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CONDITIONS DE LA VENTE

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 23,92% ttc 
conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de drouot estiMatioNs, sous réserve des 
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen des objets 
présentés. 
tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. a défaut de paiement en espèces ou par chèque, 
l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.
aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau. Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de 
l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.

ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés notamment par les 
amateurs ne pouvant assister à la vente.
toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, 
au plus tard trois jours avant la vente.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. drouot-estimations ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
drouot-estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour 
l’enlèvement de leur(s) achat(s).

AVIS

Les experts appliquent les règles de la nomenclature établie par la confédération internationale de la Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des 
diamants, perles et pierres (c.i.B.j.o).

celle-ci reconnaît deux catégories pour les pierres gemmes et les matières organiques modifiées :

1-  “Pierres modifiées par les pratiques générales courantes du commerce”. ces pierres sont décrites de la même manière que celles qui 
n’auraient pas été modifiées.

2-  “Pierres modifiées par d’autres procédés”. Le nom de la pierre est alors suivi de la mention “traitée” ou éventuellement du type de 
traitement subi.

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été estimées par les experts en tenant compte des modifications 
éventuelles du paragraphe 1.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un 
laboratoire à un autre.

Les experts se tiennent à la disposition des acheteurs pour tout renseignement complémentaire concernant les traitements ou les règles de 
nomenclature.

M. raffiN a décrit les lots n° : 1 à 5
M. raMPaL a décrit les lots n° : 6 à 16
M. siNiert de ridder a décrit les lots n : 17 à 18
M.casaNova a décrit les lots n° : 19 à 21
M. roudiLLoN a décrit les lots n° : 22 à 23
M.Paviot a décrit les lots n° : 25
M. vioN a décrit les lots n° : 28 à 71
Mme daNieL a décrit les lots n° : 24 et 72 à 124
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 1 Archet de violon allemand signé forg ULLMANN.
Poids : 58,5g.
Montage : argent.
etat : usure arrière, assez bon état.

500 / 700 E

 2. Archet Prosper COLAS, monté maillechor, modèle “tourte”.
Poids 52 g.
assez bon état.

300 / 500 E

 3. Archet Atelier BAZIN , monté maillechort.
Poids 59 g.
assez bon état.

300 / 350 E

 4. Archet de violon JTL, monté maillechort.
Poids 60 g.
Bon état.

200 / 300 E

 5. Archet de violon J.T.L, modèle sarasate élève, monté maillechort.
Poids 57 g.
assez bon état.

150 / 200 E

 6. Violon Mirecourt début xxème fait en modèle Guarnerius del Gesu. 
Bon état.
Longueur 359 millimètres.

800 / 1000 E

 7. Violon Mirecourt xxème étiquette avenio 1932.
Bon état.
Longueur : 359 millimètres - avec archet.

500 / 600 E

 8. Violon fait dans les ateliers de Couesnon en 1938 en modèle Pressenda. 
assez bon état avec son certificat d’origine.
Longueur : 355 millimètres - avec deux archets.

1 000 / 1 500 E

 9. Violon Mirecourt xxème étiquette apocryphe de ceruti.
Bon état.
Longueur 360 millimètres.

300 / 400 E

 10. Violon Mirecourt xxème medio-fino.
assez bon état - avec archet.
Longueur : 359 millimètres.

50 / 70 E

 11. Violon allemand fin xixème étiquette apocryphe de stainer.
assez bon état - tête de lion.
Longueur : 355 millimètres. 

300 / 400 E

3
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 12. Violon de Louis COURTIER fait à Mirecourt au millésime de 1938.
assez bon état.
Longueur : 357 millimètres.

800 / 1 000  E

 13. Violon français début xixème étiquette apocryphe de Bassot et fait dans le style de charotte.
Légères restaurations sur la table. 
Longueur : 360 millimètres. 

1 200 / 1 500 E
Voir reproduction en troisième page de couverture

 14. Violon Mirecourt xxème fait en modèle Maggini. 
assez bon état. 
Longueur : 368 millimètres.

500 / 600 E

 15. Violon de Paul KAUL fait à Hyères en 1921 en modèle Lucien capet.
Légères restaurations.
Longueur : 361 millimètres. 

3 500 / 4 000 E
Voir reproduction en troisième page de couverture

 16. Violoncelle ½ moderne allemand étiquette Kaiser 1984.
assez bon état. 

200 / 300 E

 17.  Guitare par DANIEL FRIEDERICH, faite a Paris en 1967 et portant le numéro 190, caisse 
palissandre, table épicéa.
très bon état, très peu jouée, dans son étui d’origine avec le certificat de l’auteur datant de 1969.

