.  
Longueur : 131 mm - Poids brut : 24 g 
 150 / 250 €

117  
GÉRARD 
Stylo bille en or 18 carats décor lisse. Système 
tournant. Micro-rayures.  
Longueur : 134 mm - Poids brut : 30 g 
 150 / 250 €

118  
HERMÈS 
Stylo mine en or 18 carats décor lisse. Système 
tournant. Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 120 mm - Poids brut : 22 g 
 100 / 200 €

119  
HERMÈS 
Stylo roller en or 18 carats décor écossais. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Petits 
coups et micro-rayures.  
Longueur : 115 mm - Poids brut : 22 g 
 150 / 250 €

120  
HERMÈS 
Stylo bille en or 18 carats décor tressé 2 ors 
façon chevrons. Réalisé sur une base de Parker 
75. Mécanisme capuchon poussoir. Petits coups 
et micro-rayures.  
Longueur : 128 mm - Poids brut : 26 g 
 300 / 400 €

121  
HERMÈS 
Stylo bille en or 18 carats décor lisse avec des 
bandes de laque bleue marine. Réalisé par 
le joaillier parisien Lefebvre. Sur une base de 
Waterman CF. Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 130 mm - Poids brut : 28 g 
 300 / 400 €

122  
HERMÈS 
Stylo plume en or 18 carats décor ligné. Réalisé 
sur une base de Waterman CF. Plume or 18 
carats, remplissage convertor. La partie noire 
du bloc plume est légèrement abimée. Micro-
rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 30 g 
 400 / 500 €

123  
HERMÈS 
Stylo plume en or 18 carats décor chevrons. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre, sur 
une base de Waterman CF. Plume or 18 carats 
(légèrement tordue), remplissage convertor. 
Micro-rayures.  
Longueur : 137 mm - Poids brut : 28 g 
 400 / 500 €

124  
HERMÈS 
Stylo plume en or 18 carats décor tressé 2 
ors. Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre, 
sur une base de Waterman CF. Plume or 18 
carats (attributs plaqués or sur le bloc plume), 
remplissage convertor. Petits coups et micro-
rayures.  
Longueur : 134 mm - Poids brut : 38 g 
 500 / 600 €
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125  
INVICTA / UNIC 
Stylo plume rentrante Invicta datant des années 
vingt. Ébonite noire avec un habillage italien 
en plaqué or finement guilloché. Plume or 
Waterman n° 2, remplissage compte-gouttes 
+ stylo plume Unic lady en argent, plume or, 
remplissage bouton poussoir (poche à changer). 
Petits coups et micro-rayures. 
 100 / 150 €

125 bis  
KIRBY BEARD & CO 
Stylo plume en or 18 carats décor de lignes 
ondulées. Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre 
sur une base de Parker Duofold Vest Pocket des 
années vingt. Plume or 14 carats, remplissage 
bouton poussoir (poche à changer). Micro-
rayures.  
Longueur : 90 mm - Poids brut : 18 g 
 300 / 400 €

126  
MAQUET 
Stylo plume en or 18 carats de forme 
octogonale. Réalisée par le joaillier parisien 
Lefebvre. Décor lisse. Plume or 18 carats 
MacNiven et Cameron, remplissage par bouton 
poussoir (poche à changer). Micro-rayures.  
Longueur : 126 mm - Poids brut : 44 g 
 400 / 500 €

127  
MAUBOUSSIN 
Stylo plume en or 18 carats de forme ronde. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Corps et 
capuchon recouvert de laque ivoire (rayures et 
usure). Plume or Waterman n° 2, remplissage par 
bouton poussoir (poche à changer). Petits coups 
et micro-rayures.  
Longueur : 120 mm - Poids brut : 28 g 
 250 / 350 €

128  
MELLERIO DITS MELLER 
Stylo plume en or 18 carats de forme ronde. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Corps 
et capuchon recouvert de laque ivoire (rayures 
et usure). Plume or 18 carats Warranted, 
remplissage par bouton poussoir (poche à 
changer). Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 116 mm - Poids brut : 26 g 
 250 / 350 €

129  
MÉTÉORE 
Stylo plume rentrante en ébonite marbrée. 
Plume or 18 carats, remplissage compte-gouttes 
(joint à changer). 
 50 / 80 €
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130  
MONTBLANC 
Stylo plume en or 18 carats décor lisse. Réalisé 
par le joaillier parisien Lefebvre. Sur une base 
de Meisterstück 149. Plume or 18 carats, 
remplissage piston. Un oxyde de zirconium est 
serti au sommet du capuchon. Micro-rayures.  
Longueur : 152 mm - Poids brut : 60 g 
 2 000 / 2 500 €

131  
MONTBLANC 
Stylo plume en or 18 carats décor godrons. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Sur une 
base de Meisterstück 149. Plume or 18 carats, 
remplissage piston. Micro-rayures.  
Longueur : 152 mm - Poids brut : 54 g 
 2 000 / 2 500 €

132  
MONTBLANC 
Stylo plume en or 9 carats décor d’anneaux dans 
trois couleurs d’or. Sur une base de Meisterstück 
149. Plume or 18 carats, remplissage piston. Au 
sommet du capuchon sont gravées les armoiries 
du Sultanat d’Oman. Sur le mécanisme piston 
est gravée la phrase Ministère de la Défense 
d’Oman en lettres arabes. Micro-rayures.  
Longueur : 147 mm - Poids brut : 66 g 
 1 000 / 1 500 €

133  
MONTBLANC 
Stylo plume en or 18 carats décor chevrons deux 
ors. Sur une base de Meisterstück 149. Plume or 
18 carats, remplissage piston. Micro-rayures.  
Longueur : 147 mm - Poids brut : 68 g 
 2 000 / 2 500 €

134  
MONTBLANC 
Parure stylo plume + stylo bille + stylo mine en 
or 18 carats décor lisse. Réalisée par le joaillier 
parisien Lefebvre. Sur une base de plume 146, 
bille 164 et mine 165. Plume or 18 carats, 
remplissage piston. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 145 mm - Poids brut de la 
parure : 142 g 
 2 500 / 3 000 €

