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La Bande Dessinée d’aujourd’hui
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1
AnDREAS -  Capricorne  -  Le Cube numérique 
Encre de Chine pour la planche 8 de l’album.27x36 cm. Lombard 1990   

1500/2000 €
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2
AnDREAS - Rork  -  Descente 
Encre de Chine pour la planche 23 formant un beau 
diptyque avec la suivante dans le 6e album de
cette série mythique. 28x38 cm. Lombard 1992  

1500/2000 €

Possibilité de réunion de ces deux lots

3
AnDREAS - Rork - Descente 
Encre de Chine pour la planche 24 du même 
album. 28x38 cm. Lombard 1992  

1500/2000 €
Ces deux planches reflètent d’une façon 
extraordinaire l’ambiance de la série

Possibilité de réunion de ces deux lots



6

4
ARno - Alef-tau - L’empereur boiteux 
Encre de Chine pour la planche 1 de l’album qui reprend le dessin 
de couverture. Humanoïdes associés 1989. 32,5x42 cm 

400/600€

5 
BARRAL - Philip et Francis - menaces sur l’Empire 
Encre de Chine pour les planches 41-42 avec Winston Churchill en guest-star. Dargaud 2005. 35x46 cm chacune

300/400€
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6 
BERgÈSE - Buck Danny - tout Buck Danny no. 14. Ennemis intérieurs 
Gouache et encre de Chine pour la couverture de l’album, signée  35x44 cm. Dupuis 1998.      

1500/2000€
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7
BERthEt - Pin-up  
Joli dessin qui a servi à un ex-libris pour la librairie 
bD en bulles, encadré et signé 18x24 cm. 

1400/1800€

8 
BERthEt - Les exploits de Poison Ivy
Fleur de bayou       
Encre de Chine pour la planche 18 de l’album, signée. 
Dargaud 2006, 30x42 cm     

600/700€

9 
BERthEt - Les exploits de Poison Ivy
Fleur de bayou     
Encre de Chine pour la planche 19 de l’album, signée. Dargaud 
2006, 30x42 cm   

600/700€
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10 
BERthEt - Pin-up - tome 1 
Encre de Chine pour la planche 3 de l’album, signée et encadrée. une des plus belles de l’album.
Dargaud 1994. 34x44 cm     

2000/2500€
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11  
BERthEt - Les exploits de Poison Ivy 
tigresses volantes     
Encre de Chine pour la planche 27 de l’album, signée. 
Dargaud 2007. 29x42 cm

800/900€

12
BERthEt - Pin-up  -  tome 1 
Encre de Chine pour la planche 4 de l’album, signée. 
Dargaud 1994.  

1200/1500€

13   
BERthEt - Pin-up -tome 2 
Encre de Chine pour la planche 14 de l’album, signée. 
Dargaud 1995. 34x44 cm  

1500/2000€

14 
BERthEt - Pin-up  -  tome 1      
Encre de Chine pour la planche 31 de l’album, signée. 
Dargaud 1994. 34x44 cm  

1500/2000€
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15  
BERthEt - Pin-up  - tome 3 
Encre de Chine pour la planche 37 de l’album que ne dédaignerait pas John Willie, signée. Dargaud
1995. 34x44 cm      

2000/2500€
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16 
BInEt - Les Bidochon  - tome 13 
Encre de Chine pour la planche 2 de l’histoire courte 
« Dormir concentrer flies frime », Signée. Audie 1993. 
21x29,7 cm 

700/800€

17 
BonhommE - Le marquis d’Anaon
La Providence 
Encre de Chine et gouache blanche pour la couverture de 
l’album, dédicacée. Dargaud 2004. 34x46cm 

1000/1200€
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18
BLUtCh  - Donjon monsters - mon fils le tueur 
Encre de Chine pour la couverture de l’album, encadrée 22x30 cm. Delcourt 2003 

2000/3000 €
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19
BéZIAn - totentanz
Le doux enfer ma mie 
Encre de Chine pour la planche 10 de cette courte 
histoire, signée et datée 30x40 cm. Magic Strip 1985  

1800/2000 €

20
BéZIAn
Gouache pour cette planche avec un célèbre dragon... 
(les textes sont sur un calque qui est joint), signée et 
datée 1993, 30x40 cm.  

1800/2000 €
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21  
BILAL - L’appel des étoiles 
Encre de Chine pour la planche 5 de l’album qui fut réédité 10 ans plus tard
chez Futuropolis sous le titre, Le bol maudit. Signée et datée1971, c’est donc une des 
premières planches de bilal qui avait 20 ans à l’époque, 37x50 cm. Minoutschine 1975

2000/3000€
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22
ChABoUté - tintin et tournesol
Encre de Chine aquarelle et crayon de couleur pour ce grand dessin, pastiche du petit reporter, signé 
61x46 cm

800/1000 €
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23 
ChABoUté - Ray Charles 
Encre de Chine et crayon blanc sur fond gris  pour ce grand triptyque en l’honneur du célèbre
Pianiste, signé. 60x 48 cm 

800/1000€

24 
ChABoUté - La bête       
Encre de Chine et de couleurs pour la 
couverture de l’album. 31x42 cm. 
Vents d’Ouest 2002 

600/800€
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25
ChABoUtE - marine       
Encre de Chine et crayon blanc sur fond brun pour ce grand dessin, signé. 60x 48 cm 

800/1000€

26        
ChABoUté - Construire un feu 
Encre de Chine et de couleurs pour les planches 31 et 32 de l’album. 32x43 cm. Vents d’Ouest 2007.
42,5x32 cm chacune 

800/1000€
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27 
ChABoUté - henri Désiré Landru 
Encre de Chine pour la planche 68 de la biographie du premier (et plus célèbre) tueur en série
français, 27x38 cm. Vents d’Ouest 2006 

400/500€
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28  
ChALAnD - Bob Fish 
Encre de Chine et trame pour cette belle planche 29 qui nous ramène aux grandes heures de 
Gil Jourdan, signée.  32x44 cm. Humanoïdes associés 1981. 31,5x43,5 cm 

6000/8000€
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29 
ChALAnD - Les histoires merveilleuses des oncles Paul
Le plus grand groom du monde
Encre de Chine pour la planche de fin de l’histoire, on reconnaîtra, notamment,  André Franquin, 
25x35 cm. Vents d’Ouest 1986 

10 000/12 000 €
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30 
ChALAnD - Freddy Lombard
La Comète de Carthage 
Encre de Chine pour la planche numéro 10 de 
l’album. 33x43 cm. Humanoïdes associés 1986. 
33x43 cm 

6000/8000€

31 
ChALAnD - Captivant  
Encre de Chine et gouache pour la p. 29 du 
«recueil» de Captivant, monogrammée et signée, 
28x35 cm encadrée. Humanoïdes associés 
1979 

6000/8000€



23

32 
ChALAnD - Bob Fish 
Encre de Chine et de couleurs pour ce projet couverture de bob 
Fish, signé dans la cartouche, encadrée.  20x31 cm. 

6000/8000€

33 
ChALAnD - Le jeune Albert         
Encre de Chine et trame pour ce gag en une demi planche qui ravira tous les 
nostalgiques. Humanoïdes associés 1985. 32x22 cm 

3000/4000€
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34 
ConRAD - Les Innommables - Shumukei 
Encre de Chine pour cette planche inédite. 27x34 cm. 
bedescope 1987. 34x27 cm 

1500/1800€

35 
ConRAD - Bob marone  - Le dinosaure blanc 
À la recherche de Frank Veeres 
Encre de Chine pour la planche 23 de l’album. 27x36 cm. 
Glénat 1984. 27x36 cm 

1200/1500€

36 
ComÈS  - Iris
Encre de Chine pour la planche 66 de 
l’album, signée 30x40 cm. 
Casterman 1991 

3000/4000€
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37 
ComÈS - La belette 
Encre de Chine pour la planche 61 de l’album, signée 30x40 cm. Casterman 1983 

3000/4000€
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38
DRUILLEt - l’orgie dans la coupe  
Encre de Chine sur papier 45x75 . Signée, encadrée et datée 68 en bas à droite

3000/4000€
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39 
DRUILLEt
métal mémoires – 37   
Encres de couleur pour ce dessin 
publiée en page 32. Signé et daté 
2009. 37x 43 cm. Zanpano 2010

2000/3000€
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40
DRUILLEt
Ensemble de 6 dessins au crayon
Vagabond bleu - La Coupeuse - La 
Cardeuse et 3 grands projets de 
décor
Signature et cachet
Dimensions variables : 50 x 70 cm ; 
110 x 75 cm 

