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CONDITIONS GéNéRALES D’ACHAT

COMMISSION ACHETEuR 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
23,92 % (frais 20 %, T.V.A. sur frais 3,92 %) ou 14,352 % (frais 12 %, T.V.A. sur frais 2,352 %) pour les lots marqués d’un astérisque (*)

MODALITéS DE PAIEMENT
Le paiement se fait au comptant pour l’intégralité du prix, frais et taxes compris.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
-  espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris (15 000 € lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas pour les besoins 

d’une activité professionnelle) 
- carte de crédit française VISA ou MASTERCARD. Les cartes de crédit étrangères ne sont pas acceptées.
- chèque français établi à l’ordre de Guillaume Le Floc’h S.V.V.. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
- virement bancaire
 
IDENTITé DE L’ACHETEuR
Tout adjudicataire doit donner son nom et son adresse pour la bonne tenue du procès verbal.

DéLIVRANCE DES LOTS ACHETéS 
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance 
des objets pourra être différée à l’encaissement définitif. Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et péril des adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, 
alors même que leur délivrance n’aurait pas lieu.

RETRAIT DES ACHATS
Les achats sont à retirer sur place le soir de la vente ou la semaine suivante (horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h à 18h - samedi 
de 10h00 à 12h00). Au delà, des frais de magasinage seront factur és. Les objets de petite taille réglés pourront être transportés à votre demande au bureau de Paris  
- 16 rue Milton, Paris 9ème. Dans tous les cas, les objets sont sous votre entière responsabilité et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou dégradation 
lors du transport ou du stockage dans nos locaux. 

GARANTIES 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la 
vente, engagent la responsabilité de la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai de prescription des actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires est de cinq ans à compter de l’adjudication. Les objets sont vendus en l’état. L’exposition préalable 
à la vente ayant permis aux acquéreurs l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et 
poids sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de restauration ou de défaut ne 
garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les reproductions au catalogue 
sont aussi fidèles que possible à la réalité mais n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être respectée et une différence de coloris 
ou de tons étant possible. 

ASSuRANCE
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même. 
Guillaume Le Floc’h S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

PéNALITéS DE RETARD
Des pénalités de retard seront appliquées dans le cas où les sommes dues sont réglées après le lendemain de la vente, sans qu’un rappel soit nécessaire. 
Le taux appliqué sera de 5%. 

DéFAuT DE PAIEMENT 
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente, opter soit pour la 
remise en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise en vente, l’adjudicataire défaillant devra 
acquitter la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente. Dans tous les cas, l’adjudicataire 
défaillant pourra être redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V. se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

ORDRE D’ACHAT
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit (formulaire en fin de catalogue), accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité 
de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement et reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute 
responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.

ENCHèRE PAR TéLéPHONE
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une confirmation écrite 
(formulaire en fin de catalogue) accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement. La S.V.V. Guillaume 
Le Floc’h décline toute responsabilité au cas où la communication n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception des enchères par téléphone. 
Avertissement : les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes

EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un 
certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une 
autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû. 

DROIT DE PRéEMPTION DE L’éTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’Etat 
manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
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BIjoUX

1.  BROCHE en or jaune amati figurant deux oiseaux chantant sur une branche. 
Long. : 3,3 cm - Poids : 10,6 g 200 / 300 €

2.  BAGUE dôme en or jaune l’anneau à tige torsadée, le chaton griffé d’un petit rubis. 
doigt : 53 - Poids : 10,9 g 200 / 300 €

3.  Lot de Cinq BAGUES, trois en or, une en or et argent, la dernière en argent 
(accidents et manques). 
Poids brut : 27 g 200 / 300 €

4.  PEnDEnTiF anneau en or gris. 
Signé dINH VAN. 
diam. : 2,2 cm - Poids : 1,9 g 
écrin. 100 / 150 €

5.  GOURMETTE d’enfant en or jaune à plusieurs brins.  
on joint deux épingles en or et argent. 
Poids brut : 7,3 g 100 / 150 €

6.  COLLiER en or jaune à seize maillons ovales ajourés de deux anneaux granités 
retenant six anneaux en pampille. 
Long. : 62,5 cm - Poids : 138 g 2 000 / 3 000 €

7.  BAGUE CHEVALiÈRE en or jaune griffée d’un diamant central taille ancienne de 
0,20 carat environ au calibre. 
Vers 1950. 
doigt : 57 - Poids : 21 g 400 / 500 €

8.  COLLiER simulant un ruban noué en or jaune à mailles croisées articulées. 
Vers 1950. 
Long. : 39 cm - Poids : 89,8 g 1 800 / 2 200 €

9.  BAGUE CHEVALiÈRE en or jaune griffée d’un petit diamant central posé sur un 
gradin et épaulé de deux diamants plus petits de part et d’autre. 
Vers 1950. 
doigt : 57 - Poids : 9 g 200 / 300 €

10.  BRACELET gourmette en or à mailles alternées limées ou granitées (chocs). 
Long. : 20 cm - Poids : 12,5 g 200 / 300 €

11.  COLLiER draperie en or jaune à tiges baguées terminées par des demies boules 
alternées de tiges trilobées. 
Long. : 38,5 g - Poids : 47,6 g 800 / 1 200 €

12.  BROCHE en or jaune formée de trois anneaux imbriqués. 
Poids : 12,5 g 200 / 300 €

13.  BROCHE feuille en or jaune, les rebords ourlés à godrons, le pétiole serti clos de 
citrines. 
Signée YENdIS Paris. 
Vers 1950. 
Long. : 5,6 cm - Poids : 15 g 300 / 400 €

14.  BAGUE en or jaune, le chaton carré plié en losange serti de petits diamants sertis 
clos ou griffés alternés. 
doigt : 50 - Poids : 8 g 300 / 500 €
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15.  TOUR de COU en or jaune griffé de petits brillants et cabochons de turquoises. 
Les maillons articulés disposés en chute sont formés de trois gerbes de blé 
stylisées (languette ressort du fermoir accidentée). 
Signé CARTIER Paris et numéroté 05042. 
Long. : 39,5 cm - Poids : 104 g 
écrin. 6 000 / 8 000 €

16.  BAGUE fleur en or jaune torsadé, le chaton griffé d’un rubis central sur un coussin 
de six diamants dans un entourage rayonnant de baguettes de turquoises. 
Vers 1960. 
doigt : 49 - Poids : 8,5 g 500 / 700 €



5

16

15



6

17.  BAGUE fleur en or et platine sertie à griffes d’un rubis central dans un entourage de 
dix diamants taille ancienne. 
doigt : 56 - Poids brut : 5,5 g 600 / 800 €

18.  BAGUE solitaire en platine griffée d’un diamant demi taille d’1,6 carat environ au calibre. 
doigt : 53 - Poids : 3,3 g 1 000 / 1 500 €

19.  BROCHE plaque de forme nœud en or gris et platine pavée de diamants, l’élément 
central serti d’un diamant taille ancienne de 0,5 carat environ au calibre. 
Vers 1925. 
Larg. : 5,5 cm - Haut. : 3,2 cm - Poids : 20,5 g 1 500 / 2 000 €

20.  BROCHE « feuillage » en or gris piquée de deux importantes demies perles de 
culture rose et bleutée retenant des branchages sertis de brillants. 
Travail étranger. 
Haut. : 4,5 cm - Poids brut : 20,9 g 600 / 800 €

21.  BAGUE navette en or gris et platine, le chaton serti de trois diamants taille 
ancienne posés un et deux dans un entourage de seize petits diamants. 
doigt : 55 - Poids : 7 g 600 / 800 €

22.  BROCHE circulaire en or jaune et argent ajourés de fleurons et trèfles rayonnants 
autour d’un petit diamant central taille ancienne. 
XIXe siècle. 
diam. : 3 cm - Poids : 11,3 g 
écrin d’origine. 800 / 1 000 €

23.  ALLiAnCE américaine en or gris griffée de vingt-quatre petits brillants. 
doigt : 53 - Poids : 3,4 g 300 / 400 €

24.  CROiX de communiant en argent émaillé bleu serti de petits diamants taillés en rose. 
XIXe siècle. 
Haut. : 4 cm - Poids : 4,5 g 50 / 70 €

25.  BROCHE ruban en or gris griffé en bordure de diamants brillantés de différentes 
tailles. 
Long. : 7 cm - Poids : 14,2 g 300 / 500 €

26.  BRACELET ruban en or jaune à petits maillons rectangulaires articulés en décalé 
(usures et manques). 
Long. : 20 cm - Poids : 29 g 450 / 550 €

27.  BROCHE couronne en or gris pavé de diamants, les fleurons sertis de saphirs 
cabochon. 
époque Art déco. 
Haut. : 2,9 cm - Poids : 11,3 g 700 / 900 €

28.  PEnDEnTiF en or jaune et or gris serti clos de diamants et rubis à trois éléments 
articulés. Chaînette en or gris. 
Vers 1925. 
Long. : 42 cm - Poids : 4,1 g 200 / 300 €

29.  BROCHE barrette à double brins en argent appliqué d’un motif rayonnant autour 
d’un diamant central. 
Signée KoZmImA, vers 1960. 
Long. : 7,3 cm - Poids : 4,3 g 100 / 200 €
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30.  BAGUE DÔME en or jaune le chaton ajouré griffé d’un diamant central de 0,20 
carat environ au calibre. 
Vers 1950. 
doigt : 53 - Poids : 6,4 g 300 / 500 €

31.  BAGUE en platine sertie à griffes d’une émeraude taille carrée épaulée de deux 
lignes de cinq diamants baguette. 
doigt : 49 - Poids brut : 8,3 g 400 / 600 €

32.  importante BAGUE en or gris et platine sertie clos d’une émeraude imitation 
(accidentée) dans un entourage pavé de petits brillants. 
doigt : 52 - Poids brut : 15,7 g 300 / 400 €

33.  BAGUE en or jaune le chaton formé de quatre diamants taille ancienne sertis clos. 
doigt : 51 - Poids : 2,7 g  200 / 300 €