11 000 / 12 000 E
Voir reproduction en troisième page de couverture

 18.  Guitare de concert par “DANIEL FRIEDERICH”, faite à Paris en 1969 et portant le numéro 257, 
caisse palissandre, table épicéa, bon état sauf petites grattes au fond et plaque plastique rajoutée, dans 
son étui d’origine.
avec certificat de l’auteur datant de 2008.

10 000 / 12 000 E
Voir reproduction en troisième page de couverture

 19.  Guitare électrique. solidbody FRAMUS modèle. NasHviLLe suPer de Luxe étui d’origine, 
v. 1975, aLLeMaGNe.
corps en érable et épicéa, manche collé, switch 6 voies, finition naturel en très bon état.

500 / 700 E

 20. Guitare électrique. archtop, GRETCH modèle. streaMLiNer, n° : 9 3058, v. 1969 usa.
erable, finition cherry, double pan coupé, 2 micros, corcordier siglé G, étui d’origine.
en très bon état.

1 200 / 1 500 E

 21. Guitare électrique de marque GIBSON.
Modèle Marauder, produite entre 1975 et 1980, étui d’origine, finition naturel, cordier changé.
Bon état.

300 / 400 E
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 22. Théophile Alexandre STEINLEN
Le Locataire 1913.
affiche.
Lithographie en quatre couleurs sur papier.
epreuve avec marges légèrement coupées, signée dans la planche et datée 1913.
entoilage ancien 158 x 118 cm.
référence BarGieL & ZaGrodZKi 53.

1 200 / 1 800 E

 23. ROBA, “Boule et Bill”, feutre noir et pastels gras de couleurs sur papier figurant Boule chevauchant Bill.
fragment d’un panneau décoratif signé en bas à droite.
116 x 62,5 cm.
(déchirures en partie haute et basse, pliures).

800 / 1 000 E

 24. un album relié le Journal de Mickey ,1ère année du n°1 à 52, 1934-1935.
en l’état.

250 / 350 E
Voir reproduction en deuxième page de couverture

SOUVENIRS DE L’ACTRICE SIMONE SIMON

 25. George HOYNINGEN HUENE (1900 - 1968)
Portrait en studio de siMoNe siMoN.
1934.
tirage, sur papier aux rehauts d’argent, original de l’époque.
22 x 16,2 cm (à vue).
signature manuscrite sous le tirage en bas à gauche.
carton de montage comportant un tampon du studio “vogue”.

200 / 250 E
Voir reproduction en première page de couverture

 26. Marcel PAGNOL
Lettre autographe signée à simone siMoN, du 2 janvier 66,2 p. in-folio.
“Ma chère simone, je suis ravi, mais non pas étonné de ton succès sur la scène de Bruxelles.
des filles comme toi, il n’ y en a plus, sauf peut être sophie desmarets qui triomphe aux Bouffes....”

150 / 200 E

on y joint un menu d’un déjeuner donné au restaurant Maxim’s le 25 novembre 1954, à l’occasion de la nomination de  
Mr Paul oLivier au titre de chevalier de la légion d’honneur.
Nombreuses dédicaces dont Marcel PaGNoL, Marcel vertes, sophie desMarets, Maurice cHevaLier....

 27. Maurice GARCON
“trois profils”, croquis d’audience, crayon et aquarelle, sbd, portant l’inscription “12ème correctionnel, 
flagrants délits novembre 61”, 12 x 16,5 cm.

40 / 50 E
on y joint une pièce encadrée.

 28. VAN CLEEF & ARPELS
Paire de boutons de manchettes en or torsadé, stylisant des poires ajourées ponctuées de saphirs 
cabochons. signés, numérotés B 3408. 
vers 1960. 
Poids brut : 13.1 g. 

200 / 300 E
Voir reproduction en deuxième page du cahier central
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 29. VAN CLEEF & ARPELS
ensemble en or et platine composé d’une paire de boutons de manchettes ouvrant et d’une paire de 
boutons de col, rehaussés de rubis calibrés en serti rail et mystérieux. Boutons de manchettes.
signés, numérotés G8.G47. 
vers 1940/50. 
Poids brut de l’ensemble : 14.2 g.

400 / 600 E
Voir reproduction en deuxième page du cahier central

 30. CHRISTIAN DIOR
Paire de boutons de manchettes en or, habillés de boules dont 2 plus importantes torsadées 
émaillées. signés.
Poids brut : 9.3 g.