1000/ 1200€

41
DRUILLEt
Ensemble de 6 dessins au crayon
Diverses études de costumes et décors
Signature et cachet
Dimensions variables : 45x64 cm (2 dessins) ; 
110x75 cm (4 dessins)

1000/1200€

42
DRUILLEt
Ensemble de 6 dessins au crayon
Projets de costumes, de personnages et de 
décors. Signature et cachet
Dimensions variables : 45x64 cm 
(1 dessin); 50x70 cm (3 dessins); 
70x75 cm (2 dessins)

1000/ 1200€
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43
DRUILLEt
Ensemble de 6 dessins au crayon
Projets de costumes, de personnages 
et de décors
Signature et cachet
Dimensions variables : 44,5x56 cm 
(1 dessin) ; 44,5x64 cm (2 dessins) ; 
110x75 cm (3 dessins)

1000/ 1200€

44
DRUILLEt
Ensemble de 6 dessins au crayon
Projets de costumes, de personnages et de 
décors
Signature et cachet
Dimensions variables : 50 x 70 cm 
(1 dessin) ; 45 x 64 cm (4 dessins) ; 
75 x 110 cm (1 dessin)

1000/ 1200€

45
DRUILLEt
Ensemble de 6 dessins au crayon
Projets de costumes, de personnages et de 
décors
Dimensions variables : 45x64 cm (2 dessins) ; 
50x70 cm (1 dessin) ; 75x110 cm (3 dessins)
Signature et cachet

1000/ 1200€

46
DRUILLEt
Ensemble de 5 dessins au crayon
Décors et divers personnages
Signature et cachet
Dimensions variables : 45x64 cm (4 
dessins) ; 50x70 cm (1 dessin)
On y joint un lot de 14 croquis, calques 
et reproductions de DruiLLEt et 
bittEr

800/ 1200€
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47
DUChAZEAU
Les Cinq conteurs de Bagdad 
Encre de Chine pour la couverture de l’album, signée 
26x20 cm. Dargaud 2006 

1200/1500€

46 bis
DRUILLEt - Le banquet et les ombres chinoises 
Encre de Chine sur papier 41x65. Signée, encadrée circa 1980

3000/4000€
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48
DELABY
La Complainte des landes perdues
moriganes  
Encre de Chine et de couleur pour la planche 31 de 
l’album. 37x48 cm. Dargaud 2004 

1800/2000€

48 bis
DELABY
La Complainte des landes perdues
moriganes  
Encre de Chine et aquarelle pour la planche 8 de l’album. 
36x 48cm. Dargaud 2004

2500/3000€

49 
FRAnZ   Poupée d’Ivoire - tome 8
Encres de couleurs pour la planche 13 de l’album. 
35 x 47 cm. Glénat 2001.

600/800€
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50
FLoC’h - Albany & Sturgess
À la recherche de Sir malcolm 
Encre de Chine pour la planche 6 de l’album. 
52x65 cm. Dargaud 1984 

1500/1800€

51 
FLoC’h - Blitz 
Encre de Chine pour la planche 12 de l’album. 50x53 cm. 
Albin Michel 1983 

1500/1800€

53 
FLoC’h - Albany & Sturgess
Le dossier harding 
Encre de Chine pour la planche 34 de l’album. 
41x52 cm. Dargaud 1980 

1500/1800€

52
FoLLEt - Le saxophoniste 
Gouache pour ce beau dessin inédit, encadré 37x25 cm    

500/600€
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54
FoRESt – Barbarella – Le semble-Lune
Encre de chine pour le projet de couverture, signé 
36x46,5cm. Pierre Hornay 1977

800/1000€

55
FoRESt - Illustration
Encre de Chine et gouache pour cette grande illustration 
surréaliste signée.
Elle a servi de couverture au numéro spécial 3 de la revue 
Fiction, Les meilleurs auteurs anglo-saxons, anthologie d’Alain 
Dormieux de 1961. 50x36,5cm. Opta 1961

1200/1500€

56
FoRESt – La légende du mange-minutes
Encre de Chine pour cette grande case de l’album, signée 51x 25cm. 
Kesselring 1974  

500/600€

57
FoRESt
hypocrite et le monstre du Loch ness
Encre de Chine pour la planche 22 l’album (publiée 
à l’italienne), signée 65x41cm. Serg 1971

300/400€
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58
gIBRAt - Le Sursis 
Encre de Chine et aquarelle pour la  planche 46 de l’album, 30x40 cm. Dupuis 1997 

2500/3000€
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59
gIBRAt - Le vol du corbeau 
Encre de Chine et aquarelle pour la jolie planche 41 de l’album, 30x40 cm. Dupuis 2002 

3500/4000€
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60
gÖttIng - Jazzman 
Encre de Chine et gouache pour la couverture du no. 17 
de Jazzman de septembre 1996, encadrée et signée 19x19 cm 

900/1200 €

61 
gIPI 
Encre de Chine et aquarelle pour cette planche, 23x34 cm. 

400/500€

62 
gUARnIDo - Blacksad – tome 1 
Crayonné de la planche 25, 21x29 cm, signée et encadrée. 
Dargaud 2005.  

2000/3000€
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63
gEERtS - Jojo 
Encre de Chine et de couleur pour le 8e festival 
de bD d’Arles avec un gros clin d’oeil à Van Gogh 
naturellement... 23x29 cm. 2008         

1200/1500 €
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64 
JIgoUnoV – Alpha - L’échange 
Planche à l’encre de Chine pour la planche 39 de l’album. rare ! L’auteur étant 
passé à l’ordinateur depuis bien longtemps. 41x 54 cm. Lombard 1996 

1800/2000€

65 
JUILLARD - Léna endormie 
Crayons noir et de couleurs pour beau portrait de l’héroïne, signé et daté 06 
25x17 cm 

2200/2500 €
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66 

JUILLARD - Le triangle secret
Le jeune homme au suaire 
Encre de Chine et de couleurs pour la couverture de l’album, signé 
25x28 cm. Glénat 2000 

3000/4000€

67 
JUILLARD - Ariane   
Crayon avec  rehauts pastel sur papier gris-brun 
pour cette illustration inédite. 28X 38 cm. Signée.                 

1800/2000€

68 
JUILLARD - Entracte - Plume aux vents 
Aquarelle et crayon pour ce portrait de l’héroïne publié en 
page 176 de l’ouvrage, signé 18x23  

1800/2000€
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69
JUILLARD - Le Cahier bleu
Encre de Chine et aquarelle pour la planche 26 de l’album - 30x40 cm - Casterman 1994

4000/5000€
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70
JUILLARD - Plume aux vents - tome 1
Encre de Chine et aquarelle pour la planche 35 de 
l’album 31,5 x 44,5 cm - Dargaud 1995

3500/4000€

71
JUILLARD - mezek
Encre de Chine et aquarelle pour la planche 59 
de l’album - 35x46cm - Dargaud 1992

2500/3000€
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72 
LAUDEC - Cédric (télévie)  
Encre de Chine et gouache pour ce dessin en couleur directe 
réalisé au profit du télévie, cachet de l’artiste à l’arrière. rare ! 
20x20 cm 

400/600€ 73 
LE gALL - Est-ce que théodore Poussin fouille 
dans les poubelles, lui ? 
Encre de Chine et de couleur pour cette planche en hommage 
à la créatrice de Jeannot lapin mais aussi d’un petit reporter 
et son chien…, publiée dans le journal Spirou no. 3241 en 
2000 32x 43 cm 

600/800€

74 
LE gALL - théodore Poussin - Secrets 
Encre de Chine pour la planche 24 de l’album avec une très 
belle grande case centrale, encadrée et signée. 32x43 cm. 
Dupuis 1990 

600/800€
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75 
LE gALL
théodore Poussin 
Aquarelle et pastel pour la 
couverture du tome 3 de l’intégrale 
(à paraître), signée. 32x43 cm. 
Dupuis 1990 

1500/2000€
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76 
LoISEL - myra  
Mine de plomb, crayon blanc et encre bleue pour cette 
illustration (légèrement) érotique signée et datée mai 2005. 
45x61 cm 

800/1000€

77 
LoISEL - Fatima  
Mine de plomb, crayon blanc et de couleur pour cette 
illustration (Légèrement) érotique signée et datée 4/6/2003. 
45x61 cm 

800/1000€
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78 
LoISEL - Peter Pan - Londres   
Encre de Chine pour la très belle planche 7 de l’album, notamment l’ambiance de la première 
case !  36x 48cm. Vents d’Ouest 1990 

6000/7000€
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79 
LoISEL - Peter Pan 
Énorme étude pour une case de la série, 110x82 cm ! Signée 

2000/3000€

80 
LoISEL - marie  
Mine de plomb, crayon blanc et encre bleue pour cette 
illustration (légèrement) érotique signée et
datée septembre 2006. 61x45 cm 

800/1000€

81 
LoISEL - Peter Pan - Destins   
Crayons de couleur pour ce projet de couverture très 
abouti de l’album, 23x31,5 cm. Dargaud 2004

3000/4000€
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82 
LoISEL - La quête de l’oiseau du 
temps - Le temple de l’oubli 
Encre de chine et gouache blanche pour 
la planche 18, encadrée 38x50 cm. 
Dargaud 1984 

2500/3000€

83 
LoISEL et tRIPP  - magasin général - Confessions   
Planche préparatoire de régis Loisel et dessin définitif de Jean-Louis tripp pour la planche 10 
de l’album, respectivement 26x37 cm et 30x42 cm. Casterman 2008.  