135  
MONTBLANC 
Stylo plume en or 18 carats décor godrons. 
Réalisé sur une base de Meisterstück 146. Plume 
or 18 carats, remplissage piston. Micro-rayures.  
Longueur : 140 mm - Poids brut : 60 g 
 1 500 / 2 000 €
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MONTBLANC 
Stylo plume en or 18 carats décor lignes 
ondulées. Réalisé par le joaillier parisien 
Lefebvre. Sur une base de Meisterstück 144. 
Plume or 18 carats, remplissage cartouche. 
Micro-rayures.  
Longueur : 136 mm - Poids brut : 32 g
 1 200 / 1 700 €

137  
MONTBLANC 
Stylo plume en or 14 carats décor de lignes 
ondulées. Habillage réalisé par un joaillier 
sur une base de 144. Plume or 14 carats, 
remplissage piston (joint à changer). Micro-
rayures.  
Longueur : 123 mm - Poids brut : 32 g 400 / 500 €

138  
MONTBLANC 
Stylo plume en or 14 carats décor grain d’orge. 
Plume or 14 carats, remplissage piston (joint à 
changer). Micro-rayures.  
Longueur : 128 mm - Poids brut : 24 g 400 / 500 €

139  
MONTBLANC 
Stylo plume en or 14 carats décor annelé. 
Habillage réalisé par un joaillier sur une base de 
146. Plume or 14 carats, remplissage piston (joint 
à changer). Micro-rayures.  
Longueur : 128 mm - Poids brut : 38 g 400 / 500 €

140  
MONTBLANC 
Stylo plume rentrante n° 0 en plaqué or finement 
ciselé. Bélière au sommet du capuchon. Plume 
or 18 cts non Montblanc, remplissage compte-
gouttes. Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 87 mm - Poids brut : 6 g 300 / 400 €

141  
MONTBLANC 
Stylo plume en or 14 carats décor ligné. Modèle 
n° 92 des années soixante. Plume or, remplissage 
piston (joint à changer). Micro-rayures.  
Longueur : 130 mm - Poids brut : 24 g 400 / 500 €

142  
MONTBLANC 
Parure stylo plume n° 1296 + stylo mine n° 1596 
en or 18 carats décor ligné. Plume or 18 carats, 
remplissage piston. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 136 mm - Poids brut de la 
parure : 58 g 600 / 700 €

143  
MONTBLANC 
Parure stylo plume + stylo bille en or 18 carats 
décor chevrons. Réalisé par le joaillier parisien 
Lefebvre sur une base de Noblesse. Plume or 
18 carats, remplissage cartouche. Système bille 
tournant. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 141 mm - Poids brut de la 
parure : 58 g 600 / 700 €

144  
MONTBLANC 
Stylo plume en or 18 carats décor torsadé 2 ors 
sur une base de Noblesse. Plume or 18 carats, 
remplissage cartouche. Micro-rayures.  
Longueur : 139 mm - Poids brut : 40 g 400 / 500 €

145  
MONTBLANC 
Stylo plume en or 18 carats décor tressé 2 
ors. Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre 
sur une base de Noblesse. Plume or 18 carats, 
remplissage cartouche. Micro-rayures.  
Longueur : 141 mm - Poids brut : 42 g 500 / 600 €

146  
MONTBLANC 
Stylo plume en or 18 carats décor tressé 2 ors. 
Sur une base de Noblesse. Plume plaqué or, 
remplissage cartouche. Micro-rayures.  
Longueur : 140 mm - Poids brut : 42 g 500 / 600 €

147  
MONTBLANC 
Stylo plume en or 18 carats décor girafe. Sur 
une base de Noblesse. Plume or 18 carats, 
remplissage cartouche. Micro-rayures.  
Longueur : 140 mm - Poids brut : 44 g 400 / 500 €

148  
MONTBLANC 
Parure stylo plume 144 + stylo bille 164 + stylo 
mine 165 en argent décor godrons et attributs 
plaqués or. Plume or 18 carats, remplissage 
cartouche. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 135 mm - Poids brut de la 
parure : 102 g 500 / 600 €
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149  
MONTEGRAPPA 
Stylo plume en or 18 carats. Série limitée sur les 
signes du zodiaque : le dragon. Résine marbrée 
rouge avec un habillage sur le corps représentant 
un dragon, bague et clip en or. Plume or 18 
carats, remplissage piston. Micro-rayures.  
Longueur : 133 mm - Poids brut : 64 g 
 500 / 600 €

150  
MORDAN 
Porte-plume  /  porte-mine rétractable en or 
décor grain d’orge. La plume et la mine sortent 
grâce à deux curseurs. Bélière au sommet. 
Micro-rayures.  
Longueur ouvert : 131 mm - Poids brut : 26 g
 150 / 200 €

151  
MORDAN 
Porte-mine rétractable en or 18 carats, décor de 
torsades. Bélière au sommet. Micro-rayures.  
Longueur : 108 mm - Poids brut : 30 g 
 100 / 150 €

152  
O. J. PERRIN 
Stylo plume en or 18 carats décor grain d’orge. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre sur une 
base de Montblanc Noblesse. Plume or 18 
carats, remplissage cartouche. Micro-rayures.  
Longueur : 142 mm - Poids brut : 28 g 
 400 / 500 €

153  
PARKER 
Stylo plume en or 18 carats décor ligné. Réalisé 
par le joaillier parisien Lefebvre sur une base de 
modèle 61. Plume or, remplissage cartouche. 
Micro-rayures.  
Longueur : 137 mm - Poids brut : 26 g 
 400 / 500 €

154  
PARKER 
Stylo plume en or 18 carats décor godrons sur 
une base de modèle Premier. Plume or 18 carats, 
remplissage cartouche ou convertor. Micro-
rayures.  
Longueur : 136 mm - Poids brut : 50 g 
 400 / 500 €