100 / 150 E
Voir reproduction en deuxième page du cahier central

 31. HERMES
Paire de boutons de manchettes en or torsadé, stylisant un fer à cheval clouté d’or gris. signés, 
numérotés 12 661. 
Poids brut : 9.2 g. 

100 / 150 E
Voir reproduction en deuxième page du cahier central

 32. Paire de boutons de manchettes en or torsadé, stylisant des noeuds ajourés. travail français. 
Poids brut : 15.2 g. 

100 / 150 e
Voir reproduction en deuxième page du cahier central

 33. Paire de boutons de manchettes en or, stylisant un fer à cheval ajouré. travail français. 
Poids brut : 6.8 g.

100 / 150 e
Voir reproduction en deuxième page du cahier central

 34.  Ensemble en or et platine composé d’une paire de boutons de col, rehaussés de saphirs calibrés en serti 
mystérieux. vers 1940/50. 
cela nous rappelle le travail de la maison van cleef & arpels.
Poids brut de l’ensemble : 3.8 g.

30 / 50 e
Voir reproduction en deuxième page du cahier central

 35. Paire de boutons de manchettes en or, composés de boules ponctuées d’émeraudes. travail français. 
Poids brut : 10.2 g. 

100 / 150 e
Voir reproduction en deuxième page du cahier central

 36. CARTIER
Paire de boutons de manchettes en or et platine, stylisant un bouton appliqué de calibrés de saphir 
facetté. signés, numérotés 03967. 
Poids brut : 12.3 g.

200 / 300 e
Voir reproduction en deuxième page du cahier central

on y joint un bouton de manchettes en or ajouré, signé cartier.
Poids : 4.7 g.
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 37. VAN CLEEF & ARPELS
Elégante paire de boutons de manchettes en or et platine, composés de motifs en onyx habillés de 
pastilles rainurées, centrées de diamants taille ancienne en serti clos. signés, numérotés 65288. vers 
1930/40.
(accident sur onyx).
Poids brut de l’ensemble : 8.9 g.

200 / 300 e
on y joint une paire de boutons de manchettes en cuir havane, stylisant des boutons.

Voir reproduction en deuxième page du cahier central

 38. ANDRE COL
Porte clef en or partiellement guilloché. signé.
Poids : 9 g. Long : 6 cm.

80 / 100 e
Voir reproduction en troisième page du cahier central

 39. VAN CLEEF & ARPELS
Sautoir en or, composé de perles de turquoise d’environ 8.8 mm, alternées de boules d’or perlées, 
fermoir à cliquet sécurisé signé, numéroté 97268. 
vers 1960.
Poids brut : 87.4 g. Long : 80 cm.

600 / 800 e
Voir reproduction en troisième page du cahier central 

 40. Bague chevalière en or ajouré, stylisant un fer à cheval quadrillé. travail français.
Poids : 14.5 g. tdd : 51.

100 / 150 e
Voir reproduction en troisième page du cahier central

 41. Jean SCHLUMBERGER (1907-1987)
Pince billets en or, stylisant un trombone ponctué d’un cabochon de lapis lazuli. signé.
Poids brut : 12.7 g. Long : 7.5 cm.

100 / 150 e

 42.  Elégante bague de petit doigt en platine, ornée d’une belle perle fine d’environ 13.3 mm, épaulée de 
diamants baguettes. travail français vers 1930.
Poids brut : 5.7 g. tdd : 44.5.
elle est accompagnée de son certificat cciP n°187899 du 11 /02/2009, attestant perle fine.

1 000 / 1 500 e
Voir reproduction en troisième page du cahier central 

 43. VCA ”PHILIPPINE”
Bague jonc en or, centrée d’un pavage de diamants brillantés en serti grain, épaulée de motifs en 
corail. signée, numérotée 119081. vers 1960/70.
Poids brut : 5.9 g. tdd : 48.

400 / 500 e

 44.  Pendentif deux ors, retenant une boussole centrée dans un décor guilloché de rose des vents. travail 
français vers 1950.
Poids brut : 12.4 g. diam : 4 cm.

150 / 200 e
Voir reproduction en troisième page du cahier central 
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 45. PATEK PHILIPPE & Co
Montre bracelet d’homme en or, cadran ivoire avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les 
minutes. Mouvement mécanique signé, numéroté 201298. Bracelet crocodile usagé avec boucle 
ardillon en métal doré. 
vers 1930/40.