34.  ALLiAnCE trois anneaux en or. 
doigt : 55 - Poids : 6,4 g 100 / 150 €

35.  BROCHE stylisée en or jaune sertie d’une aigue-marine rectangulaire taillée. 
Travail étranger, vers 1950. 
Haut. : 4,5 cm - Poids brut : 22,5 g 500 / 700 €

36.  LOT d’OR comprenant une médaille rectangulaire et une agrafe de cravate. 
Poids : 11 g 
on joint une paire de boutons de manchette pour femme et une pièce montée en 
pendentif en métal doré. 200 / 300 €

37.  PEnDEnTiF en forme de fleur retenu par une tige sinueuse en or gris, l’ensemble 
serti de quatre-vingt quatorze petits diamants. 
Haut. : 4,5 cm - Poids brut : 12 g 
on joint une chaînette en or gris. 
écrin. 300 / 500 €

38.  BROCHE feuille de vigne en or jaune, le cœur des membrures et deux revers sertis 
de citrines. 
Vers 1950. 
Haut. : 6,2 cm - Poids : 29,5 g 600 / 800 €

39.  BROCHE nœud en or jaune à trois brins, l’attache sertie d’un diamant taille 
ancienne et de trois saphirs calibrés de part et d’autre. 
Haut. : 4,5 cm - Poids : 14,3 g 250 / 300 €

40.  BROCHE trois feuilles et galon godronné en or jaune griffé de cinq rubis 
(chimiquement modifiés). 
Vers 1950. 
Long. : 3,5 cm - Poids brut : 11,5 g 400 / 600 €

41.  BRACELET rigide ouvrant en or jaune, les plats ajourés d’entrelacs et d’un chiffre. 
fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 
Poids : 17,6 g 300 / 400 €

42.  BROCHE nœud en or jaune et argent sertie d’éclats de diamants, le nœud central 
retenant une perle de culture en pampille. 
XIXe siècle. 
Long. : 3 cm - Poids : 4,7 g 100 / 200 €

43.  COLLiER draperie en or jaune à maillons triangulaires filigranés alternés de 
pampilles en olive. 
Long. : 39 cm - Poids : 18,5 g 300 / 400 €
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moNTRES

44.  TOUR de COU en or jaune à maillons ovales ajourés d’un carré. Il retient un 
pendentif filigrané en forme de croix de malte. on joint un autre pendentif 
également en or filigrané. 
Long. : 46 cm - Poids : 11 g 200 / 250 €

45.  Petite PARURE en or jaune griffé de saphirs, rubis et émeraudes comprenant 
une bague et un pendentif. on joint une bague en or jaune serti d’une émeraude 
épaulée de deux diamants. 
Poids : 3,6 g 80 / 120 €

46.  CHAÎnETTE à mailles limées en or jaune. 
Long. : 68 cm 
on joint une boucle d’oreille. Poids : 8,4 g 100 / 200 €

47.  LOT de DÉBRiS d’OR. 
Poids brut : 26 g 500 / 600 €

48.  LOT d’OR comprenant une croix, une bague, une paire de boucles d’oreille et un 
pendentif fleur de lys. 
Poids : 4,6 g 80 / 120 €

49.  LOT de BiJOUX FAnTAiSiE : un collier en corail et sept bagues. 40 / 60 €

50.  MOnTRE de gousset en or jaune 14K richement ciselé de fleurs, volutes et 
maisons dans des paysages. Remontoir en bélière. 
mouvement signé KEYSToNE aux états-Unis. 
diam. : 4 cm - Poids brut : 5,2 g 400 / 600 €

51.  MOnTRE de GOUSSET plate en or jaune, le cadran en métal brossé gris, les 
secondes à six heures. Signée TAVANNES. 
Vers 1925. 
Poids brut : 59 g 250 / 350 €

52.  MOnTRE de GOUSSET en or jaune, le revers guilloché chiffré Cm, cadran d’émail 
blanc, mouvement signé LAUTRéTE à Limoges, XIXe siècle. 
Poids brut : 43 g 
on joint une montre en métal doré. 300 / 400 €

53.  MOnTRE de dame, le boîtier en or jaune, le cadran signé oCTUS, bracelet de lézard. 
Poids brut : 10 g 100 / 150 €

54.  MOnTRE bracelet d’homme, le boîtier circulaire en or jaune, guichet dateur à trois 
heures, mouvement automatique. Bracelet en veau. Signée omégA. 
Poids brut : 42 g 300 / 500 €

55.  MOnTRE RUBAn de dame en or jaune à motifs granités de croisillons. 
Signée NoVEX et numérotée 10595. 
Long. : 16,6 cm - Larg. : 2,1 cm - Poids brut : 50 g  1 000 / 1 200 €
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56.  MOnTRE de GOUSSET en or jaune uni, le remontoir en bélière, cadran des 
secondes à six heures. on joint une chaîne giletière également en or. 
XIXe siècle. 
Poids brut : 101 g 300 / 500 €

57.  MOnTRE d’homme mécanique, modèle REVERSo CLASSIQUE avec petite seconde 
en acier, le cadran rectangulaire émaillé bleu acier partiellement guilloché, le cadran des 
secondes à six heures. Bracelet en croco bleu marine et boucle déployante. 
Signée jAEgER-LECoULTRE, numérotée 2151923 et 270862. 
écrin. 2 500 / 3 000 €

58.  MOnTRE de dame en or jaune, le bracelet à mailles invisibles. Signée 17 jEWELS. 
Long. : 17 cm - Poids brut : 38 g 600 / 800 €

59.  MOnTRE bracelet de dame en acier, modèle sportwave, le bracelet à mailles 
chevron articulées et boucle déployante.  
Signé EBEL et numéroté E6087621. 
écrin. 120 / 200 €

60.  MOnTRE bracelet de dame en acier, modèle « Amour, le jour se lève », la lunette à 
fond de nacre piquée de diamants pour marquer les heures. Bracelet de satin noir 
à boucle déployante.  
Signée mAUBoUSSIN et numérotée 5147A. 
écrin. 100 / 150 €

61.  MOnTRE bracelet d’homme modèle Santos. Le cadran rectangulaire émaillé 
blanc à chiffres romains est bordé de deux tiges arrondies en or jaune, le bouton 
remontoir serti d’un saphir cabochon. mouvement automatique. 
Signée CARTIER et numérotée 170021258. 
Bracelet en lézard noir et boucle déployante en or jaune également signée CARTIER. 
Poids brut : 48,2 g 2 500 / 3 500 €

62.  MOnTRE de dame automatique modèle Santos en acier, la lunette octogonale et 
les vis des mailles du bracelet en or jaune, le cadran à fond chamois. 
Signée CARTIER et numérotée 090709345. écrin. 400 / 600 €

63.  MOnTRE de GOUSSET en platine, cadran en métal brossé gris à chiffres arabes, 
le remontoir en bélière, la carrure sertie d’onyx calibrés (manque un). 
Signée LAILLET rue de la Paix à Paris. 
Vers 1920. 
Poids brut : 51 g 450 / 550 €

64.  MOnTRE bracelet de dame en acier, le cadran circulaire à chiffres arabes, le 
guichet dateur à trois heures.  
Signée HERmèS PARIS. 
écrin. 120 / 150 €

65.  MOnTRE de COL en or jaune, le revers guilloché est gravé de fleurs sur fond 
émaillé noir, le cadran d’émail blanc signé RoUBAUd frères à metz. 
XIXe siècle. 
Poids brut : 30 g  200 / 300 €

66.  Petite MOnTRE bracelet de dame, le boîtier et le bracelet en or jaune, cadran 
carré signé RoAmER. 
Vers 1950. 
Poids brut : 15 g 350 / 450 €

67.  MOnTRE BRACELET d’homme automatique « Navy Star », le boitier ovale en or 
jaune à carrure arrondie, le cadran en or brossé, le guichet dateur à six heures. 
Signée Ernest BoREL, numérotée 24372. 
Vers 1975. 
Poids brut : 42 g 300 / 400 €
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oBjETS de VITRINE

68.  Petite BOÎTE RECTAnGULAiRE en or jaune guilloché, le fermoir serti d’une ligne 
de petits saphirs calibrés. 
Signée BoUCHERoN Paris, numérotée 62.425 et 73 113. 
Vers 1950. 
Haut. : 1,5 cm - Long. : 7,5 cm - Prof. : 5,5 cm 
Poids : 102,5 g 
étui. 2 000 / 2 500 €

69.  Petit SAC du soir rectangulaire en or jaune 14K guilloché de bandes alternées. 
Il présente un tube à rouge à lèvres, deux petits compartiments, un miroir et une 
tablette. 
Long. : 10 cm - Prof. : 6 cm 
Poids brut : 164 g 2 000 / 3 000 €

70.  BOÎTE à MUSiqUE en vermeil formée d’un œuf émaillé bleu sur fond guilloché 
appliqué de branchages feuillagés et griffé de petits rubis. Il repose sur un dôme en 
quartz gris et vermeil godronné à quatre pieds patin piqués de perles de culture. 
L’œuf ouvrant présente un oiseau de paradis et actionne la mélodie (infime éclat à 
l’émail sous la charnière). 
Travail de la maison Igor Carl fABERgé. 
Haut. : 16,5 cm - diam. : 10,5 cm 
Poids brut : 806 g 
écrin et globe de protection. 600 / 800 €

71.  RÉVEiL portatif en métal doré. L’étui protecteur gainé de croco noir en coulissant 
actionne le remontoir du mouvement mécanique (petites usures et un remontoir 
probablement changé). 
Signé moVAdo. 
fermé : Haut. : 3,8 cm - Larg. : 4,8 cm - Prof. : 0,8 cm 500 / 700 €

72.  COqUETiER en argent à galon filigrané (chocs). 
Poids : 30 g 
on joint trois boîtes à pilules en bronze argenté en forme de coquillage. 200 / 300 €

73.  BOÎTE à CiGARETTES rectangulaire en argent guilloché, le couvercle à arêtes 
abattues. Intérieur d’acajou. 
Travail étranger du début du XXe siècle. 
Haut. : 4 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 9,5 cm 
Poids brut : 262 g 50 / 100 €