155  
PARKER 
Parure stylo plume + stylo mine en or 18 
carats de fabrication sud américaine. Décor de 
chevrons. Sur une base de modèle 51. Plume or, 
remplissage aérométric. Blason de la justice sur 
le haut du capuchon. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 142 mm - Poids brut de la 
parure : 60 g 500 / 600 €

156  
PARKER 
Stylo plume VS avec capuchon en or 18 
carats décor grain d’orge. Réalisé par le 
joaillier parisien Lefebvre. Plume or 14 carats, 
remplissage bouton poussoir (poche à changer). 
Micro-rayures.  
Longueur : 138 mm - Poids brut : 24 g 
 300 / 400 €

157  
PARKER 
Stylo plume Duofold Junior en or 18 carats 
décor de petits traits verticaux. Habillage or 
sur permanite orange. Plume or 14 carats, 
remplissage par bouton poussoir (poche à 
changer). Le couvre bouton est en plaqué or. 
Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 120 mm - Poids brut : 34 g 
 200 / 300 €

158  
PARKER 
Stylo plume Duofold Junior en or 14 carats décor 
de grecques et petits points. Habillage or sur 
permanite lapis. Plume or 14 carats, remplissage 
bouton poussoir (poche à changer). Micro-
rayures.  
Longueur : 120 mm - Poids brut : 28 g 200 / 300 €
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159  
PARKER 
Stylo plume Duofold Junior en or 14 carats décor 
de damiers et petits points. Habillage or sur 
permanite noire. Plume or 14 carats, remplissage 
bouton poussoir (poche à changer). Initiales JB 
au sommet du capuchon. Micro-rayures.  
Longueur : 117 mm - Poids brut : 28 g 
 200 / 300 €

160  
PARKER 
Stylo plume Vacumatic en or 14 carats décor 
grain d’orge. Plume or 14 carats, remplissage 
vacumatic (membrane à changer). Micro-rayures.  
Longueur : 118 mm - Poids brut : 32 g 
 200 / 300 €

161  
PARKER 
Parure stylo plume + stylo mine en or 18 carats 
tressé. Réalisée sur une base de modèle 65. 
Plume or 18 carats, remplissage cartouche 
ou convertor. Mécanisme mine par capuchon 
poussoir. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 132 mm - Poids brut de la 
parure : 62 g 700 / 800 €

162  
PARKER 
Parure stylo plume + stylo mine en or 18 carats 
décor grain d’orge. Réalisée sur une base de 
modèle 51. Plume or, remplissage aérométric. 
Mécanisme mine tournant. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 130 mm - Poids brut de la 
parure : 62 g 400 / 500 €

163  
PARKER 
Parure stylo plume + stylo mine en or 18 carats 
décor diamant. Réalisée sur une base de modèle 
51. Plume or, remplissage vacumatic. Mécanisme 
mine tournant. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 116 mm - Poids brut de la 
parure : 54 g 400 / 500 €

164  
PARKER 
Stylo plume en or 18 carats décor grain 
d’orge. Sur une base de modèle 51. Plume or, 
remplissage aérométric. Petits coups et micro-
rayures.  
Longueur : 136 mm - Poids brut : 32 g 
 400 / 500 €

165  
PARKER 
Stylo plume en or 18 carats décor grain d’orge. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre sur 
une base de modèle lady. Plume or 18 carats, 
remplissage bouton poussoir (poche à changer). 
Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 115 mm - Poids brut : 20 g 
 300 / 400 €

166  
PARKER 
Stylo plume Vacumatic en or 9 carats décor 
ligné. Plume or 14 carats, remplissage vacumatic 
(membrane à changer). Petits coups et micro-
rayures.  
Longueur : 115 mm - Poids brut : 20 g 
 200 / 300 €

167  
PARKER 
Stylo plume en or 9 carats décor grain 
d’orge. Sur une base de modèle 61. Plume or, 
remplissage cartouche. Micro-rayures.  
Longueur : 136 mm - Poids brut : 26 g 
 200 / 300 €

168  
PARKER 
Stylo plume en or 18 carats décor grain d’orge. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre sur 
une base de modèle 51. Plume or, remplissage 
aérométric. Micro-rayures.  
Longueur : 137 mm - Poids brut : 32g 
 400 / 500 €

169  
PARKER 
Parure stylo plume + stylo bille + stylo mine 
en or 18 carats décor grain d’orge. Plume or, 
remplissage par capillarité. Bille capuchon 
poussoir, système mine tournant. Dans un écrin 
de la marque. Initiales AM sur le corps. Micro-
rayures.  
Longueur du plume : 136 mm - Poids brut de la 
parure : 80 g 600 / 700 €
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170  
PARKER 
Parure stylo plume + stylo bille + stylo mine en 
or 18 carats décor ligné. Plume or, remplissage 
cartouche ou convertor. Bille capuchon poussoir, 
système mine par capuchon poussoir. Dans un 
écrin de la marque. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 136 mm - Poids brut de la 
parure : 76 g 600 / 700 €

171  
PARKER 
Stylo plume en or 18 carats décor chevrons. 
Habillage sud américain sur une base de modèle 
61. Plume or, remplissage capillarité. Un peu de 
jeu dans le capuchon. Micro-rayures.  
Longueur : 139 mm - Poids brut : 30 g 
 300 / 400 €

172  
PARKER 
Stylo plume en or 18 carats tressé 2 ors. 
Réalisé sur une base de modèle 45. Plume or, 
remplissage cartouche ou convertor. Micro-
rayures.  
Longueur : 131 mm - Poids brut : 30 g 
 300 / 400 €

173  
PARKER 
Stylo plume en or 18 carats décor chevrons. Sur 
une base de modèle 61. Plume or, remplissage 
cartouche. Micro-rayures.  
Longueur : 137 mm - Poids brut : 28 g 
 300 / 400 €

174  
PARKER 
Parure stylo plume + stylo mine en or 18 carats 
décor godrons de la collection 75. Plume or 18 
carats, remplissage cartouche. Système mine 
avec capuchon poussoir. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 129 mm - Poids brut de la 
parure : 50 g 600 / 700 €