1 000 / 1 500 e
Voir reproduction en première page du cahier central

 46 PIAGET pour HERMES
Montre bracelet d’homme en or, cadran doré avec index bâtons appliqués. Mouvement automatique 
signé, numéroté 622337, fond boîte signé Hermès numéroté 12603-83479. Bracelet crocodile avec 
boucle ardillon en or, signée Hermès. (éclat sur verre).

600 / 800 e
Voir reproduction en première page du cahier central

 47. HEUER “SAVIC”
Chronomètre en acier chromé, cadran ivoire avec chiffres arabes peints.
Mouvement mécanique. cadran et mouvement signés. 
en l’état.

30 / 40 e

 48.  Montre de revers en or, cadran doré avec index appliqués, lunette ajourée décorée de turquoises 
alternées de cabochons de saphir. Mouvement mécanique. Prise faisant chevalet. travail français vers 
1940/50.
Poids brut : 42.8 g.
diam : 4 cm.

400 / 500 e
Voir reproduction en troisième page du cahier central

 49. BOUCHERON
Réveil de voyage en argent et or, rainuré et guilloché, cadran cuivré avec index. Mouvement mécanique. 
signé, numéroté 679 614. 
vers 1940/50.
en l’état.

150 / 200 e

 50. CARTIER
Rare pendulette de voyage réveil à chevalet en argent godronné, bordures en or, ouverture coulissante, 
cadran argenté avec chiffres arabes et index appliqués. Mouvement mécanique 8 jours avec remontoir 
à couronne. 
vers 1940/50. 
dim : 10.3 x 7.2 cm.

300 / 400 e
Voir reproduction en première page du cahier central

 51. HERMES
Cavalier en or guilloché légèrement martelé, posant sur un socle en pierre dure. il est accompagné de 
son écrin en cuir. 
(Petits accidents).
Haut du cavalier : 5 cm.
dim du socle : 5.6 x 4.6 x 6.1 cm.

300 / 400 e
Voir reproduction en première page du cahier central
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 52. LACLOCHE, Paris - Cannes.
Petit cadre photo en or, stylisant un fer à cheval rehaussé d’une cravache. signé. vers 1940/50. il est 
accompagné d’un écrin signé Lacloche.
Poids : 24.8 g. dim : 5 x 3.7 cm.

300 / 400 e
Voir reproduction en troisième page du cahier central 

 53. JAEGER LECOULTRE pour HERMES
ados Baromètre n° 088243, vers 1930.
Réveil de voyage ados baromètre thermomètre. cadran ivoire avec chiffres arabes peints, chemin de 
fer pour les minutes. Mouvement mécanique 8 jours. Gainerie crocodile.
(accidents).
dim :14,7 x 10.8 cm.

150 / 250 e
Voir reproduction en première page du cahier central

 54. JAEGER LECOULTRE 
ados n° 081671, vers 1930. 
Pendulette réveil de voyage gainée de cuir. cadran cuivré avec chiffres arabes et index peints, chemin 
de fer pour les minutes. Mouvement mécanique 8 jours.
en l’état. 
Haut : 10,5 cm. 

150 / 200 e
Voir reproduction en première page du cahier central

 55. JAEGER LECOULTRE vers 1940. (provenance diverse)
Pendulette de bureau carrée en métal doré patiné, lunette ronde avec chiffres romains ajourés. 
cadran en plexiglas. Mouvement mécanique 8 jours. 
en l’état. 
dim : 20.1 x 18.3 cm. 

200 / 300 e
Voir reproduction en première page du cahier central

 56. LANCEL Paris n°11 vers 1930/40. (provenance diverse)
Elégante pendulette réveil baromètre-thermomètre en métal argenté habillée d’un motif perlé en 
métal doré, posant sur un socle géométrique. cadrans dorés avec chiffres arabes peints. Mouvement 
mécanique 8 jours. 
dim : 22.5 x 5.5 x 10 cm.

200 / 300 e
Voir reproduction en première page du cahier central

 57. HERMES
Stylo à bille en or, habillé d’un décor quadrillé. signé. vers 1950/60. 
en l’état.
Poids brut : 26.8 g.
Long : 13.6 cm.

200 / 300 e
Voir reproduction en première page du cahier central

 58. VAN CLEEF & ARPELS
Stylo mine en or, habillé d’un décor de vannerie. signé, numéroté 56032. 
vers 1940/50. 
en l’état.
Poids brut : 21.6 g.
Long : 9.6 cm.