74.  TiFFAnY & Co 
NéCESSAIRE de golfeur en argent. Il comprend un tee et une pastille. 
Signé. 
Boîte. 50 / 60 €

75.  Deux GOBELETS à DÉ de forme diabolo bagués en ivoire tourné. 
XIXe siècle. 
Haut. : 8,8 cm - diam. : 5 cm 50 / 100 €
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LINgoTS et PIèCES d’oR vendus sur désignation

PIèCES d’ARgENT

76.  LinGOT d’OR n°612084 avec son bulletin d’essai comptoir 
Lyon-Alemand, LoUYoT et Cie. 

77.  LinGOT d’OR n°571208 avec son bulletin d’essai comptoir 
Lyon-Alemand, LoUYoT et Cie. 

78.  LinGOT d’OR n°501568 avec son bulletin d’essai Compagnie 
des métaux Précieux. 

79.  Six PiÈCES de 20 dollars Américains. 
1851, 1871, 1880 S, 1889 S, 1899 S, 1900.

80.  Six PiÈCES de 20 francs français. 
1817, 1824 A, 1858, 1860 A, 1867, 1878 A.

81.  Une PiÈCE de 20 francs Belges. 
1877.

82.  Cinq PiÈCES de 20 dollars Américains. 
1890 S, 1895, 1904, 1924 CA, 1927 CA.

83.  Une PiÈCE de 20 marks des états Allemands. 
1887.

84.  Deux PiÈCES de 10 Roubles. 
1899 et 1909.

85.  Trois PiÈCES de 20 francs Suisses. 
1935 et 1947.

86.  Une PiÈCE de 10 Couronnes magyar Kiralysag.

87.  Treize SOUVERAinS : 
Six georges V. 
deux Edouard VII. 
Cinq Reine Victoria.

88.  Huit PiÈCES de 20 Lires Italiennes : 
Six Umberto I. 
deux Victor Emmanuel.

89.  quarante PiÈCES de 20 francs français au profil de 
marianne au bonnet phrygien.

90.  Trente-neuf PiÈCES de 20 francs français au profil de 
marianne au bonnet phrygien. 
on joint une pièce de 20 francs au profil de la marianne de 
1851 A.

91.  Trente PiÈCES de 20 francs français : 
dix-huit au profil de Napoléon III à la couronne de laurier. 
douze au profil de Napoléon III à la tête nue.

92.  Trois PiÈCES de 20 francs français au personnage ailé et 

coq. 

Une pièce de 20 francs français au profil de Louis Philippe Ier.

93.  Ensemble de PiÈCES commémoratives : 

deux pièces de 10 francs français au profil de Louis 

Napoléon Bonaparte 1992. 

Une pièce de 20 francs français au profil de Louis Napoléon 

Bonaparte 1992. 

on joint deux petites pièces en or orientales.

94.  Une PiÈCE de 40 francs français à l’effigie de l’Empereur 

Napoléon tête nue. 

1806.

95.  Trente-trois PiÈCES : 

Quatorze pièces de 5 francs du XIXe siècle. 

Trois pièces de 50 francs français du XIXe siècle. 

Huit pièces de 10 francs français du XXe siècle. 

Une pièce de 100 francs français du XXe siècle. 

on joint sept pièces diverses.

96.  Dix PiÈCES américaines : 

Cinq quarter dollar. 

Trois demi dollar. 

Un dollar américain. 

Un dollar canadien.

97.  neuf PiÈCES d’argent et dix pièces diverses.

98.  Deux cent trente-et-une PiÈCES de 5 francs français.

99.  Ensemble de treize PiÈCES : 

deux pièces de 100 francs français 1989. 

Une pièce de 50 francs français 1975. 

Une pièce de 5 francs français 1932. 

Quatre pièces de 500 Lires Italiennes. 

Un écu à la Vieille Tête, Louis XV, 1774. 

Un demi écu Vertugin, Louis XV, 1716. 

deux pièces commémoratives Euro des onze de 1998. 

Une pièce commémorative Charlemagne.
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ARgENTERIE

100.  VERSEUSE égoïste balustre à fond plat en argent chiffré, 
le bec cannelé, le fretel tourné, le manche en bois noirci 
(manche détaché, chocs). 
Haut. : 10 cm - diam. : 7 cm - Poids : 108 g 80 / 120 €

101.  PLAT CiRCULAiRE en argent à cinq contours. 
diam. : 30 cm - Poids : 722 g 300 / 500 €

102.  Grande TiMBALE évasée en argent repoli gravé d’un navire 
et de la devise « deo repis et amicis ». 
Londres, XIXe siècle. 
Haut. : 11,5 cm - diam. : 12,3 cm 
Poids : 322 g 150 / 250 €

103.  Grande LOUCHE en argent uni. 
Travail Régional du XVIIIe siècle. 
on joint une cuillère à ragoût en argent uni. 
Paris, 1819-1838. 
Poids total : 450 g 200 / 300 €

104.  quatre FOURCHETTES et deux CUiLLÈRES en argent de 
modèles différents. 
XVIIIe siècle, notamment Strasbourg. 
Poids : 452 g 200 / 300 €

105.  CORBEiLLE en argent, le fond uni tripode, l’aile richement 
ajourée et ciselée d’entrelacs et volutes de feuillage. on joint 
une jatte carrée à bords contours également en argent. 
Travail Italien. 
Poids total : 1 010 g 400 / 600 €

106.  BOUiLLOn couvert en argent à piédouche les anses à buste 
de femme, la prise du couvercle à frise de laurier (chocs). 
Paris, 1819-1838. 
Haut. : 14 cm - diam. : 14,5 cm 
Poids : 420 g 300 / 400 €

107.  COnFiTURiER couvert à piédouche en argent repoussé 
de chasseurs à l’arc et au chien. Les bordures à frise de 
guirlandes de laurier.  
Base carrée à pieds griffes (manques et restaurations, 
intérieur de cristal rapporté). 
Paris, 1819-1838. 
Haut. : 22,5 cm - diam. : 11,5 cm 
Poids : 292 g 100 / 150 €

108.  quatre grandes CUiLLÈRES et trois grandes 
FOURCHETTES en argent (800/1000e) la spatule ornée 
d’un médaillon perlé.  
on joint deux cuillères en argent modèle uniplat, la spatule 
chiffrée Am avec couronne de comte, une cuillère d’époque 
Restauration et une cuillère russe 1887. 
Poids : 675 g 300 / 400 €

109.  SERViCE à THÉ et CAFÉ en argent de forme balustre à 
piédouche, la partie basse du corps simulant une galerie à 
godrons, les anses et les fretels en ébène. 
Signé Paul TALLoIS à Paris et numéroté 3862H à 3865H. 
Haut. : de 12,5 cm à 24 cm 
diam. : de 7,5 cm à 13 cm 
Poids brut : 1 940 g 1 000 / 1 500 €

116

101

137

118
109

141
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110.  Important ensemble de vingt-huit TiMBALES tulipe, quatorze 
grandes et quatorze petites, en argent gravé de rinceaux et 
pampres sur fond amati. Piédouche à frise de godrons. 
Style Régence. 
Haut. : 9,5 cm et 8 cm - diam. : 7,7 cm et 6,3 cm 
Poids : 2 910 g 2 000 / 2 500 €

111.  Douze grands COUVERTS en argent et onze petites 
CUiLLÈRES (plus une), le revers de la spatule orné d’un 
médaillon ovale perlé chiffré. 
m.o. : HéNIN et Cie. 
Poids : 2 072 g 1 000 / 1 500 €

112.  Six grands COUVERTS en argent, la spatule ciselée de 
volutes affrontées et losanges, chiffrés LA. 
m.o. : dENIERE. 
Poids : 960 g 500 / 700 €

113.  Six COUVERTS à entremet en argent la spatule violonée 
bordée de volutes et filets feuillagés, bouton à coquille. 
maison odIoT. 
Poids : 720 g 400 / 450 €

114.  Cinq petites CUiLLÈRES en argent, modèle à filets. 
Poids : 98 g 
on joint un couvert à salade en argent fourré et corne. 50 / 80 €

115.  PLATEAU à CARTES en argent, les pans coupés. gravé 
sous la bordure 1910 - 2 juin -1935. 
m.o. : PfENNINgER. 
Long. : 22 cm - Larg. : 17,5 cm - Poids : 288 g 60 / 80 €

116.  PLAT CiRCULAiRE en argent la bordure à quatre filets et 
cinq contours. 
diam. : 27 cm - Poids : 590 g 400 / 500 €

117.  Cinq grandes CUiLLÈRES et sept grandes 
FOURCHETTES en argent la bordure à filets, chiffrées LL. 
Poids : 950 g 350 / 450 €

118.  Belle AiGUiÈRE en cristal taillé de godrons et cannelures 
torses, le bec, l’anse et le piédouche en argent finement 
ciselé de volutes de branchages, rubans, croisillons et fleurs. 
m.o. : Ed. TéTARd. 
Haut. : 32 cm - diam. : 13 cm 
Poids brut : 1 030 g 150 / 250 €

119.  Partie de MÉnAGÈRE en argent uni, le dos de la spatule 
ciselé d’un médaillon perlé gravé du chiffre Em. Elle comprend 
six grands couverts, six couverts à entremet en argent 
(manque 1 fourchette) et 1 pince à asperges en argent. 
Poids : 1 670 g 800 / 1 000 €

120.  Six COUVERTS de table en argent uni gravé m. au revers du 
manche. 
m.o. : mAITREAU et L.L. 
XIXe siècle. 
Poids : 1 020 g 500 / 600 €

121.  SERViCE à FRiAnDiSES quatre pièces en argent ciselé de 
rubans et de fleurs . 
XIXe siècle . 
Poids : 108 g 
écrin. 50 / 70 €

110
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122.  SUCRiER en cristal taillé, la monture et la cuillère à 
saupoudrer en vermeil à décor Empire. 
Haut. : 16,3 cm - diam. : 10,6 cm - Poids brut : 202 g 
écrin. 50 / 100 €

123.  Douze CUiLLÈRES à moka en argent, le cuilleron vermeillé, 
la spatule ciselée de fleurs et volutes . 
Travail étranger. 
Poids : 122 g 50 / 80 €