175  
PARKER 
Stylo mine en or 14 carats décor lisse. Modèle 
61. Système tournant. Micro-rayures.  
Longueur : 128 mm - Poids brut : 24 g 
 200 / 300 €

176  
PARKER 
Stylo bille en or 18 carats décor tressé. Sur une 
base de modèle 61. Système capuchon poussoir. 
Manque l’enjoliveur au sommet du capuchon. 
Micro-rayures.  
Longueur : 129 mm - Poids brut : 28 g 
 300 / 400 €

177  
PARKER 
Stylo bille en or 18 carats décor tressé. Sur une 
base de modèle 61. Système capuchon poussoir. 
Manque l’enjoliveur au sommet du capuchon. 
Micro-rayures.  
Longueur : 129 mm - Poids brut : 28 g 
 300 / 400 €

178  
PARKER 
Stylo mine en or 18 carats décor tressé 2 ors. 
Sur une base de modèle 61. Système tournant. 
Micro-rayures.  
Longueur : 128 mm - Poids brut : 34 g 300 / 400 €

179  
PARKER 
Stylo mine en or 18 carats décor tressé. Sur une 
base de modèle 75. Système capuchon poussoir. 
Micro-rayures.  
Longueur : 128 mm - Poids brut : 28 g 
 300 / 400 €

180  
PARKER 
Stylo bille en or 18 carats décor acacia. Sur une 
base de modèle 75. Système capuchon poussoir. 
Micro-rayures.  
Longueur : 128 mm - Poids brut : 24 g 
 300 / 400 €

181  
PARKER 
Stylo mine en or 14 carats décor lisse. Sur une 
base de modèle 51. Système capuchon poussoir. 
Micro-rayures.  
Longueur : 130 mm - Poids brut : 28 g 
 200 / 300 €

182  
PARKER 
Stylo mine en or 18 carats décor lisse. Sur une 
base de modèle 51. Système capuchon poussoir. 
Micro-rayures.  
Longueur : 130 mm - Poids brut : 28 g 200 / 300 €

183  
PARKER 
Stylo bille en or 18 carats décor tressé 2 ors. 
Réalisé sur un modèle Jotter. Système bouton 
poussoir (ne fonctionne pas). Micro-rayures.  
Longueur : 115 mm - Poids brut : 22 g 100 / 200 €

184  
PARKER 
Stylo mine en or 18 carats décor ligné. Sur 
une base de modèle lady. Système capuchon 
poussoir. Micro-rayures.  
Longueur : 107 mm - Poids brut : 24 g 100 / 200 €



35

171

170

172 173 174 175

176

177 178 179 180 181 182 183 184 185



36

 
p

A
r

K
e

r
 -

 p
e

e
l 

- 
p

é
li

K
A

n
 -

 p
iA

g
e

t
 -

 p
u

iF
o

r
c

A
t
 -

 r
ip

e
t
 -

 r
o

s
e 185  

PARKER 
Lot de 3 stylos : un stylo plume 61 plaqué or 
ligné. Plume or, remplissage capillarité + un 
stylo plume 180 plaqué or ligné. Plume or, 
remplissage cartouche + un stylo bille 75 plaqué 
argent milleraie, clip plaqué or. Micro-rayures 
 100 / 200 €

Voir reproduction en page précédente

186  
PEEL 
Parure stylo bille + stylo roller en or 18 carats 
décor de torsade. Réalisée par le joaillier parisien 
Lefebvre. Système bille tournant. Micro-rayures.  
Longueur : 141 mm - Poids brut : 66 g 500 / 600 €

187  
PEEL 
Stylo plume en or 18 carats décor tressé 2 ors. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre sur une 
base de Montblanc Noblesse. Plume or 18 
carats, remplissage cartouche. Micro-rayures.  
Longueur : 141 mm - Poids brut : 44 g 400 / 500 €

188  
PEEL 
Stylo plume en or 18 carats décor ligné. Réalisé 
par le joaillier parisien Lefebvre sur une base 
de Montblanc Noblesse. Plume or 18 carats, 
remplissage cartouche. Micro-rayures.  
Longueur : 140 mm - Poids brut : 28 g 300 / 400 €

189  
PEEL 
Stylo bille en or 18 carats décor diamant. Réalisé 
par le joaillier parisien Lefebvre. Micro-rayures.  
Longueur : 133 mm - Poids brut : 34 g 200 / 300 €

189 BIS  
PEEL 
Stylo plume en or 18 carats décor godron. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Plume or 
Waterman n° 2, remplissage par bouton poussoir. 
Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 117 mm - Poids brut : 32 g 300 / 400 €

190  
PÉLIKAN 
Stylo plume en or 14 carats décor lisse. Sur 
une base de modèle 100. Plume or 14 carats, 
remplissage piston, joint à changer. Micro-
rayures.  
Longueur : 119 mm - Poids brut : 18 g 300 / 400 €

191  
PÉLIKAN 
Stylo plume en or 14 carats décor grain d’orge. 
Plume or 14 carats, remplissage piston, joint à 
changer. Clip desserti. Rayures.  
Longueur : 124 mm - Poids brut : 34 g 
 300 / 400 €

192  
PIAGET 
Stylo bille en or blanc 18 carats décor lisse. 
Mécanisme avec capuchon poussoir. Micro-
rayures.  
Longueur : 132 mm - Poids brut : 32 g 
 200 / 300 €

193  
PIAGET 
Stylo bille en or 18 carats décor diamant, de 
forme hexagonale. Une pierre bleue est sertie 
sur le clip. Système tournant. Micro-rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 34 g 
 200 / 300 €

194  
PIAGET 
Stylo bille acier et or 18 carats. Corps et 
capuchon chromés décor godrons avec une 
gaine en or torsadé sertie de diamants. Micro-
rayures.  
Longueur : 134 mm - Poids brut : 38 g 
 300 / 500 €