1000/1200€
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84 
LoISEL - L’offrande 
Encre de chine et gouache blanche pour une des onze illustrations de ce porte-folio, 45x61 cm. Signée
et datée 1984. Editions Ludovic trihan 1984  

3000/4000€

85
LoUStAL
mémoires avec dames par morel Cox 
Encres de couleur pour la couverture de l’album. 
Encadrée 17 x 19 cm. 
Albin Michel 1989  

1500/1800€
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86
LoUStAL - 7 eme Festival International du Roman noir de Frontignan 
Encres de couleur pour l’affiche de cette manifestation. Encadrée 27 x 37 cm. 2004 

2000/3000€
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87 
mARInI  - Scorpion - tome 4 
Encre de Chine et aquarelles pour la planche 34 de l’album où nous retrouvons les 3 protagonistes
principaux, 32x41 cm signée. Dargaud 2004  

2000/2500€
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88
mAthIEU marc-Antoine 
Julius Corentin Acquefacques  – tome 4
Encre de Chine pour la planche 12 de l’histoire « Le rêve du reflet» 23x32 cm. Delcourt 1995 

1400/1500€
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89
moEBIUS - tueur de monde  
Encre de Chine pour le dessin publié en page 8 de l’album. 8x9 
cm. Sont joints la mise en couleurs et le film. Editions Humanoïdes 
Associés 1979 

1500/1700€

90
moEBIUS - tueur de monde  
Encre de Chine pour ce dessin publié en page 13 de l’album. 8x9 cm. Sont joints la mise 
en couleur et le film. Editions Humanoïdes Associés 1979 

1800/2000€
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91
moEBIUS - major Fatal  - Le garage hermétique  
Encre de Chine et trame pour la page 56 de l’album. 21x29 cm. Humanoïdes Associés 1979   

5000/6000€
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92
moEBIUS
Cube bleu  - Encres de couleur pour cette magnifique illustration. 13x16 cm. Signée.     

5000/6000€     

93
moEBIUS 
Les belles chaussures ERAm
Encre de Chine et de couleurs pour 1 des 10 
illustrations du catalogue de 1977 de la célèbre 
marque de chaussure distribué aux clients, 
monogrammé 15x19 cm 

4000/5000€
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94
moEBIUS - L’Incal Lumière
Encre de Chine pour la page 39 de l’album. 30x 38 cm. Humanoïdes Associés 1982

9000/10.000€
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95 
nICoLLEt - ténébreuses affaires 
Encre de Chine et de couleur pour la réédition de l’album dans la collection «Pied jaloux». 
29x 38 cm. Humanoïdes associés 1982 

1500/2000 €
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96 
PRAtt - Capitaine Cormorant 
Encre de Chine et crayon bleu pour la planche 12 de l’album. 27,5x40 cm. 
Publicness 1977      

2000/2500 €

97 
PRAtt - Corto maltese - Les Celtiques 
Encre de Chine pour cette demi-planche de l’épisode «un ange à la fenêtre d’Orient», 
publié dans Pif en 1971, encadrée 27,5x40 cm. Casterman 1975 

6000/8000€
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98 
PRAtt - Ann de la jungle 
Encre de Chine et crayon bleu pour la planche de la de la découverte du cimetière des éléphants,
encadrée 39x53 cm. Casterman 1978 

4000/5000€
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99 
PRAtt - ticonderoga 
Lavis et encre de Chine pour la planche d’introduction 
de l’album, encadrée 26x34 cm. Humanoïdes associés 
1982 

1500/2000€

100 
RoSInSKI  - thorgal - géants   
Encre de Chine et trame pour la belle planche 14 de 
l’album, encadrée 34x 43 cm. Lombard 1996 

6000/8000€

101 
PRAtt - L’ombre 
Encre de Chine pour la planche 10 de l’épisode l’Ombra 
contro il generale (Les jouets du général) 
publiée en 1964 dans le Corriere dei piccoli, 35x48,5 cm. 
Humanoïdes associés 1980 

2500/3000€
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102
SChUItEn - Les Cités obscures - La théorie du grain de sable - tome 2 
Encre de Chine pour la planche 6 de l’album, signée 38x56 cm. Casterman 2007 

5000/6000€
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103
SChUItEn - Les Cités obscures - La théorie du grain de sable -tome 1 
Encre de Chine pour la couverture de l’album, signée 55x40 cm. Casterman 2007 

12 000/15 000€



62

104
SChUItEn - Les Cités obscures - La fièvre d’Urbicande 
Encre de Chine pour la planche 4 du deuxième opus de la série phare de Schuiten et Peeters,
encadrée professionnellement et signée 35x50 cm. Casterman 1985 

5000/6000€



63

107
SoREL      
L’île des morts – mors Ultima Ratio
Encres de couleurs pour la couverture de
l’album.Vents d’Ouest 1992. 40x41 cm. 
Superbement encadrée 

1500/2000€

105
SChUItEn - L’homme léopard du musée de tervueren 
Encre de Chine et crayon de couleurs pour cette grande illustration sur l’exploitation 
coloniale de l’Afrique et la résistance de celle-ci, encadrée et signée 60x47 cm

9000/10.000€

106
SChUItEn / REnARD
métamorphoses - Le rail 
Crayon noir pour la planche 8 de l’album, 
signée 49x36,5 cm. Humanoïdes 1982  

1500/2000€



64

108
tARDI - Casse-pipe   
Fusain pour ce magnifique dessin publié en pages 24 et 25 de ce roman de Louis Ferdinand Céline. 18x 14 cm. Futuropolis 1987        

3000/4000€



65

109 
tARDI - Adèle Blanc-Sec - Le démon de la tour Eiffel
Encre de Chine pour la planche 12 de l’album. 28x38 cm. Casterman 1976

8000/9000€



66

110 
tARDI - gainsbourg
Fusain et encres de couleur pour cette illustration du 
célèbre chanteur compositeur français. 10x 18 cm. 
Signée.                

4000/5000€

111 
tARDI - Chansons coloniales
Encre de Chine et de couleurs pour cette couverture de 
roman. Signée. 

3500/4000€

112
tARDI - Rue des rebuts       
tirage de tête 39/100 accompagné de son dessin original aux 
encres de couleur. 19x19 cm. Alain beaulet  1990    

1400/1500€



67

113
tARDI - La véritable histoire du soldat Inconnu          
Encre de Chine pour la planche 2 de l’album. 30x 42 cm. Futuropolis 1974. 

5000/6000€ 
A noter la momie, en hommage à tintin dans la troisième case



68

115  
ted BEnoIt - Ray Banana 
Berceuse électrique
Encre de Chine pour la planche 75 de l’album, signée. 
Casterman 1982. 43x32 cm

900/1000€

114
ted BEnoIt - Blake et mortimer
Formation d’attaque 
Encre de Chine pour ce pastiche du Secret de l’Espadon 
publiée en 1986/7 (donc encore du vivant de Jacobs et avec 
son accord !) dans une brochure d’une firme informatique 
(CCM micro), 28x38 cm

1800/2800€



69

116
ted BEnoIt - Blake et mortimer - L’Affaire Francis Blake
Encre de Chine pour la planche 24 de l’album où Mortimer croit retrouver blake, 
Editions blake et Mortimer  1996. 32x43 cm

2500/2800€



70

117
tARqUIn - Lanfeust – Castel or Azur
Encre de Chine pour la très belle planche 19  de cet album. 29x 41 cm. Soleil 1996 
 

3000/4000€
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118 
VAnCE  - XIII - La nuit du 3 août 
Encre de Chine pour la planche 27 avec une belle ambiance hivernale, encadrée 35x50 cm. Dargaud 1990 

2500/3000€
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119 
YSLAIRE - Sambre - Révolution, révolution… 
Encre de Chine sur calque pour la planche 29 de l’album, signée et encadrée 30x50 cm 

1000/1200€.