150 / 200 e
Voir reproduction en première page du cahier central
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 59. AUTEUIL 1873-1973
Stylo à bille en argent habillé d’un décor guilloché. vers 1970/80. 
en l’état.
Poids brut : 24.5 g. 
Long : 13.5 cm.

40 / 50 e

 60. CARTIER
Miroir à main en or 14 k, habillé d’un décor rainuré centré d’un médaillon monogrammé “ss”.
signé et numéroté.
(Petits chocs).
Poids brut : 362 g. 
Long : 30 cm. Larg : 11.8 cm.

500 / 600 e

 61. CHAUMET
Boîte à pilules en argent, à décor concentrique. signée.
Poids : 20.5 g. 
diam : 4 cm.

30 / 50 e

 62. HERMES
Dessous de bouteille en métal argenté composé de 4 têtes de cheval. signé. 
diam : 15.2 cm.

100 / 150 e

 63. HERMES
Pince papier en argent, plaqué d’un fer à cheval en métal doré. signé, numéroté 19279. 
dim : 10.6 x 9.9 

200 / 300 e
on y joint un grattoir à allumettes en métal argenté et nacre. 
dim : 4.1 x 3.6 cm.

 64. YVES SAINT LAURENT
Pince à billets en plaqué or, ponctuée d’un œil rehaussé d’un cabochon de pierre verte. signé.
dim : 4.5 x 3.5 cm.

20 / 30 e

 65. Jean SCHLUMBERGER 1907-1987
Elégant étui à cigarettes en or gainé de pécari. signé.
en l’état.
Poids brut : 142 g. 
dim : 9.1 x 7.6 cm.

300 / 400 e
Voir reproduction en première page du cahier central

 66.  Coffret à cigarettes en or rainuré, couvercle à charnière et fond habillés de bois des îles. travail français. 
en l’état, accidents sur bois.
Poids brut : 137.10 g. 
dim : 9.7 x 7.7 cm.

300 / 400 e
Voir reproduction en première page du cahier central
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 67. J.LACLOCHE, Paris - Cannes.
Etui à cigarettes en argent et or, habillé d’un décor de vannerie. signé, numéroté 6571. vers 1950. 
en l’état, accidents.
Poids brut : 92.9 g. 
dim : 7.5 x 6 x 2.6 cm.

40 / 60 e

 68. VAN CLEEF & ARPELS
Etui à rouge à lèvres en or habillé d’un décor de vannerie stylisée. signé, numéroté 93689. 
vers 1940/50. 
(Petit choc).
Poids : 26.7 g. Long : 5.5 cm.

300 / 400 e
Voir reproduction en première page du cahier central

 69. VAN CLEEF & ARPELS
Etui à rouge à lèvres en or habillé d’un décor de vannerie. signé, numéroté 81924. 
vers 1940/50.
Poids brut : 30.6 g. 
Long : 5.2 cm.

300 / 400 e

 70. Etui à rouge à lèvres en or godronné ponctué de deux diamants taille ancienne.
il est accompagné de son étui accidenté. travail français vers 1940/50.
Poids brut : 30.4 g. 
Long : 5.3 cm.

200 / 300 e
Voir reproduction en première page du cahier central

 71. Gratte dos, composé d’une main en ivoire sculptée, prise en corne.
Long : 44.5 cm. 
(Petits accidents).

40 / 50 e

 72.  Petite cape en chinchilla doublée en mousseline plissée, griffée Christian Dior Paris, printemps-été 
1965 et numéroté 51723.

800 / 1 000 e 

 73.  Boléro en soie noire et pastilles de velours noires, bordé de loutre noire, griffé Christian Dior, 
automne-hiver 1962 et numéroté 116663.

400 / 500 e
Voir reproduction en quatrième page du cahier central

 74. Manteau long en breitschwanz, col et parements en vison brun, griffé Christian Dior Paris.
usures aux poches.

200 / 300 e

 75.  Manteau en velours de soie noir, col en vison dark, griffé Christian Dior, automne-hiver 1956 et 
numéroté 83408.

400 / 600 e
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 76.  Boléro en soie brochée à décor de fleurs roses, blanches et bleu clair, sur fond d’or, et bordé de vison 
pastel, griffé Christian Dior automne-hiver 1962 et numéroté 116700.
dans la même soie brochée, on y joint une paire d’escarpins ajourés de la maison “Anglisano Paris”.

1 500 / 2 000 e
Voir reproduction en quatrième page du cahier central

 77.  Tailleur pantalon à veste style saharienne en gros grain ivoire, griffé Yves Saint Laurent Paris et 
numéroté 29224.
traces de piqûres au revers du col.