124.  PORTE SALEROnS en argent. La platine à quatre pieds 
patins présente deux godets et une tige centrale à volutes 
(petit accident). 
m.o. : dEHAIN. 
Intérieurs en verre bleu rapportés. 
Haut. : 17,5 cm - Poids : 200 g 100 / 150 €

125.  VERSEUSE balustre en argent, les trois pieds, le bec et les 
attaches de l’anse repoussés de feuillages et volutes, l’anse 
sinueuse en bois noirci (petit manque et chocs). 
m.o. : VEYRAT. 
Paris, 1819-1838. 
Haut. : 21 cm - Poids brut : 424 g 150 / 200 €

126.  Onze FOURCHETTES à huîtres en argent, la spatule 
terminée par une coquille. 
Poids : 268 g 120 / 150 €

127.  quatre SALEROnS de table en argent de forme ovale à 
quatre petits pieds (chocs). Intérieur de verre blanc. on joint 
quatre cuillères à sel à cuilleron coquille également en argent. 
Poids : 84 g 100 / 150 €

128.  quatre CUiLLÈRES et deux FOURCHETTES de table en 
argent, modèles filet et uniplat, chiffrées ou armoriées. 
XVIIIe siècle. 
Poids : 495 g  300 / 500 €

129.  COUPE polylobée en argent (800/1000e) martelé. 
Travail étranger. 
Haut. : 5,5 cm - diam. : 20 cm 
Poids : 252 g 100 / 150 €

130.  Paire de MOULinS de table balustre en argent, les 
bordures soulignées de peignés, le bouton ciselé d’une 
rosace (usures et chocs). 
XIXe siècle. 
Haut. : 9 cm - diam. : 6 cm 
Poids brut : 366 g 80 / 120 €

131.  Douze grandes CUiLLÈRES et huit grandes FOURCHETTES 
en argent la bordure soulignée d’un double filet.  
différents maîtres orfèvres. 
XIXe et XXe siècles. 
Poids : 1 505 g 700 / 900 €

132.  SERViCE à GLACE en argent la spatule ciselée de feuilles 
de chêne et de laurier nouées. Chiffré Lm, les cuillerons 
vermeillés. Il comprend dix huit cuillères et un couvert de 
service. 
Poids : 620 g 350 / 450 €

133.  COUVERT de SERViCE à poisson en argent et argent 
fourré à décor de feuillages et cannelures. 
Poids brut : 260 g 50 / 100 €

149

106 115

151
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134.  PinCE à SUCRE et COUTEAU à POiSSOn en argent et 
argent fourré. 
XIXe siècle. 
Poids brut : 112 g 
on joint douze fourchettes et une pelle à glaçons en métal 
argenté. 50 / 100 €

135.  COUVERT de BAPTÊME en argent gravé « marguerite » et 
un grand COUVERT en argent chiffré mK. 
Poids : 232 g 
on joint six grands couteaux, le manche en ivoire et onze 
petits couteaux, le manche en nacre (fentes). 100 / 200 €

136.  Douze CUiLLÈRES à moka en argent et argent vermeillé et 
douze CUiLLÈRES à café en argent, la spatule ornée d’iris 
chiffrée m.B. 
Poids : 420 g 250 / 350 €

137.  JATTE carrée en argent, les angles à contours, le fond gravé 
d’armoiries surmontées d’un tortil de baron et soulignées de 
la devise « Un dieu, Un Roy ». 
Haut. : 4 cm - Larg. : 25,3 cm - Prof. : 25,3 cm 
Poids : 664 g 300 / 500 €

138.  THÉiÈRE balustre à fond plat en argent uni, l’anse sinueuse 
en palissandre (chocs). 
Haut. : 12 cm - Poids brut : 372 g 150 / 200 €

139.  SERViCE à DESSERT en vermeil la spatule ovoïde bordée 
d’une frise de rais de cœur. Elle comprend : douze couverts, 
douze petites cuillères, douze couteaux lame vermeil. 
maison PUIfoRCAT. 
Poids des pièces pesables : 1 280 g 
Poids brut des couteaux : 750 g 1 000 / 1 500 €

140.  Douze FOURCHETTES à dessert, douze CUiLLÈRES à 
glace, dix petites CUiLLÈRES en vermeil et une pelle à 
tarte, la spatule gravée de motifs à la Berain. 
Style Régence. 
Poids : 1 126 g 600 / 800 €

141.  SOUPiÈRE et son présentoir en argent à cannelures 
sinueuses et bordures soulignées de peignés, la prise et les 
anses feuillagées. Intérieur amovible en argent uni.  
Chiffrée. 
Haut. : 15 cm - diam. : 28 cm 
Poids : 2 272 g 2 000 / 3 000 €

142.  Douze grands COUVERTS et quatre petites CUiLLÈRES 
en argent, la spatule triangulaire ornée de volutes de feuillages 
et fleurons. 
m.o. : ComPèRE successeur de RAVINET d’ENfERT. 
on joint deux ronds de serviette également en argent. 
Poids : 2 190 g 800 / 1 000 €

140
139
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143.  nÉCESSAiRE de TOiLETTE en argent repoussé de fleurs et 
feuillages. Le plateau rectangulaire présente dans différents 
compartiments deux petites boîtes (une probablement 
rapportée), une lime, un rasoir, une brosse. on joint un tire 
lacet et une pointe à curer (manquent deux éléments). 
Travail Anglais de la fin du XIXe siècle. 
Long. : 34,5 cm - Larg. : 22 cm 
Poids brut : 854 g 200 / 300 €

144.  GARniTURE de TOiLETTE en argent uni les tranches 
godronnées. Elle comprend : miroir, grande brosse, petite brosse. 
m.o. : g. CARRE & Cie à Paris. 
Poids brut : 658 g 80 / 120 €

145.  Six CEnDRiERS individuels de forme rectangulaire arrondie 
en argent uni. 
Long. : 12 cm - Larg. : 7,5 cm - Poids. : 294 g 150 / 200 €

146.  TiMBALE tulipe en argent chiffrée Lmm (chocs). 
Province, 1919-1938. 
XIXe siècle. 
Haut. : 9 cm - diam. : 7,2 cm - Poids : 62 g 70 / 90 €

147.  Petite CASSEROLE en argent uni, le manche en ébène à 
pans coupés (chocs). 
Haut. : 6 cm - diam. : 11 cm - Poids : 142 g 150 / 180 €

148.  PinCE à SUCRE en argent, les prises en forme de coquillages. 
époque Restauration. 
Long. : 14,5 cm - Poids : 60 g 70 / 90 €

149.  PLATEAU à CARTES en argent, la bordure perlée, les 
anses rectangulaires feuillagées, le fond gravé d’un médaillon 
souligné d’un carquois et d’une torchère. 
Long. : 26,5 cm - Prof. : 15,5 cm - Poids : 262 g  100 / 150 €

150.  Douze TASSES à LiqUEUR en argent à réserve feuillagée 
et bordure peignée, l’intérieur vermeillé. 
Haut. : 3,7 cm - diam. : 3,8 cm - Poids : 406 g 200 / 300 €

151.  POT à BiSCUiTS en cristal à fond plat gravé de guirlandes 
de fleurs retenues par un galon. monture à anses mobiles et 
couvercle en argent (manques). 
début du XXe siècle. 
Haut. : 19,5 cm - diam. : 30 cm - Poids brut : 564 g 50 / 100 €

152.  Douze PETiTES CUiLLÈRES en vermeil, la spatule gravée 
de fleurs. 
époque Art Nouveau. 
Poids : 260 g 60 / 80 €

153.  COUVERT à servir la glace, le manche de section carrée 
en argent fourré. on joint un manche à gigot également en 
argent fourré. 
Poids brut : 356 g 30 / 50 €

154.  Sept CUiLLÈRES et cinq FOURCHETTES en argent de 
modèles différents (chocs). 
XIXe siècle. 
Poids : 868 g 300 / 400 €

155.  MÉnAGÈRE en métal argenté, les manches violonés 
ciselés de volutes et bouton à coquille. Elle comprend douze 
couverts de table, douze grands couteaux, quatorze petites 
cuillères, douze couverts à poisson, douze petits couteaux, 
douze couteaux à fromage, douze fourchettes à baies, 
une pince à sucre, un couvert à salade, une pelle à tarte, 
un couteau à beurre, une louche, une cuillère à sauce, une 
cuillère à crème et un couvert de service à poisson. 
maison mAPPIN & WEBB . 
Elle est présentée dans un meuble en acajou à deux tiroirs 
reposant sur quatre pieds cambrés. 
Haut. : 75 cm - Larg. : 74 cm 
Prof. : 49 cm 300 / 500 €

156.  BOÎTE rectangulaire en métal argenté uni, le couvercle formé 
d’un bloc d’altuglas. 
gALLIA pour la maison CHRISTofLE. 
Haut. : 5 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 10 cm 50 / 80 €

157.  Seize PORTE-MEnUS en métal argenté formés d’une 
feuille de vigne sur un socle circulaire et six CEnDRiERS 
individuels bordure contour également en métal argenté. 
Boîtes d’origine. 
maison CHRISTofLE. 100 / 150 €

158.  CEnDRiER à PiPE circulaire en métal argenté, le « tape pipe » 
amovible formant « bourre pipe ». 
maison KIRBY-BEARd & Co PARIS. 
Haut. : 7 cm - diam. : 15 cm 
on joint un petit lot en métal argenté comprenant trois 
presse-citrons, deux cendriers individuels  
et deux piques. 30 / 50 €

méTAL ARgENTé

155
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159.  PLATEAU à FROMAGES et DESSOUS de PLAT en métal 
argenté et verre, à motifs de S assemblés.  
gALLIA pour la maison CHRISTofLE. 
Plateau à fromages : Haut. : 10,5 cm - diam. : 32 cm 
on joint un réchaud circulaire également  
en métal argenté. 70 / 90 €

160.  Grand LÉGUMiER couvert en métal argenté à oreilles 
rayonnantes et son présentoir, les bordures à filets contours 
(piqûres). 
gALLIA pour la maison CHRISTofLE. 
Haut. : 14 cm - Larg. : 37,5 cm - Prof. : 31,5 cm 
on joint une saucière circulaire au modèle. 100 / 150 €