73

120
YSLAIRE – Sambre -  Sous la lune blanche  
Encre de Chine et de couleur pour cette très belle illustration éditée en sérigraphie par Champaka en 1999, 
signée et encadrée. 29x35 cm 

6000/8000€



74

121 
YSLAIRE - Sambre  
Mine de plomb, encre de Chine et de couleur pour cette très belle illustration reproduite sur 
un mur à Angoulême, signée et encadrée. 30x50 cm 

3000/4000€



75

Les Maitres de l’érotisme



76

122 
CREPAX - histoire d’o 
Encre de Chine pour la planche de la page 51 de la version non expurgée parue chez Delcourt en
2010, signée et datée 75 encadrée, 34x46 cm. Elle ne se trouve pas dans l’édition originale de 
trinkvel et Livre Essor de 1975 

8000/9000 €
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123 
CREPAX - histoire d’o 
Encre de Chine pour la planche de la page 51 de la version non expurgée parue chez Delcourt en 
2010, signée et datée 75 encadrée, 34x46 cm. Elle ne se trouve pas dans l’édition originale de 
trinkvel et Livre Essor de 1975     8000/9000 €
Ces 2 planches qu’il serait bon de garder ensemble forment le plus formidable diptyque érotique de 
l’album et peut être de la bande dessinée.
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124 
FRoLLo - Lever de rideau 
Crayon et aquarelle pour cette jeune femme qui n’a 
pas froid aux yeux..., signée 28x8 cm

800/900 €

125 
LIBERAtoRE - Le kimono 
Mine de plomb et crayon blanc pour ce charmant de l’Orient, 
21x28 cm, signée et datée 11

900/1000 €

126 
LIBERAtoRE - Femme en noir et blanc 
Mine de plomb et crayon blanc pour cette pin-up du créateur 
de ranXerox, 29x42 cm, signée et datée  11

900/1000 €
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127 
LIBERAtoRE
Sortie de bain
Mine de plomb pour ce dessin 
signé et daté 09. 33x50 cm

1000/1200 €
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128 
mAnARA - Kama Sutra 
Feutre pour la case 79 de l’album (le reste a été dessiné directement à 
l’ordinateur) 21x15 cm,  signée.  Albin Michel 1997 

300/400 €

129
mAnARA - giuseppe Bergman - Rêver peut-être  
Encre de Chine pour un strip de l’album, 46x46 cm. Casterman 1983

500/600 €



81

130
mAnARA - Catalogue Précision Chanel - Beauté initiale 
Pour son catalogue de la saison automne-hiver 2007-2008, Chanel a demandé à Milo Manara
plusieurs aquarelles pour l’illustrer et mettre en valeur ses produits. Pièce exceptionnelle! Encadrée et signée, 24x32 cm  
  

7000/8000 €
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131 
mAnARA - Le baiser 
Encre de Chine et aquarelle pour ce dessin érotique du maître italien, 21x26 cm 

3500/4500 €



83

132 
mAnARA – Borgia - Le pouvoir et l’inceste 
Encre de Chine et aquarelle pour la planche no. 24 de l’album avec sa grande case dans les appartements 
du Pape, 46x63 cm. Albin Michel 2006

5000/6000 €
€
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133 
mAnARA - Le Déclic 4 
Encre de Chine et feutre pour la planche 41 de l’album 46x60 cm. Albin Michel 2001   
 

2500/3000 €
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134 
mAnARA - molly Bloom - Penelope 
Encre de Chine et aquarelle pour cette interprétation très personnelle de la femme du héros d’ulysse 
de James Joyce, signée 34x61 cm

8000/9000 €
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135 
mAnARA - giuseppe Bergman - Jour de colère 
Encre de Chine pour la planche 6 de l’album, 61x46 cm. Casterman 1983

2000/2500 €
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136 
mAnARA - Le Piège 
Encre de Chine et feutre pour la planche 35 de l’album 46x61 cm. Albin Michel 1998 

3000/4000 €
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137 
PIChARD - Paulette. tome I 
Première planche de la fabuleuse saga humoristique de la belle milliardaire scénarisée par Georges Wolinski. 
Encadrée, 29x36 cm. Le square 1971

1200/1500 €



89

138 
PIChARD - Au lit! 
Encre de Chine et de couleurs pour une illustration «bondage» qui aurait dû servir de couverture (elle
ressemble d’ailleurs à une couverture de Madoline). 31x42 cm  1500/2000 €



90

139 
PIChARD - germinal 
Encre de Chine pour la planche 37 de l’adaptation très per-
sonnelle du roman de Zola. 30x42 cm.
Magic Strip 1992

600/800 €

140 
PIChARD - La religieuse 
Encre de Chine pour la planche 33 de son adaptation du roman 
de Diderot, 29x41 cm. bD Adulte 1995

800/1000 €
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141
PIChARD  - La réserve
Encre de Chine pour l’impressionnante planche 6 de l’album. Éditions du Square 1978

800/1000 €
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142 
PIChARD - germinal 
Encre de Chine pour la planche 19 de l’adaptation très person-
nelle du roman de Zola. 30x42 cm
Magic Strip 1992 

800/1000 €

143
PIChARD - La religieuse
Encre de Chine pour la planche 16 de son adaptation du roman 
de Diderot, 29x41 cm. bD Adulte 1995

800/1000 €

144 
PIChARD - L’enquêteuse 
Encre de Chine pour la planche 9 de la dernière bande dessinée 
de l’auteur. 30x42 cm. Dynamite Entertainment 2008

600/800 €
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11430_2 
SERPIERI - Forse  
Encre de Chine pour la planche 4 de cette histoire 
courte parue dans Orient express no. 3 en août
1982 préfigurant Druuna, signée. 25x33 cm   
 2200/2500 €

145 
SERPIERI - Forse  
Encre de Chine pour la planche 5 de cette histoire 
courte parue dans Orient express no. 3 en août
1982 préfigurant Druuna, signée. 25x33 cm 

2200/2500 €
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146 
SIRE - Lisa Bay 
Ensemble d’études pour l’album qui a lancé Denis Sire, techniques 
mixtes, signées et datées 9-12-81,30x38 cm

200/300 €
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147 
SIRE - Brigade mondaine 
Les fleurs du mâle 
Crayon, gouache et aquarelles pour 
la couverture du roman de Michel 
brice, signée et datée 25
janvier 2011. Éditions GDV 2011

1500/1800 €



96

La Bande dessinée d’hier
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148 
AIDAnS - Les Franval
Les pirates de la brousse 
Encre de Chine pour la planche 30 de l’album avec une 
impressionnante grande case, 31x41 cm.
Lombard 1969

100/150€

149
CéZARD - Pim Pam Poum Pipo no 29 
Encre de Chine pour la couverture de ce petit morceau d’histoire où
un géant de la bD française reprend un classique américain (Les Katzenjammer Kids) inspiré par les
plus connus des personnages (Max und Moritz) d’un des grands-pères de la bD (Wilhelm busch), 25x35 cm. Lug 1964

900/1000€
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150
CRAEnhALS - Chevalier Ardent - La loi de la steppe 
Encre de Chine pour ce diptyque des planches 12 et 13 du troisième album de la série. 38x51 cm chacune, encadrées. 
Casterman  1971           1500/2000€

151  
CRAEnhALS - Pom et teddy
Le talisman noir 
Encre de Chine pour la planche 13 de l’album. 
35,5x48 cm. Lombard 1958    

400/500 €

152  
CRAEnhALS - Aventure à Sarajevo 
Encre de Chine pour la planche 9 de l’album avec le 
héros qui se prend  pour Arturo benedetto
Giovanni Giuseppe Pietro Archangelo Alfredo Cartoffoli. 
35x45 cm. Lombard 1962 

300/400€
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153
CRAEnhALS - Chevalier Ardent - Le Secret du roi Arthus 
Encre de Chine pour ces deux planches 22 et 23 de l’album. 38x51 cm chacune. Casterman  1974  

1000/1200€
Pour l’amateur de la série, deux planches extraordinaires
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154
CUVELIER 
Crayon et aquarelle pour ces dessins destinés à 
la revue « Privé », 22x 18 cm.Années 70 

1000/1200€

155
CUVELIER - Corentin
Le signe du Cobra
Encre de Chine pour la planche 22 de 
l’album. 33x 45 cm. Lombard 1969

3000/3500€
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156 
CUVELIER - Les nouvelles aventures de Corentin 
Encre de Chine pour la couverture du no. 25 du journal tintin de 1948, signé 21x 23 cm. 