600 / 800 e
Voir reproduction en quatrième page du cahier central

 78. Tailleur jupe en gros grain ivoire, griffé Yves Saint Laurent Paris et numéroté 57768.
1 000 / 1 500 e

on y joint un pantalon.
Voir reproduction en quatrième page du cahier central

 79. Tailleur jupe en tweed à chevrons verts, griffé Yves Saint Laurent Paris et numéroté 38500.

1 000 / 1 500 e
Voir reproduction en quatrième page du cahier central

 80.  Robe du soir en mousseline crème bustier entièrement rebrodé aux fils de soie et de perles, bretelles 
et bordures perles et paillettes, griffée Yves Saint Laurent Paris et numéroté 35301.
avec sa ceinture.

2 000 / 3 000 e
Voir reproduction en quatrième page du cahier central

 81. Cape en drap de laine noire, griffée Jean Louis Scherrer 182 faubourg saint Honoré Paris.

150 / 200 e

 82. Paire de gants en peau, Saint Laurent Rive Gauche.
80 / 100 e

Voir reproduction en quatrième page du cahier central

 83. Pochette noire matelassée, intérieur gros grains rouge, griffée Chanel.
80 / 100 e

 84. Pochette du soir daim et vernis noir, griffée Christian Dior.
80 / 100 e 

Voir reproduction en quatrième page du cahier central

 85. Lot comprenant : 
- un sac en peau bleu
- un sac lamé or P. Cardin
- un sac croco griffé Yves Saint Laurent.
- un sous main façon panthère griffé Christian Dior.

80 / 100 e

 86. Valise en toile monogrammée Gucci.
(usures).

150 / 200 e
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 87. Pochette du soir en cuir bleu marine, griffée Christian Dior.
80 / 100  e

 88. Pochette du soir en velours noir et gros grain, griffée Christian Dior.
80 / 100 e

 89. Parure de tête en zibeline et nœud de velours marron.
150 / 200 e

 90. Eventail début xxème siècle en écaille blonde et plumes d’autruche blanche.
(accidents).

80 / 100 e

 91. Sac “KELLY” Hermès en croco noir verni.
L 32 cm.
avec clef et cadenas.

3 000 / 3 500 e

 92. Sac “KELLY” Hermès en box bordeau.
cadenas et clef.
32 cm.
Quelques griffes.

1 500 / 2 000 e

 93. Echarpe en cachemire européen à dominance vert et rouge.
(Petits accidents et usures).

100 / 150 e
Voir reproduction en deuxième page de couverture

 94. Cachemire européen carré, réserve noire à motif signé, à dominance carmin.
fin xixème siècle.
190 x 190 cm.

150 / 200 e

 95. Châle des indes fin xixème siècle, petite réserve noire en étoile, à dominance rouge.
195 x 195 cm.

500 / 600 e
Voir reproduction en deuxième page de couverture

 96. Châle européen fin xixème siècle, petite réserve noire oblongue, dominance carmin.
320 x 160 cm.
(Petits accidents).

250 / 300 e

 97. Châle cachemire européen à réserve centrale ronde à fond noir, à dominance rouge.
(accidents).
190 x 200 cm.

500 / 600 e

 98. Robe à traîne fin du xixème siècle en damas de soie beige.
(accidents).

250 / 300 e
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 99.  Nappe en damassé de lin chiffrée “e.N” (eugénie et Napoléon) en médaillons de chaque côté, au 
centre écusson à l’aigle impérial surmonté d’une couronne fermée et bordure aux abeilles.
340 x 280 cm.
(tâches).

1 500 / 2 000 e
on y joint vingt trois serviettes chiffrées “e.N” au centre et dans huit médaillons, bordure aux abeilles.

 100. Bébé JUMEAU “portrait”
tête en biscuit pressé marquée en creux “11”, yeux fixes bruns (à recoller), bouche fermée, oreilles 
rapportées et percées, perruque blonde, corps articulé en bois et composition à poignets fixes.
robe blanche en coton blanc et broderie anglaise.
L 62 cm.

4 000 / 6 000 e
on y joint un lot de sous vêtements et un tablier.

Voir reproduction en quatrième page de couverture

 101. Bébé JUMEAU
tête en biscuit marquée au tampon rouge “déposé tête jumeau”, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur 
une rangée de dents, oreilles percées.
corps articulé en bois et composition marqué au tampon bleu : “Bébé jumeau breveté sGdG-
déposé”.
chemise blanche, perruque brune.
H 45 cm.