161.  SERViCE à THÉ et CAFÉ balustre en métal argenté uni, 
les bordures à frise de godrons, les fretels tournés. Anses 
de palissandre. Il comprend un plateau à anses ovale, une 
théière, une cafetière, un pot à lait, un sucrier. 
gALLIA pour la maison CHRISTofLE. 
Plateau : Long. : 61,5 cm - Larg. : 42 cm 
on joint un passe-thé en métal argenté  
CHRISTofLE. 400 / 600 €

162.  SAUCiÈRE cygne en métal argenté. 
gALLIA pour la maison CHRISTofLE. 
Haut. : 9 cm - Long. : 29 cm - Prof. : 10 cm 150 / 250 €

163.  Paire de petits BOUGEOiRS en métal argenté à trois bras 
de lumière sinueux, les bordures à frise de godrons. 
Haut. : 22,5 cm - diam. : 24 cm 200 / 300 €

164.  PiÈCES de SERViCE en métal argenté uni, les bordures à 
filets contours et agrafes d’angle coquilles : plat ovale, plat 
circulaire, saucière, dessous de bouteille, couvert à découper. 
gALLIA pour la maison CHRISTofLE. 200 / 400 €

165.  LÉGUMiER couvert en métal argenté uni les angles à pans 
coupés. 
Haut. : 7,5 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 20,5 cm 50 / 100 €

166.  Dix-huit PORTE-COUTEAUX en métal argenté à pieds 
palmette et griffe réunis par une tige centrale. 
maison CHRISTofLE. 100 / 150 €

167.  quatre CEnDRiERS individuels en métal argenté en forme 
de taste vin. 
écrin. 20 / 40 €

177
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168.  Partie de MÉnAGÈRE en métal argenté, modèle chevrons, 
comprenant douze grands couverts, douze couverts à 
entremet, douze fourchettes à poisson, douze fourchettes 
à gâteau, douze fourchettes à escargots et huit pièces de 
service (très légères usures aux fourchettes). 
maison CHRISTofLE. 400 / 600 €

169.  Partie de MÉnAGÈRE en métal argenté la spatule bordée 
de filets à rubans croisés, le bouton feuillagé (petites usures 
aux fourchettes). Elle comprend : douze grands couverts, 
douze couverts à poisson, douze couverts à entremet, douze 
grands couteaux et dix petits couteaux. 
maison CHRISTofLE. 200 / 300 €

170.  important SURTOUT de TABLE en bronze argenté à fond 
de glace, la bordure chantournée à galerie. Parquet de chêne 
(usures, un éclat au verre). 
maison BoINTABURET à Paris, numéroté 15 601. 
Haut. : 6,5 cm - Long. : 84 cm - Larg. : 50 cm 500 / 800 €

171.  PLAT à ASPERGES en métal argenté et sa pince. 
maison Wmf. 
on joint un présentoir coquille anglais (manque une vis), un 
ramasse-miettes, un couteau à poisson. 50 / 100 €

172.  Douze grands COUTEAUX et douze COUTEAUX à 
dessert, le manche en métal argenté à bouton coquille, la 
lame en inox (une lame cassée, chocs). 
maison CHRISTofLE. 100 / 150 €

173.  Douze COUVERTS à poisson et leur couvert de service en 
métal argenté, la bordure soulignée d’un double filet. on joint 
douze couteaux à dessert et douze grands couteaux. 
maison ALféNIdE à Paris. 50 / 100 €

174.  BROC À ORAnGEADE en verre à pans coupés, la monture 
en métal argenté (usures à l’argenture). 
Poinçon de dVN SCHWERTE. 
Haut. : 30 cm - diam. : 17 cm 40 / 60 €

175.  PLATEAU rectangulaire en métal argenté uni. 
Long. : 51 cm - Larg. : 36,5 cm 20 / 40 €

176.  MÉnAGÈRE en métal argenté uni spatulé. Elle comprend 
douze grands couverts, douze couverts à poisson, douze 
couverts à entremet, douze fourchettes à gâteau, douze 
petites cuillères, douze cuillères à glace, onze grands 
couteaux, dix couteaux à dessert, une louche, un couvert à 
salade, une cuillère à sauce, une louche à crème, une pelle à 
tarte et une pelle à glace. 
maison CHRISTofLE. 200 / 300 €

177.  SAMOVAR balustre en métal argenté à cannelures torses et 
feuillages. Il repose sur trois hauts pieds cambrés à attache 
feuillagée, les anses, le robinet et le manche du brûleur en 
acajou. 
maison PUIfoRCAT. 
Haut. : 43 cm - diam. : 22 cm 500 / 700 €

178.  VERRiÈRE en métal argenté uni à deux anses sinueuses. 
Haut. : 12 cm - Long. : 33 cm - Larg. : 19 cm. 
on joint une coupe ajourée sur piédouche. 40 / 60 €

179.  EnSEMBLE de métal argenté comprenant un sucrier 
intérieur cristal, un petit plateau rectangulaire, un confiturier 
couvert vers 1925, un plateau à foie gras de forme canard et 
une coupe à anse. 30 / 50 €

180.  SAinT-LOUiS 
Partie de service de verres modèle CERdAgNE comprenant 
vingt-quatre verres à vin blanc, vingt et un verres à vin rouge, 
sept verres à eau et douze flûtes  
à champagne. 400 / 600 €

181.  BACCARAT 
Paire de brocs à eau en cristal taillé de cannelures et une 
carafe à vin d’un modèle similaire. 
Haut. : 19 cm et 30 cm - diam. : 14 cm et 11,5 cm 100 / 150 €

182.  Partie de SERViCE de TABLE en porcelaine de Limoges à 
décor d’oiseaux branchés, l’aile ornée d’un galon de fleurs 
dans des feuillages et arabesques et bordée d’un filet doré. 
Elle comprend dix-neuf assiettes creuses, trente-deux 
grandes assiettes, quinze petites assiettes, six croissants à 
salade, cinq raviers, une paire de compotiers, une coupe à 
fruits et quatre présentoirs à gâteaux (petites ébréchures). 
on joint un lot d’assiettes et pièces de service ébréchées au 
modèle. 200 / 300 €

183.  LALiqUE 
Six verres à pied en cristal, le fût moulé pressé de frises de 
verniculi. 
Haut. : 18,5 cm - diam. : 8 cm 150 / 200 €

184.  BACCARAT 
Verre tulipe en cristal gravé de rinceaux dans son coffret. 
Haut. : 11 cm - diam. : 9 cm 50 / 80 €

185.  BACCARAT 
Quatre verres à cognac en cristal dans leur coffret  
d’origine. 40 / 60 €

VERRERIE
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modE

186.  HERMÈS PARiS 
Carré en soie imprimée, titré « Les voitures à transformation » et signé LA PERRIèRE. 
Boîte. 80 / 120 €

187.  HERMÈS PARiS 
Carré en soie imprimée, titré « diane ». 80 / 120 €

188.  HERMÈS PARiS 
Carré en soie imprimée, titré « La Volière des dames ». 80 / 120 €

189.  HERMÈS PARiS 
Carré en soie imprimée, titré « farandole » et signé CATY. Boîte. 80 / 120 €

190.  HERMÈS PARiS 
Carré en soie imprimée, titré « Les Voitures Nouvelles » et signé jacques EUdES 
(tache). 80 / 120 €

191.  HERMÈS PARiS 
Carré en soie imprimée, façonnée, titré « La clé des champs » et signé fr. fACoNNET. 
Boîte. 120 / 150 €

192.  HERMÈS PARiS 
Carré en soie imprimée, titré « Confident des cœurs » et signé Loïc dUBIgEoN 
(un fil tiré). Boîte. 120 / 150 €

193.  HERMÈS PARiS 
Carré en soie imprimée, titré « Le mord à la Connétable ». 80 / 120 €

194.  HERMÈS PARiS 
Carré en soie imprimée, titré « Cortège Royal » et signé LEdoUX. 80 / 120 €

195.  HERMÈS PARiS 
Carré en soie imprimée, titré « Les quatre saisons » et signé R. dALLET  
(taches). 40 / 60 €

196.  HERMÈS PARiS 
Carré en soie imprimée, titré « Les voitures nouvelles » et signé jacques EUdES 
(fils tirés et décolorations). 40 / 60 €

197.  HERMÈS PARiS 
Bracelet rigide en métal doré à décor d’un galon de plumes bleues et vertes sur 
fond orange. Boîte. 80 / 100 €

198.  HERMÈS PARiS 
Bracelet rigide en métal doré à décor d’un galon de panthères et brandebourgs 
sur fond bleu. Boîte. 80 / 100 €

199.  HERMÈS PARiS 
Carré en soie imprimée, titré « Brides de gala » (trois petites taches en bordure).
 40 / 60 €

200.  HERMÈS PARiS 
Carré en soie imprimée titré « Shéhérazade «  et signé H. d’oRIgNY (petite trace 
sur un pli). 
on joint un autre carré titré « Artaban » et signé P. PéRoN (taches). 
Boîte. 50 / 100 €
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201.  HERMÈS PARiS 
Carré en soie imprimée, titré « Auteuil en mai » et signé Carl de PARCEVAUX. 
on joint un foulard en crêpe. 
CHANEL. 80 / 120 €

202.  CHRiSTiAn DiOR 
grand carré en soie imprimée, façonnée à décor d’opiacées bleues sur fond 
rouge. 100 / 150 €

203.  MUST de CARTiER Paris 
Carré en soie imprimée à décor d’éléphants d’or et pierres précieuses. 80 / 120 €

204.  HERMÈS PARiS 
Ensemble de quatre cravates en soie imprimée : mords à fond rouge, têtes de 
chevaux sur fond bleu, sangles sur fond brun, fruits sur fond bleu. 100 / 200 €