Les grandes années Lombard
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157
mic DELInX - La Jungle en folie 
Encre de Chine accompagnée de son calque couleur pour la couverture du Pif-gadget 
no. 56 de 1970. Elle représente les principaux protagonistes de la série jouant avec le 
gadget hebdomadaire, signée 25x19 cm

1000/1200€

158
DELIÈgE - L’omelette aux Krostons 
Encre de Chine pour la planche de fin de cette histoire  
parue en 1971 dans Spirou et, tout récemment, dans l’inté-
grale. belle planche où les Krostons sont bien présents ! 
31x45 cm. Hibou 2007     
     600/700€ 

159
Bob DE mooR - Barelli à nusa Penida 
Encre de Chine pour la planche 6 de la 2e partie de cette 
histoire du principal collaborateur d’Hergé dans cette 
histoire rocambolesque comme il aimait les dessiner. On 
retrouve ici un épisode qui annonce Vol 714 de tintin. 
Paru dans le Journal tintin en 1952, 33x 47 cm. 
bédéscope 1980    600/800€
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160 

DEVoS  - Chronique d’extraterrestres 
Encre de Chine pour la première planche sur 4 du récit 
«Opération Kamikaze». 47X36 cm. Dupuis 1981

200/300€

161  
DEVoS - génial olivier
Le génie se surpasse 
Dessin en couleurs directes pour la couverture de
l’album. 21x31 cm encadré. Dupuis 1977    
   600/800€

162
DEVoS  - Chronique d’extraterrestres 
Couleurs directes pour la couverture de l’album de cette série de science-fiction révolution-
naire pour le journal Spirou. Dupuis 1981. 33x23 cm

900/1000€
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163
FRAnqUIn - Spirou 
Encre de Chine et calque couleur pour le haut de page de la couverture du Spirou no. 1609 du 13/02/1969. 
Encadré 5x5 cm

2200/2500€
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164
FRAnqUIn - gaston Lagaffe - 
Champagne! 
Encre de Chine pour cet amusant dessin qui 
inspirera certainement son futur acquéreur... 
signé. On remarque à l’arrière l’esquisse de 
Gaston en cosmonaute au crayon très léger. 
12x10 et 4x8 cm respectivement.

3500/4000 €

165
FRAnqUIn - gaston Lagaffe
Voici le petit peloton... 
Encre de Chine pour ce beau portrait de Gaston et de Cheese publié 
probablement dans Le Vif à ses débuts, encadré 13x14 cm

3500/4000€

166
FRAnqUIn - «houba»  
belle dédicace. Annoté «pour A..bÔ». Signé et daté 57

800/1000 €



106
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167
FRAnqUIn  - Spirou et Fantasio - La corne de rhinocéros 
Encre de Chine pour les pages de garde de l’album. nous retrouvons ici un Franquin à un de ses sommets avec ce dessin à la 
simplicité apparente où il dévoile en plus son talent de dessinateur animalier, encadrée professionnellement comme il se doit pour 
une telle pièce! 40x30 cm. Dupuis 1955

50.000/60.000€
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168
gIRAUD - Blueberry - L’aigle solitaire    
Encre de Chine pour la planche 32 de l’album avec un beau gag comme les aimait Jean-Michel
Charlier. belle planche de la première phase de la série. 30x 39 cm. Dargaud 1967    
        7000/8000€



109

169  
gIRAUD - Blueberry - Au loin      
Crayon de couleurs et pastel pour ce très grand (format raisin !) et superbe portrait dessiné à
l’occasion de l’exposition « Fou & cavalier » à Paris en juin 2008, signé. 50x65 cm 

8500/9000€
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170 
gIRAUD - Blueberry 
Aquarelle sur papier 30x40 cm, signée et encadrée   5000/6000€

171
gIRAUD - Blueberry
Feutre et aquarelle pour ce beau portrait de 
profil, signé 27x36 cm

1200/1500 €

172
gotLIB - gai-Luron     
Encre de Chine pour cette demi-planche revisitant La Fontaine, 
signée 30x21 cm.  

2500/3000€



111

173
gotLIB - Inédits     
Encre de Chine pour la couverture de cet album signée, 20x 20 cm. Dargaud 2004 

6000/8000€
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174 
gRAton - michel Vaillant - Le 13 est au départ 
Encre de Chine pour la planche 34 de l’album, signée. 35x 48 cm. Lombard 1963

10.000/12.000€
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175 
gREg - Achille talon 
Encre de Chine pour cette planche 4 tirée d’un 
récit complet où le héros essaie la garde-robe de la 
concurrence... 32x41 cm

400/500€

176 
gREg - Achille talon
Imprécise impression 
Encre de Chine pour la première planche de ce gag 
(qui sent le vécu...) de la vie du grand journal de
Polite sous la houlette de rené Goscinny. remarquez 
aussi la petite moquerie vis-à-vis d’Hubinon..., parue 
dans Pilote en 1967 puis, plus tard, en album. 
30x37 cm 

500/600€ 



114
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177 
gREg - Achille talon - Agrafe grave gaffe 
Encre de Chine pour ce gag en 2 planches fort complémentaires, la première verbeuse à souhait et la
seconde beaucoup plus visuelle, publié dans Pilote en 1971. 29x36 cm

1800/2000€



116

hergé

178 
hERgé (studios) - François de haddoque  
Encre de Chine pour ce grand portrait encadré du glorieux 
ancêtre de notre capitaine préféré dans l’attitude qu’on retrouve 
encore sur sa figurine créée pour la sortie du film, 27x 34 cm  

2000/3000€ 

179 
hERgé - tintin en Amérique 
tirage spécial d’une page de la version noir et blanc 
de 1934. Mise en couleurs par Hergé et offerte au 
personnel des Éditions Casterman pour le bicentenaire 
de la maison d’édition en 1980. 66x45 cm, épreuve  
non numérotée dédicacée par Hergé, 45x68 cm.

600/800€

© Hergé/Moulinsart 2012
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180 
hERgé  - tintin et milou     
Encre de Chine pour ce dessin représentant les quatre héros, publié dans 
la brochure « tintin et Milou – modèles » parue en 1968.  Ce fascicule, 
où Hergé explique comment il dessine ses principaux personnages était à 
l’usage des fabricants de produits dérivés, 11x 11 cm

12.000/15.000€
un certificat de la Fondation Hergé est joint
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181 
hERgé  - Professeur tournesol               
Dans la même série que le lot précédent, encre de Chine pour ce dessin du professeur distrait, 69x 23 cm

 10.000/12.000€

182 
hERgé (studios) - tintin et milou
Jeu de dominos  
Splendide projet de couvercle à l’encre de Chine et couleurs directes 
pour un jeu de dominos qui reprend tous les personnages de 
Moulinsart.  28x 24 cm

4500/5000€
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183
hERgé - Flup, nénesse, Poussette et Cochonnet 
Encre de Chine pour la planche 14 de cette aventure parue dans le Petit XXe en 1928. On 
remarquera que l’image du « nègre » y est encore pire que dans tintin au Congo, 19x24 cm.

14.000/15.000€ 

© Hergé/Moulinsart 2012
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184 
hERgé (studios) - tintin et milou - Bubble gum 
Encre de Chine, gouache, collage… pour ces trois dessins pour un projet publicitaire pour différentes
friandises, daté 63 encadré, beau témoignage des travaux des studios, très décoratif, respectivement
18x12 cm,26x20 cm et  19x 13 cm

3000/4000€

185
hERgé (studios)
tintin et milou 
Encre de Chine, gouache et crayon de 
couleur pour un des dessins de la frise 
de papier peint tintin des années 60. 
très joli dessin reprenant une célèbre 
case du temple du Soleil, encadré 
13x13 cm

2200/2500€
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186
hERgé  - tintin et milou - Les bijoux de la Castafiore 
Exceptionnelles cases du teasing qui a précédé la prépublication de l’album dans tintin en juin 1961.
Ces deux-ci ont été publiées le 13 juin 1961 dans le numéro 24 (belgique) ou 621 (France) et dernièrement reprises dans l’album des 
Archives tintin de Moulinsart et distribué par les éditions Atlas. il ne s’agit donc pas ici de cases écartées pour la publication en album 
qui auraient été remplacées à la planche 4! Dimension du dessin 19,5x9,5 cm

18.000/20.000€

© Hergé/Moulinsart 2012



122

187
hERgE - Archives tintin, 
totor, Soviets, Congo et 
Amérique
Album dédicacé, 1973