195  
PUIFORCAT 
Stylo feutre en argent et émail. Argent finement 
ciselé avec des bandes d’émail ivoire et bleu + 
un stylo bille en argent lisse, système poussoir. 
Petits coups et micro-rayures. 150 / 250 €

196  
RIPET 
2 stylos plume en argent finement ciselé + 1 
stylo mine en argent ciselé. Plumes or 14 carats, 
remplissage à pompe (poches à changer). Petits 
coups et micro-rayures. 
 100 / 200 €

197  
ROSE 
Stylo mine en or 18 carats décor grain d’orge 
de fabrication anglaise. Initiales LL sur le corps. 
Système tournant. Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 122 mm - Poids brut : 26 g 
 150 / 250 €
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198  
SCHLUMBERGER 
Stylo bille en or 18 carats et argent. Réalisé par 
le joaillier parisien Lefebvre. Corps en forme 
d’épi avec des pointes d’or. Les deux extrémités 
sont en or. Système à bouton poussoir. Petits 
coups et micro-rayures.  
Longueur : 138 mm - Poids brut : 36 g 
 150 / 250 €

Voir reproduction en page précédente

199  
SHEAFFER 
Parure stylo plume + stylo bille de la collection 
Targa en or 18 carats décor de lignes ondulées. 
Réalisée par le joaillier parisien Lefebvre. Plume 
or 18 carats, remplissage cartouche ou convertor. 
Micro-rayures.  
Longueur : 137 mm - Poids brut : 64 g 
 700 / 800 €

200  
SHEAFFER 
Stylo plume Triumph en or 18 carats. Réalisé par 
le joaillier parisien Lefebvre. Plume or 18 carats, 
remplissage cartouche + stylo bille Triumph en or 
18 carats de fabrication anglaise. Micro-rayures.  
Longueur : 133 mm - Poids brut : 56 g 
 400 / 500 €

201  
SHEAFFER 
Parure stylo plume + stylo mine Crest 
Masterpiece en or 14 carats décor ligné. Plume 
or 14 carats, remplissage par levier (poche à 
changer). Nom gravé sur le plume Rockwell L. 
Brown. Le stylo mine ne fonctionne pas. Micro-
rayures.  
Longueur : 140 mm - Poids brut : 48 g 
 400 / 500 €

202  
SHEAFFER 
Stylo plume Masterpiece en or 18 carats. Réalisé 
par le joaillier parisien Lefebvre. Plume or 18 
carats, remplissage snorkel (poche et joints à 
changer). Micro-rayures.  
Longueur : 142 mm - Poids brut : 30 g 
 400 / 500 €

203  
SHEAFFER 
Stylo plume Masterpiece en or 18 carats. Réalisé 
par le joaillier parisien Lefebvre. Plume or 18 
carats, remplissage Touchdown (poche et joints à 
changer). Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 137 mm - Poids brut : 28 g 
 300 / 400 €

204  
SHEAFFER 
Stylo plume Masterpiece en or 18 carats. Plume 
or 14 carats, remplissage snorkel (poche et joints 
à changer). Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 140 mm - Poids brut : 30 g 
 300 / 400 €

205  
SHEAFFER 
2 stylos mine en or 14 carats décor ligné. 
Système tournant. Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 128 mm - Poids brut : 44 g 
 200 / 300 €

206  
SHEAFFER 
Parure stylo plume + stylo bille de la collection 
Targa en or 18 carats décor de lignes ondulées. 
Réalisée par le joaillier parisien Lefebvre. Plume 
or 18 carats, remplissage cartouche. Manque le 
point blanc sur le stylo bille. Micro-rayures.  
Longueur : 137 mm - Poids brut : 60 g 
 700 / 800 €

207  
SHEAFFER 
Parure stylo plume + stylo bille Triumph Silver 
Imperial. Argent avec décor de croisillons. Plume 
or 18 carats, remplissage cartouche. Bille avec 
système clip poussoir. Petits coups et micro-
rayures.  
Longueur : 132 mm - Poids brut : 44 g 
 100 / 150 €

208  
SHEAFFER 
Stylo plume Targa plaqué or. Plume or 18 carats 
(abimée), remplissage cartouche + stylo bille 
Targa argent ligné. Petits coups et micro-rayures.
 50 / 100 €
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209  
STERLÉ 
Stylo mine en or 18 carats. Corps annelé flexible. 
Système tournant. Grand anneau à l’extrémité, 
serti d’une pierre bleue. Micro-rayures.  
Longueur : 150 mm - Poids brut : 38 g 200 / 300 €

210  
TIFFANY 
Stylo bille en or 14 carats décor bambou. 
Système bille bouton poussoir. Petits coups et 
micro-rayures.  
Longueur : 125 mm - Poids brut : 26 g 
 200 / 300 €

211  
VAN CLEEF & ARPELS 
Parure stylo plume et stylo mine en or 18 carats 
tressé. Réalisée sur une base de Parker 61. 
Plume or, remplissage capillarité. Mine avec 
capuchon poussoir. Micro-rayures.  
Longueur du plume : 134 mm - Poids brut de la 
parure : 74 g 800 / 900 €

212  
VAN CLEEF & ARPELS 
3 stylos en or 18 carats décor bambou : deux 
stylos bille, mécanismes à bouton poussoir (un 
ne fonctionne pas) + un stylo mine, mécanisme 
ne fonctionne pas. Poids brut : 90 g 
 300 / 400 €

213  
VAN CLEEF & ARPELS 
Stylo plume en or 18 carats décor tressé. Plume 
platine, remplissage par bouton poussoir (poche 
à changer). Micro-rayures.  
Longueur : 88 mm - Poids brut : 26 g 300 / 400 €

214  
VAN CLEEF & ARPELS 
Stylo bille en or 18 carats décor quadrillé de 
deux couleurs d’or. Système tournant. Micro-
rayures.  
Longueur : 132 mm - Poids brut : 36 g 200 / 300 €