205.  ALAÏA Paris 
Paire d’escarpins en cuir rouge bordeaux à hauts talons et attache cheville. 
Taille 38 100 / 200 €

206.  SAC SHOPPinG en cuir grainé éléphant, aux doubles poignées en cuir entrelacé 
d’une chaînette, la bordure matelassée signée du double C de la marque, l’intérieur 
en satin gris présente trois poches dont une zippée (très légères usures). 
CHANEL. 
Haut. : 30 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 18 cm 
on joint la carte d’authenticité numérotée 11821767. 500 / 700 €

207.  MOSCHinO 
SAC BANdoULIèRE en cuir rose pailleté or, la fermeture à zip bordée de 
bandeaux de cuir naturel percé d’œillets. 
Haut. : 20 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 12 cm 200 / 300 €

208.  PAUL & JOE 
SAC à mAIN en peau de serpent teinté gris, l’abattant décalé fermant à deux 
anneaux en métal chromé. Il ouvre à deux poches extérieures et trois intérieures 
dont une zippée.  
Anse chaînette à double maillons chromés (petites usures). 
Haut. : 19 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 10 cm 200 / 300 €

209.  POURCHET 
SAC CABAS en cuir vert acide façon croco, deux poches zippées, l’une intérieure, 
l’autre extérieure, anse double. 
Haut. : 33 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 16 cm 80 / 120 €

210.  CARTiER 
SAC du SoIR en soie à motifs tutti frutti, l’anse chaînette dorée, le bouton pressoir siglé. 
Haut. : 14 cm - Larg. : 20,5 cm 50 / 100 €

211.  GUCCi 
PoRTE-CLEfS étoile en toile monogrammée, le zip retenant un mousqueton. 
diam. : 12 cm 
on joint un petit porte-monnaie en soie matelassée à chaînette dorée. 
CHANEL. 50 / 100 €

212.  MOnT BLAnC 
deux stylos en composition noire et métal doré comprenant un stylo plume et un 
porte-mines mEISTERSTUCK.  80 / 120 €
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213.  BACCARAT (années 1950) 
flacon vaporisateur modèle « malmaison » de forme ovoïde 
facetté sur piédouche (égrenure sur le piédouche) avec son 
système diffuseur. 30 / 40 €

214.  CAROn 
« Nocturnes » (1984) 
flacon en cristal incolore pressé moulé de BACCARAT 
de section cylindrique, panse sphérique à décor moulé 
en relief de la Liberté, col à carnette, son bouchon dague 
facetté, avec sa cage en bronze doré et bois cérusé 
d’Arthus BERTRANd et son coffret papier parchemin gaufré. 
Numéroté. 
édition grand Luxe de 1986 commémorant le Centenaire de 
la statue de la Liberté à New-York. 250 / 280 €

215.  CARTiER 
« déclaration » (années 2000) 
flacon publicitaire décoratif dessiné  
par Serge mANSAU. 50 / 70 €

216.  CHAnEL 
« N°5 » et « Cuir de Russie » (années 1950) 
Coffret d’extraits en carton gainé de papier noir, satin et cuir 
blancs, titré et siglé, contenant deux flacons modèle « carré 
malévitch » à bouchon taille émeraude, avec leur étiquette. 
on joint deux flacons testeurs du parfum  
« Bois des Îles ». 50 / 70 €

217.  CHARLES OF THE RiTZ 
« directoire » (1946) 
flacon en verre incolore pressé moulé figurant un vase 
cylindre sur piédouche cubique, avec son bouchon floral, titré 
à l’or. Scellé avec Pdo. Présenté dans son coffret cylindre 
octogonal en carton gainé de papier or illustré de motifs 
directoire et d’une miniature polychrome en réserve,  
titré. 180 / 200 €

218.  CHÉRiGAn 
« Chance » (1947) 
flacon en verre opaque noir pressé moulé de section 
rectangulaire, sa panse en forme de fer à cheval, une face 
à décor moulé d’un fer à cheval laqué or, titré, avec son 
bouchon carré facetté. Scellé avec Pdo. Présenté dans son 
coffret carré en carton gainé de papier or, de maroquin et 
satin rouges, titré (taché). 400 / 420 €

219.  Georges CHEVALiER pour BACCARAT (1925)  
Poudrier en cristal incolore pressé moulé de BACCARAT 
de section cylindrique, base et couvercle à décor émaillé 
blanc et bleu de fleurettes en réserve, prise du couvercle 
rehaussée d’émail. 250 / 280 €

220.  CORBEiLLE ROYALE (années 1950 - 1960) 
Amusante présentation du parfum sous forme d’un carrosse 
attelé en résine thermoformée dorée contenant un flacon 
diminutif avec son parfum d’origine. 80 / 100 €

fLACoNS dE PARfUm
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221.  CORDAY Rue de la Paix (1952) 
Présentation humoristique du parfum sous forme d’un 
réverbère en métal laqué vert bronze sur socle en faïence 
émaillée imitant les pavés de rue, faisant office de cendrier, 
trois lanternes contenant chacune un flacon diminutif avec 
son étiquette des parfums « fame », « jet » et « Zigane ». 
Présenté dans son coffret cylindre en carton gainé de papier 
blanc rainuré, titré et illustré. 
Création du STUdIo LindA, signé. 
Parfait état 380 / 400 €

222.  COTY 
« Le Styx »(années 1910) 
dans une grande taille, fLACoN en verre incolore pressé 
moulé de section rectangulaire cubique, panse galbée, col à 
large carnette, avec son bouchon dépoli figurant un bouton 
floral patiné gris, numéroté. 
modèle créé par René LALIQUE. 100 / 120 €

223.  COTY 
« origan »(1904 - 2004) 
fLACoN d’extrait (30 ml) dans son coffret siglé. 10 / 20 €

224.  COTY 
« La Rose jacqueminot » 
Prototype du flacon en résine teintée avec coffret. 10 / 20 €

225.  D’ORSAY  
Lot comprenant neuf flacons première taille, modèle  
« torsade » avec capsule en laiton, parfum « Le dandy », 
diminutif « Le dandy » dans son étui titré, flacon encrier en 
cristal de BACCARAT, parfum « milord » dans son coffret 
siglé et titré, diminutif du parfum « jolie madame » de Pierre 
BALmAIN dans son coffret, diminutif du parfum « miracle » 
de LENTHERIC dans son coffret. 60 / 80 €

226.  SALVADOR DALi pour STRATTOn (années 1950)  
Poudrier surréaliste en laiton estampé émaillé noir, blanc et 
rouge, figurant un cadran de téléphone américain titré sur 
cartouche « mildred ». 500 / 700 €

227.  Divers parfumeurs (années 1950)  
Lot comprenant le globe en verre incolore soufflé à décor de 
dentelles pour le flacon « Shocking » de SCHIAPARELLI  
et un petit flacon de sac dans son étui en cuir, parfum  
« Chamade » de gUERLAIN. 50 / 60 €

228.  Divers parfumeurs (années 1990)  
Intéressant lot comprenant un flacon d’extrait « organza » 
de gIVENCHY (10 ml) dans son coffret luxe, deux flacons 
BoUCHERoN modèle « bague », deux flacons jean-Paul 
gAULTIER modèle « buste au corset de madonna », parfum 
(30 ml) et eau de parfum (100 ml) et un amusant flacon 
CUBA figurant un cigare dans son étui, eau de toilette  
(20 ml). 50 / 60 €

229.  Édouard PinAUD (1896) 
« flirt » 
flacon de parfum dans son emboîtage. 
Réédition du 7/10/1990.  
Numéroté. 120 / 150 €

230.  GiVEnCHY 
« Amarige » 
deux flacons de parfum grand Luxe en cristal avec cristaux 
de couleur SWARoWSKI (15 ml). 
on joint le miroir siglé. 80 / 100 €

231.  GiVEnCHY 
« Hot Couture » 
flacon de parfum grand Luxe numéroté (15 ml). 80 / 100 €

221

226
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232.  Jacques GRiFFE 
« griffonnage » (années 1950) 
flacon en verre massif incolore de section cubique à pans 
coupés, son bouchon carré plat à pans coupés, titré sur une 
face. Présenté dans son coffret « fer à cheval » en carton gainé 
de papier rose marbré titré, intérieur satin rose. 80 / 100 €

233.  GUERLAin 
« Eau de Cologne Impériale » (1853) 
flacon première version en verre incolore pressé moulé 
de section rectangulaire, en forme de borne à parois 
latérales rainurées, épaulement galbé, col à carnette facetté, 
son bouchon carré plat, une face à décor moulé de la 
Renommée, avec son étiquette en grisaille. 
modèle édité par la Verrerie  
PoCHET & dU CoURVAL. 100 / 120 €

234.  GUERLAin 
« jicky » (1889) 
flacon en cristal incolore pressé moulé de BACCARAT 
de section rectangulaire cubique, panse à parois latérales 
facettées, col à carnette avec son bouchon quadrilobé 
et son étiquette « aux lauriers » présenté dans son coffret 
(défraîchi) gainé de papier faux galuchat. 30 / 40 €

235.  GUERLAin 
« Eau de Cologne du Coq » (1894) 
deux importants flacons en verre incolore pressé moulé de 
section cylindrique, modèle « ruche » à cinq rangs d’abeilles, 
décor écaille en partie haute, leur bouchon boule reprenant 
le décor écaille, avec leur étiquette polychrome titrée  
(version 2 L). 
modèle édité par la verrerie  
PoCHET & dU CoURVAL. 120 / 150 €

236.  GUERLAin 
« Rue de la Paix » (1908) 
flacon en cristal incolore pressé moulé de BACCARAT 
de section rectangulaire cubique, panse à parois latérales 
facettées, col à carnette avec son bouchon quadrilobé 
et son étiquette « aux lauriers » présenté dans son coffret 
(défraîchi) gainé de papier feutrine vert. 30 / 40 €

237.  GUERLAin 
Crème « Secret de bonne femme » (années 1910) 
Trois pots de crème en verre teinté bleu nuit avec capsule en 
aluminium estampé à décor baroque avec leur étiquette en 
grisaille (petite déchirure à l’une). 30 / 40 €

238.  GUERLAin 
Poudre Super dulci (années 1910) 
Rare boîte de poudre octogonale en carton gainé de papier 
polychrome titré à décor chinois. 
Bon état. 180 / 200 €