400/500€

188
hERgE - Vol 714
album dédicacé édition rouge 
et Or. Hallmark 1971

400/500€

Exceptionnelle collection d’albums provenant de la bibliothèque de Bob De moor. 
Chaque album est personnellement dédicacé par hergé à son plus fidèle collabora-
teur. Certaines dédicaces montrent bien l’importance de Bob De moor dans l’œuvre de 
hergé. Pièces historiques

© Hergé/Moulinsart 2012
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189
hERgE
on a marché sur la lune
Album Pop-up dédicacé, édition 
rouge et Or
Hallmark, 1971

400/500€

190
hERgE - Cinquante ans de travaux forts gais
Album hors commerce (2000 exemplaires) de 1978. Dedicacé

400/500€

191
hERgE - Vijftig jaar kapriolen aan de ketting
Album dédicacé hors commerce (750 exemplaires) de 
1978. On y joint l’invitation au cocktail

400/500€© Hergé/Moulinsart 2012
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192
hERgE - Vol 714 pour Sydney
Album dédicacé de l’édition de luxe tirée à 250 exemplaires. Caster-
man 1968. Cet exemplaire porte le numéro 82

4 000/4 500€

193
hERgE - tintin et les picaros
Album dédicacé de l’édition de luxe tirée 
à 100 exemplaires. Casterman 1976. Cet 
exemplaire porte le numéro 45.

6000/ 8000€

194
hERgE - Kuifje en de picaro’s
Album dédicacé, tirage de tête de 1976 à 
l’occasion du cocktail à bruxelles le 2 avril 1976.

1000/1500€
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195
hERgE
tintin au tibet
Album dédicacé, agrémenté d’un dessin 
représentant tintin et Milou.Casterman 1960

3 000/3 500 €

196
hERgE - Les cigares du pharaon
Album dédicacé, agrémenté d’un dessin représentant tintin 
et Milou. Casterman 1955

2 000/ 2 500€

© Hergé/Moulinsart 2012
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197 
hERmAnn - Jeremiah - Delta      
Encre de Chine pour la planche 16 de l’album.  
36x47 cm. Edition novedi 1985

2000/3000€

198 
hERmAnn - Jeremiah
Et si un jour la terre…
Encre de Chine et de couleur pour la planche 14. 30x40 cm, 
encadrée. Dupuis 2004

2500/3500€

199
hERmAn - Bernard Prince
La loi de l’ouragan  
Encre de Chine pour la planche 35 de l’album, 
28x39 cm - Lombard 1973

2200/2500€

200 
hERmAnn
Bernard Prince d’hier et d’aujourd’hui 
Encre de Chine pour la planche 2 de la première aventure 
(billet surprise) de bernard Prince parue en janvier 1966 
dans tintin. 36,5X48 cm Lombard 1980

800/1000€
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201 
hERmAnn - Bernard Prince - guérilla pour un fantôme 
Encre de Chine pour la planche 10 de l’album. 36x47,5 cm. Lombard 1975

2500/3000€
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202 
hERmAnn - Comanche - Le doigt du Diable
Encre de Chine pour la planche 8 de l’album. 35x45,5 cm, 
signée et encadrée. Lombard 1977

2500/3000€

203 
hERmAnn - Comanche - Le doigt du Diable
Encre de Chine pour la planche 9 de l’album. 35x45,5 cm, 
encadrée. Lombard 1977 

2500/3000€

204 

hERmAnn - Comanche - Furie rebelle 
Encre de Chine pour la planche 38 de l’album, avec son 
extraordinaire grande case. 36x41 cm, encadrée. Lombard 
1976     2500/3000€
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205
hERmAnn - Comanche - Les loups du Wyoming 
Encre de Chine pour la planche 17 de l’album, 32x43 cm. Lombard 1974

3500/4000€
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206 
hERmAnn - Les tours de Bois-maury - Rodrigo  
Encre de Chine et de couleur pour la planche 44. 30x40 cm, 
encadrée. Glénat 2001

2000/2500€

207 
hERmAnn - Les tours de Bois-maury - Rodrigo  
Encre de Chine et de couleur pour la planche 45. 30x40 cm, 
encadrée. Glénat 2001

2000/2500€
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208 
hUBInon - tiger Joe 
Encre de Chine pour la planche 123 de ce grand récit d’aventures paru en 1950 dans La Libre Junior
40x49 cm. Michel Deligne 1977

3000/4000€
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209
JACoBS - Blake et mortimer - L’énigme de l’Atlantide 
Crayonné préparatoire de grand format pour la belle planche 42 de l’album, 
36x47 cm. Lombard 1957

20.000/25.000€
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210
JACoBS - Blake et mortimer - La marque jaune 
Encre de Chine et gouache blanche pour un strip paru dans le journal tintin en 1953 mais non retenu dans l’album de cette 
aventure mythique du duo britannique, 30x 17,5 cm

20.000/25.000€
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211
JIJé - Valhardi - Le mauvais œil 
Encre de Chine pour la planche 20 de l’album. 30x43 cm. 
Dupuis 1960

1500/2000€

212
JIJé - Don Bosco 
Encre de Chine pour la planche 47 de la 2e version du best-
seller de la bD religieuse franco-belge. 26x40 cm. Dupuis 1950

1500/2000€
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214 
JIJé - Baden Powell 
Encre de Chine pour la planche 73 des aventures 
du créateur du scoutisme avec une grande case, 
36x44 cm. Dupuis 1950   

2000/2500€

213 
JIJé - Jerry Spring - Le duel   
Superbe montage de la planche 6 entourée des portraits des 2 héros, le tout à l’encre de Chine,
65x50 cm, encadré. Dupuis 1974        

1500/2000€
Ce dessin a très probablement été réalisé par l’auteur dans le cadre d’une exposition
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215
mAChERot - Sibylline et la betterave  
Encre de Chine pour la planche 4 de l’album. une des
meilleures planches d’un des meilleurs albums de la série, 38x 50cm. Dupuis 1979

2000/3000€
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216
mAChERot - Sibylline - Elixir le maléfique 
Encre de Chine pour la planche 21 de l’album. On y retrouve 
une superbe ambiance nocturne et des «Méchants» comme les 
affectionnait tant l’auteur, 38x 50cm. Dupuis 1979

1800/2000€

217
mAChERot - Sibylline et le petit cirque 
Encre de Chine pour la planche 21 dont la première
case préfigure la couverture de l’album. La lande aux 
sortilèges était le titre pressenti par raymond Macherot pour 
cette histoire ; il a été refusé par Dupuis qui le trouvait anti-
commercial. C’est sous ce titre que les éditions Flouzemaker 
rééditeront l’album en 2007, 35x 44 cm. Dupuis 1974

1200/1500€

218 
mAChERot - Chaminou et le Khrompire
Encre de Chine pour la traditionnelle publicité du journal 
Spirou publiée à la fin l’album, 20x27 cm. Dupuis 1965

2500/3000€
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219
mAChERot - Chaminou et le Khrompire 
Encre de Chine pour la planche 50 qui n’est pas sans rappeler l’Île noire de tintin… 33x 45 cm. 
Dupuis 1965

4000/5000€
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220 
mARtIn - Alix - L’île maudite 
Couverture du journal tintin (édition belge) no. 9 du 27 février 
1952, monogrammée JM. Encadrée. 30x41 cm. Lombard 1952

4000/6000€

221 
mARtIn - Alix - L’île maudite 
Couverture du journal tintin (édition belge) no. 25 du 20 juin 1951 
et du numéro 145 du tintin français, monogrammée JM. Encadrée 
36x48,5 cm. Lombard-Dargaud 1951 

4500/5000€

222 
mARtIn - Les voyages d’orion - La grèce  
Encre de Chine pour le très grand dessin représentant le port de rhodes , 57x 34 cm.
Deux Coqs d’Or 1990

3000/4000€
Ce dessin a ensuite été reproduit dans le tome 3 des « Voyages d’Alix » paru aux éditions Orix 
en 1997 en y insérant les personnages d’Enak et d’Alix
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223
mARtIn - Alix -  L’île maudite
Couverture du journal tintin (édition belge) no. 40 du 3 octobre 1951, monogrammée JM. Encadrée 31x35 cm. 
Lombard 1951

4500/5000€
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224 
méZIÈRES - Valérian
L’ambassadeur des ombres
Encre de Chine pour la planche 22 de l’album avec Laureline 
en vedette, signée. 40x50 cm. Dargaud 1975

4000/5000€

225 
méZIÈRES - Valérian - Les héros de l’équinoxe  
Encre de Chine pour la planche 13 de l’album du grand départ 
de la course, signée. 40x50 cm. Dargaud 1978

3000/4000€

226 
méZIÈRES - Valérian 
Encre de Chine et aquarelle pour cet hommage au Petit nicolas de Goscinny et 
Sempé, signé, daté 2004 et  encadré 31x22 cm

800/1000€
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227
méZIÈRES - Valérian - Les oiseaux du maître 
Encre de Chine pour la planche 6 de l’album. 40x 50 cm. Dargaud 1973

6000/7000€
Superbe ambiance qui reprend la couverture de l’album
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228 
mItACq - La Patrouille des Castors
Le signe indien 
Encre de Chine et couleurs au dos pour la planche 35 de 
l’album. 39x 55 cm, signée. Dupuis 1963   

2500/3000€

michel tacq dit «mitacq» 
La planche a paru dans l’hebdomadaire Spirou n°1239 du 
11 janvier 1962. Planche caractéristique de la période la 
plus fastueuse de l’auteur, avec un encrage nocturne à la 
plume et au pinceau d’une belle vigueur. La mise en couleur 
au dos de la planche (visible par transparence) a été réalisée 
à l’aide d’encres colorées. 