215  
VAN CLEEF & ARPELS 
Stylo plume en or 18 carats de forme 
octogonale. Une face lisse, une face lignée. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Plume 
platine, remplissage bouton poussoir (poche à 
changer). Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 115 mm - Poids brut : 34 g 
 300 / 400 €

216  
VAN CLEEF & ARPELS 
Stylo bille en or 18 carats décor tressé. Sur une 
base de Waterman CF. Micro-rayures.  
Longueur : 130 mm - Poids brut : 24 g 300 / 400 €

217  
VAN CLEEF & ARPELS 
Stylo bille en or 18 carats décor ligné. Sur une 
base de Waterman CF. Petits coups et micro-
rayures.  
Longueur : 130 mm - Poids brut : 26 g 200 / 300 €

218  
VAN CLEEF & ARPELS 
Stylo plume en or 18 carats décor grain d’orge. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre sur 
une base de Waterman CF. Plume or 18 carats, 
remplissage convertor. Petits coups et micro-
rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 30 g 500 / 600 €

219  
VAN CLEEF & ARPELS 
Stylo mine en or 18 carats avec un corps 
recouvert de fils tressés et recouvert d’un vernis. 
Système tournant. Micro-rayures.  
Longueur : 125 mm - Poids brut : 28 g 300 / 400 €

220  
VAN CLEEF & ARPELS 
Stylo plume en or 18 carats décor torsadé sur 
une base de Noblesse. Plume or 18 carats, 
remplissage cartouche. Micro-rayures.  
Longueur : 139 mm - Poids brut : 26 g 
 400 / 500 €

221  
VAN CLEEF & ARPELS 
Stylo bille en or 18 carats décor de spirale. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Système 
tournant. Micro-rayures.  
Longueur : 81 mm - Poids brut : 20 g 150 / 250 €

222  
VAN CLEEF & ARPELS 
Stylo bille en or 18 carats décor tressé. Réalisé 
par le joaillier parisien Lefebvre. Système avec 
bouton poussoir. Micro-rayures.  
Longueur : 98 mm - Poids brut : 20 g 150 / 250 €
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223  
WAHL-EVERSHARP 
Stylo plume Skyline en or 14 carats lisse. Plume 
or 14 carats, remplissage par levier (poche à 
changer). Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 30 g 
 300 / 400 €

224  
WAHL-EVERSHARP 
Parure stylo plume + stylo mine Skyline en or 14 
carats lisse. Plume or 14 carats, remplissage par 
levier (poche à changer). Petits coups et micro-
rayures.  
Longueur : 137 mm - Poids brut : 52 g 
 400 / 500 €

225  
WAHL-EVERSHARP 
Stylo plume en or 18 carats décor lignes 
ondulées. Initiales JB sur le capuchon. Corps 
fendu. Bague agrafe. Plume or Waterman 18 
carats, remplissage levier (poche à changer). 
Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 132 mm - Poids brut : 26 g 
 300 / 400 €

226  
WAHL-EVERSHARP 
Stylo plume en or 14 carats décor ligné. Plume 
or 14 carats n° 2, remplissage levier (poche à 
changer) + stylo mine en or 18 carats décor 
ligné. Système tournant. Petits coups et micro-
rayures.  
Longueur : 126 mm - Poids brut : 44 g 
 300 / 400 €

227  
WAHL-EVERSHARP 
3 stylos mine en or 14 carats finement ciselés. 
Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 62 g 
 300 / 400 €

228  
WAHL-EVERSHARP 
2 stylos mine en or 18 carats décor lisse. Petits 
coups et micro-rayures.  
Longueur : 105 et 85 mm - Poids brut : 36 g 
 150 / 250 €
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229  
WATERMAN 
Stylo plume en or 18 carats sur une base de CF. 
Décor de fils d’or jaune tressés en chevron et de 
fils d’or blanc en spirale. Plume or 18 carats (les 
bandes du bloc plume sont en plaqué or). Micro-
rayures.  
Longueur : 137 mm - Poids brut : 32 g 
 500 / 600 €

230  
WATERMAN 
Stylo plume CF en or 18 carats décor tressé 
2 ors. Plume or 18 carats, remplissage par 
convertor. Micro-rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 28 g 
 500 / 600 €

231  
WATERMAN 
Stylo plume CF en or 18 carats décor ligné. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Plume or 
18 carats. Micro-rayures.  
Longueur : 134 mm - Poids brut : 28 g 
 400 / 500 €

232  
WATERMAN 
Parure stylo plume + stylo mine CF en or 18 
carats décor grain d’orge. Réalisé par le joaillier 
parisien Lefebvre. Plume or 18 carats. Micro-
rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 56 g 
 600 / 700 €

233  
WATERMAN 
Parure stylo plume + stylo bille CF en or 18 
carats décor tressé 2 ors. Plume or 18 carats. 
Micro-rayures.  
Longueur : 136 mm - Poids brut : 66 g 
 700 / 800 €

234  
WATERMAN 
Stylo plume CF en or 18 carats décor grain 
d’orge. Modèle anglais avec le clip plein. Plume 
or 18 carats (les bandes du bloc plume sont en 
plaqué or). Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 40 g 
 400 / 500 €

235  
WATERMAN 
Parure stylo plume + stylo bille CF en or 18 
carats décor vague. Plume or 18 carats. Micro-
rayures.  
Longueur : 136 mm - Poids brut : 66 g 
 600 / 700 €

236  
WATERMAN 
Parure stylo plume + stylo bille CF en or 18 
carats décor ligné. Réalisée par le joaillier 
parisien Lefebvre. Plume or 18 carats. Petits 
coups et micro-rayures. Dans un écrin gris 
Mellerio.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 56 g 
 600 / 700 €

237  
WATERMAN 
Parure stylo plume + stylo bille CF en or 18 
carats décor diamant. Réalisée par le joaillier 
parisien Lefebvre. Plume or 18 carats (les bandes 
du bloc plume sont en plaqué or). Micro-rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 68 g 
 600 / 700 €