450 / 500 e

 102. Bébé JUMEAU
tête en biscuit marqué en creux 10x.
Yeux fixes bleus, bouche fermée, oreilles rapportées et percées.
corps articulé en bois et composition, à huit boules et au tampon bleu : “jumeau médaille d’or Paris”.
robe velours marron et dentelle.
H 56 cm.

2 000 / 3 000 e

on y joint deux chapeaux de paille, un ensemble robe, sa cape et bonnet en piqué de coton et broderie anglaise.  

Voir reproduction en deuxième page de couverture

 103. Poupée “bleuette”
tête porcelaine marquée en creux : “unifrance 301 1 1/4”, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur 
une rangée de dents, perruque châtain.
corps articulé bois et composition (manque un index).
robe coton imprimé de fleurs roses.
H 29 cm.

150 / 200 e

Voir reproduction en deuxième page de couverture

 104. Poupée tête porcelaine, marquée en creux : “SFBJ Paris t 13”.
Yeux mobiles bruns, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées. Perruque châtain.
corps articulé en bois et composition, marqué à l’étiquette bleue : “Bébé jumeau diplôme d’honneur”.
Manteau en lainage rose et fausse fourrure.
H 75 cm.

300 / 400 e
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 105.  Poupée tête porcelaine, marquée en creux : “Limoges a4”, yeux fixes, bouche ouverte sur une rangée 
de dents, corps articulé en bois et composition.
robe en coton blanc motifs de fleurettes, perruque blonde.
H 32 cm.

130 / 180 e

 106. Poupée STEINER
tête en biscuit marquée en creux : “a15 Paris”, et tampon rouge : “Le parisien”.
Yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles percées, perruque. auburn.
corps articulé en bois et composition (repeints).
robe en coton rayé rouge, bleu, jaune et vert.
H 60 cm.

400 / 500 e

Voir reproduction en deuxième page de couverture

 107. Poupée allemande tête porcelaine marquée en creux : “Armand Marseille 390 t.3”.
Yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, perruque brune (très collée).
corps articulé en composition.
robe blanche.
H 45 cm.

120 / 180 e

 108. Poupée tête porcelaine marquée en creux : “r.4.d” (Rabery et Delphieu).
Yeux fixes bruns, bouche fermée, oreilles percées, perruque brune (très collée).
corps articulé bois et composition à poignets fixes.
robe en soie bronze, coiffe et ombrelle.
H 75 cm.

700 / 900 e
Voir reproduction en deuxième page de couverture

 109.  Grand bébé STEINER, tête en biscuit marquée en creux : “j.steiNer Bte s.G.d.G Paris fi re_ a 
20”, yeux fixes bleus, bouche fermée, oreilles percées, perruque brune.
corps articulé en bois et composition, trace de tampon bleu : “Le petit parisien BeBe steiNer 
médaille d’or Paris 1889”.
robe en tulle brodé sur fond rose.
H 90 cm.

1200 / 1500 e
on y joint une photo.

Voir reproduction en deuxième page de couverture

 110. Lot de cinq mignonnettes à tête de porcelaine.
(accidents).
H 9-12 cm.

40 / 50 e

 111.  Poupée tête porcelaine marquée en creux : “136 et 4”, yeux fixes bleus, bouche fermée, oreilles 
percées, perruque blonde.
corps articulé en bois et composition, à quatre boules.
robe en broderie, dentelle et rubans rouges et coiffe.
H 29 cm.

250 / 300 e
Voir reproduction en deuxième page de couverture
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 112. Poupée tête pleine en porcelaine, yeux fixes bruns, bouche fermée.
corps raide en composition.
costume régional : robe rouge, tablier bleu et panier d’osier.
H 24 cm.

120 / 150 e

 113. Petite poupée tête porcelaine marquée en creux “fG” GAULTIER (dans un cartouche) et “4”.
Yeux fixes bleus, bouche fermée, oreilles percées, perruque châtain.
corps articulé en bois et composition, au tampon bleu “juMeau médaille d’or Paris”.
(accidents et manque à un pied).
robe rayée rose et blanc.
H 36 cm.

500 / 700 e
on y joint deux robes, l’une rayée et l’autre à carreaux, un tablier et un lot de sous vêtements.

Voir reproduction en deuxième page de couverture

 114.  Poupée toute en composition, yeux mobiles bleus, bouche ouverte, perruque blonde (élastique à 
remettre à la tête).
corps articulé. robe à carreaux rouge et blanc.
H 57 cm.

40 / 60 e
on y joint un lot de sous vêtements, un dessus d’édredon et une taie d’oreiller.