229 
PIRoton - Jess Long - La Bête - Kidnapping 
Encre de Chine pour la planche 14 de la première histoire de 
l’album, 40x49 cm. Dupuis 1985

150/200€



145

230
moRRIS - Lucky Luke 
une des onze cases à collectionner d’un mini-récit publicitaire pour les biscuits Cha-Cha de 
Parein™ paru en 71 dans le journal tintin, 13x13 cm

3500/4000€
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231 
PAAPE  - Valhardi - La fausse loterie 
Encre de Chine et aquarelle pour la planche 63 de cette 
histoire parue dans Spirou à la fin des années 40 puis dans 
les rétrospective de Michel Deligne en 1975. 
Signée 28x38 cm 

900/1000€

232 
PAAPE  - marc Dacier
À la poursuite du Soleil 
Encre de Chine et couleurs au dos pour la planche 10 de 
cette sympathique série du journal Spirou, signée 
36x50 cm. Dupuis 1961

500/600€
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233
PAAPE  - Valhardi - Le château maudit 
Encre de Chine pour la planche 11 de cette histoire. Signée 28x38 cm. 
Dupuis 1953

1500/2000€
une des plus belles planches de cet album.
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234
WAStERLAIn - Les Schtroumpfs 
Mine de plomb, crayons de couleur et bic pour les synopsis complets de trois histoires de
schtroumpfs, Les neveux de Gargamel et Les Schtroumpfs éclopés (3 x 8 pages A4)

700/800€
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235
PEYo - Poussy 
Encre de Chine et crayon bleu pour le gag 175 en 1 demi-planche de Poussy publié dans le supplément du Soir du 
12 février 59, signé et encadré. remarquez le nom du Psychiatre…créé l’année précédente dans Spirou et la Flûte à six… trous 
devenue Schtroumpfs en album, 26x18 cm.

5000/6000€
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236 
REDIng - Vincent Larcher - olympic 2004 
Encre de Chine pour la couverture du premier album de la 
série, 23,5x30 cm. Lombard 1969   

400/500€

237 
REDIng - Jari - guitare et dynamite 
Encre de Chine pour la très grande planche 45 publiée en 
1965 dans le journal tintin, 50x65 cm.
bédéscope 1978

200/300€ 

238 
REDIng - Vincent Larcher - mini-jupes et 
maxi-foot  
Encre de Chine pour la couverture du plus sexy des 
albums de la série, 23x30 cm. Lombard 1972

300/400€
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239 
REDIng - Jari et le plan Z   
Encre de Chine pour la couverture de l’album 
26x36 cm. On y joint la mise en couleur à la 
gouache (sans film). Lombard 1964

800/900€

240 
REDIng - Jari dans la tourmente        
Encre de Chine pour la très grande planche 11 
de l’album, 48,5x68 cm. Lombard 1960

200/300€
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241
REDIng - Vincent Larcher - opération penalty 
Encre de Chine pour la couverture et, en couleur, le projet de 
couverture retenu, respectivement
28x36,5 et 21x28 cm. Lombard 1975    

900/1000€

242 
REDIng - Jari - guitare et dynamite
Encre de Chine pour la planche 2 publiée en 1965 dans le 
journal tintin, 34x47,5 cm. bédéscope 1978

200/300€
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243 
SIRIUS - Bouldaldar 
Encre de Chine pour la planche 14 de l’album, 33x44 cm. 
Libre belgique 1951

400/500€

244 
SIRIUS - épervier bleu
l’île aux perles 
Encre de Chine et aquarelle pour la planche 19, 
57x41 cm. Dupuis 1954

300/400€

245 
SIRIUS - godefroid de Bouillon 
Encre de Chine pour la première planche de la 
grande biographie du premier souverain du royaume
de Jérusalem, 31x57 cm. Dupuis 1950

600/800€
246
SIRIUS - épervier bleu - Point zéro
Encre de Chine, gouache blanche et couleurs au dos 
pour la planche 3, 57x41 cm. Dupuis 1954

900/1000€
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247
SEmPé - Défilé - (Voilà comment j’imagine, fort hypocritement, mon cher Jean-Charles …  ) 
Encre de Chine et aquarelle pour cette grande illustration qui en ces temps de campagne électorale prend tout son sel… 
Projet de carton d’invitation à un défilé de mode homme printemps-été 1983 signé et daté 1982. 94x71 cm

7000/8000€
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248
SEmPé - Cycliste  
Encre de Chine et aquarelle pour 
cette superbe illustration signée. On y 
retrouve tout une série de thème cher 
à l’auteur, la petitesse de l’homme face 
à l’univers, la petite reine, la douce 
France…, 22x 29 cm.

7000/8000€
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249
SLEEn - nero/néron - het knalgele koffertje 
Encre de Chine pour la planche 10 (strips 41-44) de l’album de ce classique de la bd flamande qui a
son musée en face du CbbD dans la rue des Sables, 28x40 cm. Het Volk 1959

1000/1200€
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250
SLEEn - nero/néron - Le vaisseau Fantôme 
Encre de Chine pour la planche 10 de l’album de cette histoire publiée sous le titre Het Zeespook en 1948, 
18x 26 cm. En français, une version redessinée de cette histoire a été publiée en 1962 dans la collection 
« Samedi-Jeunesse »

3500/4000€
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251
tABARY - Le grand vizir Iznogoud
Le génie    
Encre de Chine pour la première planche de cette 
histoire qui en comporte 8. 38x49 cm. Dargaud 
1966

8000/10 000€
il s’agit de la toute première planche publiée en 
album de iznogoud

252
tIBEt - Ric hochet / Relevez le gant - L’arme disparue 
Encre de Chine pour cette illustration d’une énigme d’ A.-P. Duchateau pour le journal 
tintin français no. 24 de 1962, encadrée et signée au crayon. 43x31 cm

2000/2500€
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253
tIBEt - Chick Bill
Duel sanglant et sans Kid ordinn 
Encre de Chine pour la couverture du journal tintin 
no. 441, signée et datée 84, 21x34 cm. 
Lombard 1984

1400/1800€

254 
tIBEt - Ric hochet
La maison de la vengeance 
Encre de Chine pour la couverture du n° 475 du journal 
tintin de 1984 annonçant non seulement l’histoire mais 
aussi le décès (prématuré !) de  son grand ami Dany 
épuisé par le travail…, signée et
encadrée, 18x 28 cm

2000/2500€

255
tIBEt - Chick Bill
Alerte à maraccas 
Encre de Chine pour la planche 26 de l’album 
pré-publié dans Junior, du grand tibet !, signée 
28x 33 cm. Lombard 1961

2000/2500€
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256 
tILLIEUX - gil Jourdan
Popaïne et vieux tableaux 
Encre de Chine et couleurs au dos pour la planche no 54 (la 
numérotation est continue avec le premier album de cette 
série classique, Libellule s’évade) aux dialogues savoureux 
comme les aimait tillieux et puis il y a la Vespa ! 35x 49cm. 
Dupuis 1959

9000/10.000€

257 
tILLIEUX - gil Jourdan
Les vacances de Crouton
Première planche de l’histoire complète pour le numéro de 
vacances de 1964 de Spirou. Du grand tillieux humoriste ! 
28x37 cm, signée et encadrée

2500/3000€
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258 
tILLIEUX - gil Jourdan - La voiture immergée
Encre de Chine avec couleurs au dos pour la planche 30 de cet album mythique où l’on retrouve les 4 
protagonistes principaux, encadré 33x47 cm. Dupuis 1960