238  
WATERMAN 
Stylo plume CF en or 18 carats décor azuré. 
Plume or 18 carats. Micro-rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 28 g 
 400 / 500 €

239  
WATERMAN 
Stylo plume CF en or 18 carats décor tressé. 
Plume or 18 carats. Micro-rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 40 g 
 500 / 600 €

240  
WATERMAN 
Stylo roller CF en or 18 carats décor spiralé. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Micro-
rayures.  
Longueur : 136 mm - Poids brut : 30g 
 250 / 350 €
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241  
WATERMAN 
Stylo plume CF en or 18 carats décor azuré. 
Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. Plume 
or 18 carats (les bandes du bloc plume sont en 
plaqué or). Micro-rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 26 g 
 400 / 500 €

242  
WATERMAN 
Stylo plume CF en or 18 carats décor tressé 2 
ors. Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. 
Plume or 18 carats (les bandes du bloc plume 
sont en plaqué or). Micro-rayures.  
Longueur : 133 mm - Poids brut : 38 g 
 500 / 600 €

243  
WATERMAN 
Parure stylo plume + stylo bille CF en or 18 
carats décor tressé 2 ors. Décor de fils d’or jaune 
tressés et de fils d’or blanc en spirale. Plume 
or 18 carats (les bandes du bloc plume sont en 
plaqué or). Micro-rayures.  
Longueur : 133 mm - Poids brut : 56 g 
 700 / 800 €

244  
WATERMAN 
Stylo plume CF en or 18 carats décor grain 
d’orge. Réalisé par le joaillier parisien Lefebvre. 
Plume or 18 carats. Micro-rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 28 g 
 400 / 500 €

245  
WATERMAN 
Stylo bille CF en or 18 carats décor martelé. 
Clip serti de brillants et d’une pastille émaillée 
orange avec les armoiries du Sultanat d’Oman. 
Système tournant. Micro-rayures.  
Longueur : 133 mm - Poids brut : 20 g 
 200 / 300 €

246  
WATERMAN 
Parure stylo plume + stylo mine en or 14 carats 
décor lisse. Modèle des années trente. Plume or 
14 carats, remplissage levier (poche à changer). 
Système mine tournant. Micro-rayures.  
Longueur : 129 mm - Poids brut : 60 g 
 300 / 400 €

247  
WATERMAN / JIF 
Parure stylo plume 5594 + 2 stylos mine en or 
18 carats. Habillage français décor CA (lignes et 
grain d’orge) sur ébonite noire. Plume or green, 
remplissage levier (poche à changer). Système 
mine tournant (à vérifier). Micro-rayures.  
Longueur : 130 mm - Poids brut : 66 g 
 400 / 500 €

248  
WATERMAN / JIF 
Parure stylo plume 5552 + stylo mine en or 
18 carats. Habillage français décor X (lignes 
et croisillons) sur ébonite noire. Plume or n° 2, 
remplissage levier (poche à changer). Bague 
agrafe en 9 carats. Système mine tournant. 
Micro-rayures.  
Longueur : 114 mm - Poids brut : 50 g 
 300 / 400 €

249  
WATERMAN 
Stylo plume 554 en or 14 carats décor Hand 
Engraved Vine. Initiales sur le corps. Plume or 
n° 4, remplissage levier (poche à changer). Petits 
coups et micro-rayures.  
Longueur : 137 mm - Poids brut : 38 g 
 600 / 700 €

250  
WATERMAN 
Stylo plume 5554 en or 18 carats. Habillage 
français décor FA (lignes et lisse) sur ébonite 
noire. Bague agrafe en or 18 carats. Plume 
or n° 4, remplissage levier (poche à changer). 
Micro-rayures.  
Longueur : 140 mm - Poids brut : 32 g 
 400 / 500 €
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WATERMAN 
Stylo plume 454 en ébonite cardinal avec 
habillage argent filigree trois feuilles. Cet 
habillage n’est pas d’origine et a été ajouté plus 
tard. Plume or n° 4, remplissage levier, poche à 
changer. Petits coups et micro-rayures. 
 200 / 300 €

252  
WATERMAN 
Stylo plume 512 ½ PSF en or 14 carats décor 
filigree trois feuilles. Initiales sur le corps. Plume 
or n° 2, remplissage levier (poche à changer). 
Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 20 g 300 / 400 €

253  
WATERMAN 
Parure stylo plume 552 ½ LEC + stylo mine en 
or 14 carats décor Hand Engraved Vine. Initiales 
sur le corps du mine. Plume or n° 2, remplissage 
levier (poche à changer). Petits coups et micro-
rayures.  
Longueur : 129 mm - Poids brut : 34 g 600 / 700 €

254  
WATERMAN 
Stylo plume rentrante 542 ½ en or 18 carats. 
Habillage français J (ajouré droit) sur ébonite 
noire. Plume or 18 carats n° 2, remplissage 
compte-gouttes (joint à changer). Initiales LG sur 
le corps. Dans son écrin. Micro-rayures.  
Longueur : 127 mm - Poids brut : 22 g 300 / 400 €

255  
WATERMAN 
Stylo plume 5552 en or 18 carats. Habillage 
français décor X (lignes et croisillons) sur ébonite 
marbrée. Plume or n° 2, remplissage levier 
(poche à changer). Micro-rayures.  
Longueur : 109 mm - Poids brut : 24 g 250 / 350 €

256  
WATERMAN 
Stylo plume 552 ½ en or 18 carats. Habillage 
français décor J (ajouré droit) sur ébonite 
marbrée. Plume or n° 2, remplissage par levier 
(poche à changer). Micro-rayures.  
Longueur : 132 mm - Poids brut : 20 g 300 / 400 €

257  
WATERMAN 
Stylo plume rentrante 41 V en or 18 carats 
sur ébonite noire. Avec décor de bandes de 
laque noire, petits manques. Plume or n° 1, 
remplissage compte-gouttes. Micro-rayures.  
Longueur : 88 mm - Poids brut : 16 g 
 200 / 300 €