239.  GUERLAin 
« L’Heure Bleue » (1912) 
Coffret édité par dRAEgER frères de section rectangulaire, en 
carton gainé de papier polychrome, à décor illustré de scènes 
de chasse et de pêche, intérieur satin blanc, titré. 20 / 30 €

240.  GUERLAin 
« Shalimar » (1925) 
Important flacon en cristal incolore pressé moulé taillé et poli 
de BACCARAT modèle « chauve-souris », figurant un vase 
côtelé sur piédouche ovale facetté, son bouchon « éventail » 
en cristal laqué bleu Bosphore, titré, numéroté, avec son 
étiquette or en réserve. Présenté dans son imposant coffret 
rectangulaire en peuplier gainé de papier suédine améthyste 
siglé et titré. 280 / 300 €
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241.  GUERLAin 
« djedi » (1927) 
Coffret rectangulaire cubique en peuplier revêtu de papier 
faux cuir épi vert émeraude rehaussé de filets dorés, intérieur 
papier or, avec son étiquette en réserve et sa languette de cuir. 
Titré. 150 / 180 €

242.  GUERLAin 
« Liu » (1928) 
flacon en cristal incolore pressé moulé de BACCARAT de 
section rectangulaire, panse à parois latérales facettées, col 
à carnette avec son bouchon quadrilobé et son étiquette  
« aux lauriers ». 30 / 40 €

243.  GUERLAin 
« Vol de Nuit » (1933) 
flacon en verre fumé pressé moulé de section rectangulaire, 
panse carrée à pans coupés, deux faces à décor rayonnant, 
son bouchon carré plat habillé de laiton avec son étiquette 
ajourée. Présenté dans son coffret en peuplier habillé de 
papier zébré, titré (une déchirure). 30 / 40 €

244.  GUERLAin 
« Vol de Nuit » (1933) 
flacon en cristal incolore pressé moulé de BACCARAT de 
section rectangulaire, panse à parois latérales facettées, col 
à carnette avec son bouchon quadrilobé et son étiquette en 
laiton ajouré. 30 / 40 €

245.  GUERLAin 
« Sous le Vent » (1934) 
flacon en verre fumé pressé moulé de section rectangulaire, 
panse carrée à pans coupés, deux faces à décor rayonnant, 
son bouchon carré plat habillé de laiton avec son étiquette 
ajourée. Présenté dans son coffret en peuplier habillé de 
papier zébré, titré (taché à l’intérieur). 30 / 40 €

246.  GUERLAin (années 1950 - 1980) 
Lot comprenant deux flacons « lyre » en verre incolore avec 
capsule en laiton, deux flacons « borne » en verre teinté 
émeraude avec capsule bakélite « Eau lustrale » et un coffret 
« flanelle parfumée ». 30 / 40 €

247.  GUERLAin (années 1950) 
Lot comprenant un coffret modèle « scènes de chasse et 
de pêche » pour l’extrait « mitsouko » et un coffret avec son 
flacon « parapluie », capsule laiton. 10 / 20 €

248.  GUERLAin (années 1950) 
Lot comprenant un flacon en cristal de BACCARAT pour le 
parfum « guerlain Rose », un flacon en verre incolore modèle 
carré pour le parfum « Santal » (étiquette défraîchie), un 
flacon en verre incolore à décor de la Renommée pour  
« L’eau de Cologne Impériale » et deux flacons modèle  
« ruche » pour « Extrait de fleurs de Cédrat ». 20 / 40 €

249.  GUERLAin (années 1950 - 1960) 
Trois flacons en verre incolore pressé moulé modèle  
« goutte », avec leur bouchon « coquille » en verre dépoli et 
leur étiquette « au dauphin ». 20 / 30 €

250.  GUERLAin (années 1950 - 2000) 
Lot comprenant trois boîtes de poudre : « C’est moi »,  
« Candide », « météorites » et deux pots de poudre pour le 
corps « Shalimar » et « Champs-élysées ». 20 / 30 €

251.  GUERLAin (année 1950) 
flacon vaporisateur de voyage de section et de forme 
cylindrique en cristal incolore de BACCARAT avec son 
diffuseur titré. Présenté dans son étui en box bordeaux 
conçu par la maison INNoVATIoN. 30 / 40 €
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252.  GUERLAin (années 1950 - 1960) 
Lot comprenant cinq flacons en verre incolore pressé 
moulé, trois modèle « disque » à bouchon conique avec leur 
étiquette pastille de couleur et deux flacons de voyage avec 
étiquette pastille de couleur. 30 / 40 €

253.  GUERLAin 
« Chamade » (1969) 
deux flacons en verre incolore pressé moulé figurant un cœur 
rainuré sur piédouche carré titré avec leur bouchon dague 
titré. modèle dessiné par maurice fRANÇoIS. 20 / 30 €

254.  GUERLAin 
« Chamade » (1969) 
flacon première taille et son diminutif en verre incolore 
pressé moulé figurant un cœur rainuré sur piédouche carré, 
avec leur bouchon « dague » titré, présentés dans leur coffret 
« Apollo XI » également titré. 
modèle dessiné par maurice fRANÇoIS. 80 / 120 €

255.  GUERLAin (années 1970) 
Lot de quatorze étuis en métal chromolithographié pour 
atomiseur : eau de toilette et extrait. 20 / 30 €

256.  GUERLAin 
« Parure » (1975) 
deux flacons en verre incolore pressé moulé en forme de 
gourde plate sur piédouche en plexiglas noir avec leur bouchon 
en verre fumé en forme de vague. Un avec son coffret. 
modèle dessiné par Robert gRANAI. 20 / 30 €

257.  GUERLAin 
« Nahéma » (1979) 
deux flacons en verre incolore pressé moulé modèle « goutte 
d’Alchimie » en forme de disque sur piédouche demi-lune, 
col à carnette, avec leur bouchon perle, titrés. Présentés 
dans leur coffret rectangulaire en carton gainé de papier 
polychrome titré, orné d’un motif floral. 
modèle dessiné par Robert gRANAI. 80 / 120 €

258.  GUERLAin (années 1980 - 1990) 
Lot de huit diminutifs parfums avec leur coffret ou étui : deux 
« Nahéma », deux « Chamade », un « extrait Nahéma », un  
« Parure », un « mitsouko » et un « Samsara » (Pdo). 220 / 250 €

259.  GUERLAin 
« Samsara » (1989) 
flacon pendentif en verre teinté rubis enchâssé dans une 
résille en laiton ouvragé figurant la roue d’Asoka, avec son 
cordon et sa housse. 30 / 40 €

260.  GUERLAin (années 1990 - 2000) 
Six coffrets contenant dix-neuf diminutifs des parfums  
« Aqua Allegoria », « Shalimar », « L’heure bleue », « Chamade », 
« jardins de Bagatelle », « Samsara », « Héritage »,  
« mitsouko » et « Champs-Elysées ». 80 / 100 €

261.  GUERLAin (années 1990 - 2000) 
Quatre coffrets contenant quatorze diminutifs : « Eau de 
Cologne Impériale », « Eau de Cologne du Coq », « Eau de 
fleurs de Cédrat », « Eau de guerlain ». 60 / 80 €

262.  GUERLAin 
« guet-apens » (années 2000) 
édition limitée du flacon modèle « lanterne » en verre teinté 
bleu nuit, bouchon cubique en verre incolore, dans son 
coffret ouvragé siglé. Eau de parfum (120 ml).  
(Petites déchirures au coffret). 80 / 100 €

263.  GUERLAin 
« guerlinade » (années 2000) 
flacon modèle « vase tibétain » en verre incolore pressé 
moulé. Présenté dans son coffret illustré polychrome et titré. 
édition limitée. Eau de parfum (50 ml). 80 / 100 €

264.  GUERLAin 
« mahora » (2000) 
Important flacon publicitaire décoratif de style ethnique en verre 
incolore habillé d’un disque en laiton martelé titré. 380 / 450 €
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265.  GUERLAin 
« Idylle » 
Coffret prestige grand Luxe comprenant un flacon d’eau de 
parfum (50 ml). 40 / 60 €

266.  GUERLAin 
« Eau de Cologne Impériale » 
flacon abeille dorée (250 ml).  
on joint un flacon vaporisateur (50 ml). 60 / 80 €

267.  GUERLAin 
« Shalimar » 
flacon vaporisateur grand Luxe de parfum de toilette  
(50 ml). 60 / 80 €

268.  GUERLAin 
« Quand vient l’été » 
flacon d’eau de toilette numéroté 1188 / 2500. 40 / 60 €

269.  GUERLAin  
Sept produits cosmétiques : deux pots en résine blanche 
modèle Pont Aux Choux, une lotion calmante, deux crèmes 
hydratantes pour le petit corps et deux crèmes hydratantes 
avec leur étui. 20 / 30 €

270.  HERMÈS 
« Calèche, cueillette de Roses de mai » 
Eau de parfum (50ml). 
édition limitée numérotée 5/500. 30 / 50 €

271.  René LALiqUE pour les Parfums ROGER & GALLET 
(années 1920) 
Plaque publicitaire ovale en verre incolore pressé moulé 
dépoli satiné à décor moulé d’un bouquet de fleurs, titrée, 
montée sur quatre pieds billes en cuivre. 800 / 1 000 €

272.  LALiqUE PARFUMS (1992)  
flacon grand Luxe « chèvrefeuille » en cristal massif incolore 
dépoli contenant de l’extrait (60 ml). 
Signé LALIQUE france et numéroté. 80 / 100 €

273.  LALiqUE PARFUMS (1994) 
flacon grand Luxe « le nu » en cristal incolore dépoli pressé 
moulé contenant de l’extrait (60 ml). 
Signé LALIQUE france et numéroté. 80 / 100 €

274.  LALiqUE PARFUMS (1995)  
flacon grand Luxe « jasmin » en cristal incolore dépoli 
pressé moulé à décor de fleurs de jasmin contenant de 
l’extrait (60 ml). 
Signé LALIQUE france, numéroté, avec son écrin  
titré. 150 / 200 €

275.  LUBin 
« ouvrez-moi » (1936) 
flacon en verre opaque noir pressé moulé de section 
rectangulaire cubique figurant un sac à main, partie haute 
habillée de laiton avec son bouchon perle  
(bouchon bloqué). 350 / 400 €