14.000/15.000€
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259
UDERZo - Luc Junior chez les Paspartos 
Encre de Chine avec couleurs au dos pour la planche J102 de cette série des 
créateurs d’Astérix parue à la fin des années 50 dans La Libre Junior, 
signée 29x29 cm

2500/3000€



163

260 
UDERZo - Astérix 
Exceptionnelle illustration en couleurs directes pour une boîte des célèbres gouaches Pierrefeu. On retrouve les trois protagonistes 
et un menhir en forme de culbutos (= poussah) Obélix …, 33x15 cm. 1968, signée

40.000/50.000€
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261
VAnDERStEEn - Robert et Bertrand - Le diable noir/De spookhond 
Encre de Chine et crayon bleu pour les planches 3 et 4 de l’album. Le crayonné est encore de Vandersteen et l’encrage des 
studios. On retrouve ici les ambiances nocturnes et le suspense qui font le charme de cette série inspirée du personnage de 
robert Macaire,  31x43 cm chacune. Erasme/Standaard 1976

2500/3000€

262 
VAnDERStEEn - Bob et Bobette     
Gag en 1 planche de 3 strips pour le supplément 
à la jeunesse Ons Volkske (du jeudi 24/1/1952, 
16e année) du quotidien flamand Het Volk bien 
connu des amateurs de courses cyclistes. À l’encre 
de Chine, on y retrouve bob, bobette et Monsieur 
Lambique dans une parodie de Lambique chercheur 
d’or, signé, 29x 32 cm.

1800/2000€
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263  
VAnDERStEEn - thyl Ulenspiegel - La révolte des gueux  
Encre de Chine pour une des plus belles planches d’un des sommets de la carrière du grand dessinateur 
flamand. Pièce muséale. encadrée 35x49 cm. Lombard 1954

2000/2500€
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264 
WILL - À la découverte de l’Europe 
Encre de Chine, aquarelle et crayonnés pour cette jolie planche d’essai réalisée dans le 
cadre d’une publication européenne depuis longtemps épuisée dans toutes les langues ! 
OPOCE 1996,27x38 cm

3500/4000€
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265 
WILL - La femme en jaune 
Huile sur toile pour ce très beau tableau tout en douceur et retenue. 50x50 cm. Signée

14.000/15.000€
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266
WAStERLAIn - Il est minuit Docteur Poche 
Encre de Chine pour la planche 13 (!) du premier album notre médecin de famille préféré au graphisme 
qui faisait rêver Franquin lui-même ! Signée deux fois, 29x 40 cm. Dupuis 1978

500/600€
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267
WALthéRY - natacha
La mémoire de métal
Encre de Chine et (un peu de) feutre qui a viré, gage d’authenticité, pour la couverture du 
fascicule 1855 du journal Spirou, signée et datée 73. 21x 30 cm.  Dupuis 1973              

2800/3000€ 
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le lundi 25 juin à 14.15
Du 20 juin au 24 juin , de 11.00 à 18.00

Millon Bruxelles - Le ForuM - Place du Grand Sablon - Bodenbroek 8A - 1000 Bruxelles

Tél. : +32 2 893 90 60

www.millon-associes.com

Bruxelles
PROGRAMME DES VENTES
juin à décembre 2012

Pour inclure des lots, 
demandes d'avis ou estimations

Contactez-nous : Stéphane Cauchies
scauchies@millon-associes.com

Tel : +32(0)2 893 90 60



173

RENTRéE 2012 

Design, un art de vivre
Vente le lundi 3 septembre à 14.15
Exposition du 29 août au 2 septembre, 
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Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

Le fait de participer à la présente 
vente aux enchères publiques implique 
que tous les acheteurs ou leurs 
mandataires, acceptent et adhérent à 
toutes les conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises 
des enchères portées dans la salle en 
euros sont fournies à titre indicatif.

DEFInItIonS Et gARAntIES
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par millon & associés 
et les experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et 
déclarations annoncées au moment 
de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 
un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent 
au moment précis de leur adjudication 
avec leur possible défauts et 
imperfections.

aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de millon & associés et 
les experts.

en cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et 
tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

LES EnChERES tELEPhonIqUES
La prise en compte et l’exécution des 

enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par millon & associés.

a ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que millon 
& associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A LA ChARgE DE L’AChEtEUR
L’acheteur paiera à millon & associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
 
20,9 % hT soit 25 % TTc

Taux de TVa en vigueur 19,6%
Prix global = prix d’adjudication 
(prix au marteau) + commission 
d’adjudication.

ImPoRtAtIon tEmPoRAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, d’une taxe 
forfaitaire supplémentaire de 5,5 % 
TTc sur le montant de l’adjudication

LA SoRtIE DU tERRItoIRE FRAnÇAIS
La sortie d’un lot de France peut 
être sujette à une autorisation 
administrative.
L’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 
bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents 
de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de 
règlement, ni une résolution.

Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. 
cette opération ne sera qu’un service 
rendu par millon & associés.

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

PREEmPtIon DE L’EtAt FRAnÇAIS
L’etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
dans ce cas, l’etat français se 
substitue au dernier enchérisseur 
sous réserve que la déclaration 
de préemption formulée par le 
représentant de l’état dans la salle de 
vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente.
millon & associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’etat  Français.

RESPonSABILItE DES EnChERISSEURS
en portant une enchère sur un lot 
par une quelconque des modalités de 
transmission proposées par millon & 
associés, les enchérisseurs assument la 

responsabilité personnelle de régler le 
prix  d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire  préalable à la 
vente et passée par écrit avec millon & 
associés.

en cas de contestation de la part d’un 
tiers, millon & associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DEFAUt DE PAIEmEnt
conformément à l’article 14 de la loi 
n°2 000-6421 du 10 juillet 2 000, à 
défaut de paiement par  l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; 
si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice 
de  dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

mILLon & ASSoCIES SE RESERVE LE 
DRoIt DE RECLAmER A L’ADJUDICAtAIRE 
DEFAILLAnt:
- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa  
défaillance, avec un minimum de 
250€
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères.

millon & associés se réserve 
également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues 
par l’adjudicataire défaillant ou à 
encaisser les chèques de caution si, 
dans les 2 mois après la vente, les 
bordereaux ne sont toujours pas soldés. 

EnLEVEmEnt DES AChAtS, ASSURAnCE, 
mAgASInAgE Et tRAnSPoRt
millon & associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. millon 
& associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou 
à la défaillance de l’adjudicataire 
de couvrir ses risques contre ces 
dommages.

il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
a partir de la 3ème semaine, des 
frais de stockage et des frais fixes 
de transfert de nos locaux vers notre 
entrepôt seront facturés au moment 
du retrait des lots aux conditions 
suivantes :

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
millon & associés.

millon & associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

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

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

Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3  000 
€ (résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou 
master card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DomICILIAtIon : 
BnP PaRiBaS agence centrale, 
1 boulevard haussmann, 75009 Paris
cOde BanQue : 3 0004
cOde GuicheT : 00828
n° de cOmPTe :  00010656185
cLÉ RiB : 76
iBan : FR76 3 000 4008 2800 0106 
5618 576 
cOde SWiFT : BnPAFRPPPAC 

Objets       3 € hT 
Tableaux   5 € hT 
meubles    8 € hT

Objets       15 € hT 
Tableaux   15 € hT 
meubles    40 € hT

FRaiS FiXeS de 
TRanSFeRT PaR LOT

FRaiS de STOcKaGe 
PaR LOT eT 

PaR Semaine

A PARtIR DE LA 3ÈmE SEmAInE

conditions de vente
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Expert : Alain HUBERTY et Marc BREYNE  -  TÉL. : +32 478 319 282 - contact@petitspapiers.be



bandes dessinées
Dimanche 3 juin 2012

Bleu
PANTONE 653 C

Gris
PANTONE 425 U

Ordre d’achat
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 47 27 70 89

ORdRe d’achaT / aBSenTee Bid FORm

enchÈReS PaR TÉLÉPhOne / TeLePhOne Bid FORm
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 - ahirt@millon-associes.com

nom et prénom / name and first name :
adresse / address :
Telephone(s) :

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

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

merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.c.S. après avoir pris connaissance des conditions de vente, 

je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en euros. ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (iBan number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (companies may send a photocopy of their registration 

number). i have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Lot n°
deScRiPTiOn du LOT

LOT deScRiPTiOn
LimiTe en euROS

TOP LimiTiS OF Bid euROS

Signature : 

- 3 rue Rossini - 75009 Paris

Je souhaite récupérer mes achats à :

Paris Bruxelles