258  
WATERMAN 
Stylo plume Ligne 60 Lady en or 18 carats décor 
ligné. Plume or n° 2. Micro-rayures.  
Longueur : 122 mm - Poids brut : 22 g 250 / 350 €

259  
WATERMAN 
Stylo plume 5552 en or 18 carats. Habillage 
français décor FA (lignes et lisse) sur ébonite 
ripple. Bague agrafe en or 18 carats. Plume 
or n° 3 moderne, remplissage levier (poche à 
changer). Micro-rayures.  
Longueur : 118 mm - Poids brut : 28 g 
 300 / 400 €

260  
WATERMAN 
Parure stylo plume + stylo bille D g Argent lisse 
avec bandes de laque havane. Plume or gris 18 
carats, remplissage cartouche. Système bille 
tournant par quart de tour. Micro-rayures.  
Longueur : 140 mm - Poids brut : 48 g 
 100 / 200 €

261  
WATERMAN 
Stylo plume or 18 carats. Réalisé par le joaillier 
parisien Lefebvre. Plume or Warranted 18 carats, 
fonctionne avec des cartouches en verre (joint à 
remettre). Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 123 mm - Poids brut : 22 g 
 300 / 400 €

262  
WATERMAN 
Stylo plume rentrante 442 ½. Habillage français 
décor D sur ébonite marbrée. Bague agrafe au 
capuchon. Plume or n° 2, remplissage compte-
gouttes. Rayures. 150 / 250 €

263  
WATERMAN 
Stylo plume 414 eyedropper. Habillage argent 
décor godrons sur ébonite marbrée. Pierre jaspe 
sanguin au sommet du capuchon. Plume or n° 4, 
remplissage compte-gouttes. Micro-rayures.  
Longueur : 128 mm - Poids brut : 22 g 
 250 / 350 €

264  
WATERMAN 
Stylo plume 452 ½ en argent avec habillage 
français FA sur ébonite noire. Plume or n° 2, 
remplissage levier (poche à changer). Micro-
rayures + stylo plume 552 ½ LEC avec habillage 
anglais 9 carats décor grain d’orge. Habillage 
fendu au corps et au capuchon. Plume or n° 2, 
remplissage levier (poche à changer). Petits 
coups et micro-rayures. 250 / 350 €
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WATERMAN 
Stylo plume rentrante 544 en or 18 carats. 
Habillage français FA sur ébonite noire. Plume 
or n° 4, remplissage compte-gouttes (joint à 
changer). Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 129 mm - Poids brut : 24 g 300 / 400 €

266  
WATERMAN 
Stylo plume 552 ½ en or 14 carats. Décor lisse 
sur ébonite noire. Initiales sur le corps. Plume or 
n° 2, remplissage levier (poche à changer). Petits 
coups et micro-rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 20 g 300 / 400 €

267  
WATERMAN 
Stylo plume en or 18 carats décor ligné. Plume 
or n° 3, utilisant des cartouches en verre (joint à 
changer). Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 138 mm - Poids brut : 30 g 300 / 400 €

268  
WATERMAN 
Stylo plume en or 18 carats décor ligné. Plume 
or n° 3 (usée), utilisant des cartouches en verre 
(joint à changer). Micro-rayures.  
Longueur : 138 mm - Poids brut : 30 g 300 / 400 €

269  
WATERMAN 
Stylo plume 552 ½ LEC + stylo mine en or 14 
carats (jaune pour le plume et rose pour le mine). 
Habillage Basket Weave sur ébonite noire. Plume 
or n° 2, remplissage levier (poche à changer). 
Petits coups et micro-rayures.  
Longueur : 129 mm - Poids brut : 34 g 350 / 450 €

270  
WATERMAN 
Stylo plume 0552 en plaqué or décor Basket 
Weave sur ébonite noire. Plume or n° 2, 
remplissage levier (poche à changer). Petits 
coups et micro-rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 20,2 g 150 / 250 €

271  
WATERMAN 
Stylo plume 5552 ½ en or 18 carats. Habillage 
français X sur ébonite marbrée. Plume or n° 2, 
remplissage levier (poche à changer). Micro-
rayures.  
Longueur : 138 mm - Poids brut : 30 g 300 / 400 €

272  
WATERMAN 
Stylo plume 552 en or 18 carats. Habillage 
français décor J (ajouré droit) sur ébonite noire. 
Plume or n° 2, remplissage par levier (poche à 
changer). Micro-rayures.  
Longueur : 113 mm - Poids brut : 26 g 
 350 / 450 €

273  
WATERMAN 
Stylo mine capuchon or 18 carats, corps noir. 
Système capuchon poussoir. Micro-rayures.  
Longueur : 127 mm - Poids brut : 26 g 
 100 / 150 €

274  
WATERMAN 
2 stylos bille Flair en or 18 carats ligné. Système 
bouton poussoir. Les recharges ne se font plus. 
Micro-rayures.  
Longueur : 135 mm - Poids brut : 44 g 
 100 / 150 €

275  
WATERMAN / JIF 
3 stylos quatre couleurs en or 18 carats. Deux à 
billes et un à mines. Recharges à changer. Micro-
rayures.  
Longueur : 136 mm - Poids brut : 100 g 
 300 / 400 €

276  
3 catalogues de vente concernant les deux 
ventes aux enchères de stylos de Monsieur 
Ted Lapidus. Celui du 14 avril 1991 (en deux 
exemplaires) et celui du 26 novembre 1991. Des 
annotations manuscrites et quelques déchirures.
 50 / 100 €

277  
Coffret de rangement en bois verni de teinte 
verte. Fermeture à clé. Deux plateaux de 
rangement comportant chacun 9 emplacements 
de stylos. 
Dimensions : 28 x 10 x 21 cm 150 / 200 €

278  
Présentoir de comptoir en bois verni. 
Comportant deux tiroirs à l’arrière. La façade 
vitrée permet de ranger 45 stylos. Inscription « Le 
Stylo de France » à l’avant. 
Dimensions : 57 x 47 x 17 cm 50 / 100 €
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