276.  Louise MAUBEC 
« Complainte » (années 1940) 
Rare flacon « tank » en cristal massif incolore pressé moulé 
de BACCARAT, de section cubique, sa panse évasée ornée 
de deux godrons saillants, col à carnette, son bouchon 
conique facetté, avec son étiquette (fragment),  
numéroté. 240 / 260 €

277.  iSSEY MiYAKE 
« L’Eau d’Issey » (années 1990) 
flacon publicitaire décoratif. 50 / 70 €

278.  MOLinARD 
« Habanita » 
deux flacons grand Luxe (75 ml) et un flacon d’extrait 
d’après René LALIQUE (15 ml). 
on joint un flacon eau de Cologne, double extrait (200 ml)  
et deux flacons vaporisateurs eau de toilette et eau fraîche 
(100 ml). 60 / 70 €
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279.  Thierry MUGLER 
« Angel » (1992) 
édition grand Luxe « étoile comète » présentée dans son 
coffret façon suédine noir titré, numéroté (20 ml). 80 / 100 €

280.  PARFUM DE JACqUELinE 
« Peut-être » (années 1920) 
flacon tabatière en verre incolore pressé moulé, de section 
rectangulaire, avec son bouchon cabochon teinté bleu et 
son étiquette polychrome florale en décalcomanie. Présenté 
dans son coffret en carton gainé de papier doré, illustré 
d’une femme tenant un bouquet de fleurs. 60 / 80 €

281.  Jean PATOU 
« Colony » (1938) 
flacon « ananas » en cristal incolore pressé moulé de 
la verrerie BRoSSE, en forme d’amphore polylobée sur 
piédouche, avec son bouchon floral dépoli. Scellé avec Pdo. 
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier 
vert et de paille japonaise, avec vignette polychrome titrée, 
illustrée d’un galion. 
Réédition grand Luxe datant de 1994, numéroté.  
modèle dessiné par SÜE & mARE. 180 / 220 €

282.  Jean PATOU 
« L’Heure Attendue » (1946) 
flacon en cristal massif incolore pressé moulé de la verrerie 
BRoSSE, de section rectangulaire, sa panse demi-lune à 
décor rayonnant dépoli sur deux faces, col à carnette, son 
bouchon floral rehaussé à l’or, avec ses deux étiquettes or. 
Présenté dans son coffret rectangulaire cubique en carton 
gainé de papier suédine bleu, intérieur satin plissé ivoire. 
Réédition des années 1990.  
modèle dessiné par SÜE & mARE (factice). 100 / 150 €

283.  Jean PATOU  
deux flacons en verre incolore pressé moulé dessiné par 
SÜE & mARE : un modèle « ananas » pour le parfum  
« Colony » et un modèle « borne à trois godrons » pour le 
parfum « Vacances ». 40 / 50 €

284.  RiGAUD 
« féérie » (1948) 
flacon encrier en verre incolore pressé moulé de section 
cylindrique, en forme de disque annelé, son bouchon dépoli 
floral, avec son étiquette dorée, scellé avec Pdo.  
état neuf. Présenté dans son coffret cubique en carton gainé 
de satin marron glacé illustré polychrome en réserve d’un nu 
sur fond de fleurs d’après j.g. domergue,  
intérieur satin rose. 250 / 280 €

285.  ROGER & GALLET (années 1990)  
Boîte rectangulaire pour savon en porcelaine de Limoges 
éditée par LAfARgE. Son couvercle illustré polychrome 
d’après Louis ICART d’une femme et d’un papillon. 40 / 50 €

286.  SAUZÉ FRÈRES 
« floraison de Lilas » (années 1920) 
flacon amphore en verre incolore pressé moulé de section 
cubique, sa panse à décor moulé en réserve d’une frise 
de fleurs et feuillages patinés anthracite, son bouchon 
demi-lune reprenant le même décor, avec son étiquette 
polychrome florale sur cartouche. 
on joint un coffret de la même maison.  
flacon dessiné par julien VIARd. 250 / 300 €

287.  SCHiAPARELLi 
« Snuff » (années 1970) 
Trois flacons d’eau de toilette pour homme avec bouchon 
figurant une pipe présentés dans leur étui à marbrures titrés 
(205 ml, 205 ml manque, 130 ml).  
(étuis insolés). 80 / 100 €

288.  WORTH 
« je reviens » (1932) 
deux flacons en verre incolore pressé moulé dépoli satiné, 
modèle « majestic » à décor en relief d’une constellation 
d’étoiles, leur bouchon disque siglé avec leur étiquette en 
pampille. Avec Pdo. 
modèles d’après René LALIQUE, un signé. 120 / 150 €
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VENTES à VENIR

À SAinT-CLOUD

Tableaux, Mobilier et Objets d’Art du XXe siècle 
dimanche 26 mai 2013

Voitures anciennes et de collection 
dimanche 2 juin 2013

Tableaux, Mobilier et Objets d’Art des XVIIIe et XIXe siècles 
Belle vente classique

dimanche 6 octobre 2013

Grands Vins et Spiritueux 
dimanche 17 novembre 2013

À DROUOT

Ventes mensuelles

Trois prochaines dates :  
Vendredi 5 avril - salle 10 ; mardi 16 avril - salle 16 ; Vendredi 24 mai - salle 4

Pour recevoir nos catalogues en ligne, être alerté avant les ventes et suivre notre actualité,

inscrivez-vous à la newsletter sur www.lefloch-drouot.fr

Estimations confidentielles et gratuites :  
Tous les deuxièmes mercredis du mois de 9h30 à 12h00  

à l’Hôtel des Ventes de Saint-Cloud
Inventaires de partage, de succession ou en vue d’assurance sur rendez-vous

RÉSULTATS

Albert Ernest  
CARRiER-BELLEUSE 
Le Printemps 
Bronze patiné. 
Adjugé 12 000 €  
le 10 février 2013.

École iTALiEnnE  
du XViie siècle 
Portrait de chasseur 
Huile sur cuivre. 
Adjugé 165 000 €  
le 10 février 2013.

PETRUS 
Pomerol 1954. 
Adjugé 2 800 €  
le 24 mars 2013.



ESTImATIoNS - INVENTAIRES - PARTAgES - ASSURANCES
maître guillaume Le floc’h est habilité à dresser tout inventaire volontaire, effectuer toute prisée et partage, redressement ou liquidation 

judiciaire, et peut-être choisi par les parties ou les ayants-droit, sur réquisitions expresses de ceux-ci.

je joins un relevé d’identité bancaire et une photocopie de pièce d’identité

je reconnais avoir pr is connaissance des conditions générales d’achat qui se trouvent en fin de catalogue

oRdRES d’ACHAT
Le Commissaire-Priseur, les membres de son étude et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement tous les ordres d’achat 

qui leur sont confiés, en particulier, pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. 
 Il doit alors être fourni un relevé d’identité bancaire et la photocopie d’une pièce d’identité.

limite en euros / euros limitsLot/lot description du lot / lot description
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CONDITIONS GéNéRALES D’ACHAT

COMMISSION ACHETEuR 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
23,92 % (frais 20 %, T.V.A. sur frais 3,92 %) ou 14,352 % (frais 12 %, T.V.A. sur frais 2,352 %) pour les lots marqués d’un astérisque (*)

MODALITéS DE PAIEMENT
Le paiement se fait au comptant pour l’intégralité du prix, frais et taxes compris.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
-  espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris (15 000 € lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas pour les besoins 

d’une activité professionnelle) 
- carte de crédit française VISA ou MASTERCARD. Les cartes de crédit étrangères ne sont pas acceptées.
- chèque français établi à l’ordre de Guillaume Le Floc’h S.V.V.. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
- virement bancaire
 
IDENTITé DE L’ACHETEuR
Tout adjudicataire doit donner son nom et son adresse pour la bonne tenue du procès verbal.

DéLIVRANCE DES LOTS ACHETéS 
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance 
des objets pourra être différée à l’encaissement définitif. Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et péril des adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, 
alors même que leur délivrance n’aurait pas lieu.

RETRAIT DES ACHATS
Les achats sont à retirer sur place le soir de la vente ou la semaine suivante (horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h à 18h - samedi 
de 10h00 à 12h00). Au delà, des frais de magasinage seront factur és. Les objets de petite taille réglés pourront être transportés à votre demande au bureau de Paris  
- 16 rue Milton, Paris 9ème. Dans tous les cas, les objets sont sous votre entière responsabilité et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou dégradation 
lors du transport ou du stockage dans nos locaux. 

GARANTIES 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la 
vente, engagent la responsabilité de la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai de prescription des actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires est de cinq ans à compter de l’adjudication. Les objets sont vendus en l’état. L’exposition préalable 
à la vente ayant permis aux acquéreurs l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et 
poids sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de restauration ou de défaut ne 
garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les reproductions au catalogue 
sont aussi fidèles que possible à la réalité mais n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être respectée et une différence de coloris 
ou de tons étant possible. 

ASSuRANCE
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même. 
Guillaume Le Floc’h S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

PéNALITéS DE RETARD
Des pénalités de retard seront appliquées dans le cas où les sommes dues sont réglées après le lendemain de la vente, sans qu’un rappel soit nécessaire. 
Le taux appliqué sera de 5%. 

DéFAuT DE PAIEMENT 
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente, opter soit pour la 
remise en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise en vente, l’adjudicataire défaillant devra 
acquitter la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente. Dans tous les cas, l’adjudicataire 
défaillant pourra être redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V. se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

ORDRE D’ACHAT
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit (formulaire en fin de catalogue), accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité 
de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement et reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute 
responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.

ENCHèRE PAR TéLéPHONE
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une confirmation écrite 
(formulaire en fin de catalogue) accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement. La S.V.V. Guillaume 
Le Floc’h décline toute responsabilité au cas où la communication n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception des enchères par téléphone. 
Avertissement : les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes

EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un 
certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une 
autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû. 

DROIT DE PRéEMPTION DE L’éTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’Etat 
manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
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