 115. Maquette d’avion bombardier métal peint et hélice en bois.
25 x 60 x 55 cm.

150 / 200 e
Voir reproduction en deuxième page de couverture

 116.  Lot comprenant : sept camions “DINKY TOYS” dont miroitier, benne à ordures, dépanneuse et une 
estafette.
en l’état.

60 / 80 e
Voir reproduction en deuxième page de couverture

 117. Maquette de porte-avions FOCH.
vers 1964.
avec sa caisse.
25 x 170 x 33 cm.

600 / 800 e

 118.  Lot de six véhicules “DINKY TOYS” (france) dont deux autobus, deux Peugeot d3a (Postes et 
lampe Mazda) et deux camions pompier.
en l’état.

100 / 110 e
Voir reproduction en deuxième page de couverture

 119.  Lot de six véhicules dont un citerne esso, un camion sNcf, un Berliet, un simca cargo, un citroën 
1200K et un multi-benne unic.
en l’état.

100 / 110 e
Voir reproduction en deuxième page de couverture
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 120.  Lot de cinq véhicules DINKY TOYS dont : camion euclid,un muir-hill (GB), camion chasse neige 
(GB) et deux véhicules militaires.

100 / 110 e
on y joint un lot de véhicules divers.

Voir reproduction en deuxième page de couverture

 121.  Lot de cinq voitures “DINKY TOYS” france dont : une Peugeot 203, une dauphine, une fiat 
1800, une aronde et une studebaker.

100 / 110 e
Voir reproduction en deuxième page de couverture

 122.  Lot de cinq voitures DINKY TOYS france dont une citroën 11 BL, une camionnette 2 cv, 
chevrolet corvair et une alpha romeo rouge.

100 / 110 e
Voir reproduction en deuxième page de couverture

 123.  Lot de quatre voitures DINKY TOYS france dont : une citroën 11 BL, une Peugeot 403, une ford 
vedette et une renault floride.

100 / 110 E
Voir reproduction en deuxième page de couverture

 124.  Lot comprenant :
-  France Jouet, une “autocourse 34 téléguidée” électrique en métal rouge et gris, dans sa boîte accidentée.
-  France Jouet, une “ds 19” en plastique turquoise téléguidée électrique, dans sa boîte d’origine 

accidentée.
30 / 40 e
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je soussigné, M. ...................................................................................................................................................
demeurant : ..........................................................................................................................................................
code postal :  ................................... Localité : ....................................................................................................
téléphone bureau : ( ….)  ...............................................  téléphone domicile : ( ….) .......................................
-  Requiers DROUOT-ESTIMATIONS, d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la 

somme indiquée ci-dessous, celle-ci n’incluant pas les frais d’acheteurs.
-  M’engage à régler au comptant et à première demande le montant des achats qui auront été 

réalisés pour mon compte, frais légaux en sus de l’adjudication.
-  Mode de règlement prévu :  .............................. (chèques à l’ordre de DROUOT-ESTIMATIONS)
-  réf. bancaires :

-  Reconnais avoir été informé
  -  Que le dépôt d’un chèque d’un montant de 30 % de mes ordres d’achat à l’ordre de DROUOT-ESTIMATIONS m’est 

demandé.
  -  Que les objets acquis pour mon compte seront sous ma seule responsabilité dès l’adjudication prononcée.
  -  Qu’ils seront confiés au magasinage de drouot-richelieu dès le lendemain de la vente, que les frais de magasinage seront à 

ma charge et à acquitter lors de la prise en charge des objets concernés.
  -  Que la délivrance de mes achats ne pourra se faire qu’après le règlement effectif de l’intégralité de mes achats ou encaissement de 

tout chèque remis.
 -  Que DROUOT-ESTIMATIONS ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés pour mon compte. il m’appartiendra de 

prendre mes dispositions pour leur enlèvement.

 Lot n° Désignation du lot Enchère maximum Observations

#

ORDRE D’ACHAT

 Vente du :     mercredi 11 mars 2009

À .............................................................................. , le .................................................

signature .........................................................................................................................

estiMatioNs Gratuites et verBaLes des objets présentés
7, rue drouot, 75009 Paris 01.48.01.91.00 - fax 01.40.22.96.47 - email : catalogues@drouot-estimations.com
du Lundi au Samedi, de 10 heures à 17 heures
sas au capital de 160 000 - svv agrément 2002 - 337 B 315 159 228 rcs Paris - aPe 741 a - siret 315 159 228 00016
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