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conditions de vente - extrait
France - Belgique

 pour les ventes en france, l’acheteur acquittera en sus du prix d’adjudication et par lot la commission suivante: 21.74 % ht, soit 26% ttc.
pour les ventes en belgique, l’acheteur acquittera en sus du prix d’adjudication et par lot la commission suivante : 21.49 % ht, soit 26% ttc.

délivrance des lots
les achats pourront être rapatriés vers le lieu de destination voulu par leurs acquéreurs sur demande expresse 

de ceux-ci grâce à notre partenaire spécialisé artsitting. 

retrouvez toutes nos conditions de vente sur www.millon-associes.com, « vente univers de l’homme ».
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Cycle de 6 ventes dédiées à l’homme
du 22 mai au 30 mai 2012

Millon Bruxelles
Place du Grand sablon 
Bodenbroek 8A - 1000 Bruxelles
tél. : +32 (0)2 893 90 60

Suivez-nous sur facebook

Pour tout renseiGneMent :
PariS : anastasia Hirt : 
tél. : 0033 (0)1 47 27 95 34
ahirt@millon-associes.com

brUxeLLeS - bertrand LeLeU : 
tél. : 0032 (0)2 893 90 60
bleleu@millon-associes.com 

Animalia

vins & cigares

Mode & acccessoires vintage

spirit of erotica

Jouets

Bandes dessinées

jeudi 24 mai à 14h15 - duplex Paris - Bruxelles

jeudi 24 mai à 17h15 à Bruxelles

lundi 28 mai à 14h15 à Bruxelles

lundi 28 mai à 17h00 à Bruxelles

mercredi 30 mai à 14h30 - duplex Paris - Bruxelles

dimanche 3 juin à 16h00 - duplex Paris - Bruxelles

retrouvez les coordonnées complètes de nos experts
tous les lots sont photographiés et visibles sur

www.millon-associes.com

exPerts : 
Pélage de coniAc (cynégétique)
Jean-claude dey (militaria)
Gaëtan Brunel (armes)
Michel WinthroP (halieutique)
Aymeric de clouet (vins & spiritueux)
Pénélope BlAnckAert (mode)
Arnaud thoMAsson (cigares et spirit of erotica)
Jean-claude cAzenAve (Jouets)
Alain huBerty et Marc Breyne (bandes-dessinées)
cécile ritzenthAler (tableaux modernes)

brUxeLLeS
exPoSitionS PUbLiqUeS
du mercredi 23 mai 
au dimanche 27 mai 2012
11h00 à 18h00 

PariS
exPoSitionS PrivéeS SUr rdv
anastasia Hirt 
tél. : 0033 (0)1 47 27 95 34

L’Univers de l’Homme



Genève

USA

Paris

Bruxelles

Lille

Milan

Israël

Lyon

Auctions since 1882

Jamais les distances n'auront 
été aussi faciles à estimer !

Duplex, double-exposition, ventes spécialisées selon vos 
désirs, estimations gratuites, 25 domaines d’expertises
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e
t pourtant… et pourtant il la mérite 
cette attention particulière.
Car il faut dire que l’homme, à son 
corps défendant n’aura pas goûté le 
premier au fruit défendu.
Ce n’est pas lui non plus la cause 

du sac de Troie, pas plus que le coeur incendié de 
Rhett Buttler n’aura d’autres coupables que les 
vents emportés d’une scarlett inconstante.

Oui, haut et fort, il fallait rétablir l’homme dans 
le contrôle de son « quant a lui », de son allure, 
de ses élans sincères, de son goût du luxe 
inutilement vital et de ses petits pêchés... Et 
même les exotiques!

Cette vente est faite pour cela : lui redonner 
l’envie. L’envie de ses envies, comme dirait un 
chanteur à textes.

Vive donc le canapé sans honte  après une journée 
en pleine nature, les clés de son 4 roues debridé 
bien au fond de son trench Burberry, avec un 
bon cubain à peine trempé dans une liqueur de 
tempérament. Imaginons le plûtot dévorant une 
vraie BD face à son étagère où pêle-mêle se 
côtoient quelques jouets vintage, des photos et 
objets dont le subversif apparent ne serait plus 
que le reflet de passions masculines certes... 
mais sans contrariété.

Le Forum du Grand Sablon vous ouvre cette 
exposition decomplexée de L’Univers de l’homme 
en plus de 1000 lots livrés aux enchères.
Vous verrez, il ne s’agira pas d’opposer la mini-
jupe a l’épingle de cravate, pas même le sac Kelly 
a l’humidor.
 Non, Il ne s’agit que de l’Homme, simple et nu... 
le vrai... Le naturel en somme .

A.M.

mon ivressema nature animale

mon style

L’enfant sommeille 
toujours en moi

La bande dessinée 
me rassure

2 initiales, 4 roues, 
une légende

tHe reaL new man

On le voudrait sincère, on le voudrait fort et fidèle. On lui 
demande  tellement sans vraiment lui garantir la tendresse 
qu’il n’a pas toujours l’audace de réclamer.

edito

rien à cacher 
dans mes pensées
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AnimAliA
« l’homme et la nature »

le jeudi 24 mai 2012 à 14h15
duPlex PAris - Bruxelles

Lots 1 à 300 - catalogue complet sur demande

renseiGneMents : 
Patricia sAlMon
tél. : +33 1 47 27 95 34
Fax : + 33 1 48 00 98 58
psalmon@millon-associes.com

exPerts : 
ArMes - Gaétan Brunel
vènerie - eric AnGot
hAlieutique - Michel  WinthroP
tAxiderMie - rené Boutonnet

Une fois n’est pas coutume, Pélage 
de CONIAC, profite de la trêve 

cynégétique pour continuer à faire rêver 
tous les amoureux de la nature, chasseurs, 
pêcheurs… en proposant la première vente 
« Ambiance animalière » en duplex depuis 
Paris.
 
La passionnante bibliothèque du Marquis 
de X marquera le début de cette vacation, 
suivie par les traditionnels tableaux 
et gravures de CONDAMY, GELIBERT, 
PORET, DANCHIN ou encore RIAB qui 
rejoindront les cymaises de chaleureux 
rendez-vous de chasse quelque part en 
Sologne, en Touraine, en Hainaut ou dans 

les Ardennes Belges…
Des épreuves en bronze d’incontournables 
animaliers des XIXème et XXème siècles 
tels MENE, BARYE ou FRATIN précèderont 
un ensemble de trophées d’Europe 
d’Afrique et d’ailleurs. Enfin, fusils et 
carabines viendront ponctuer la  vente par 
Gaëtan BRUNEL, fine lame des armes et 
souvenirs historiques.
 
L’halieutique ne sera pas en reste, avec 
l’ « indébottable » Michel WINTHROP aux 
mannettes, qui proposera des cannes à 
pêches de précision, mouches et autres 
poissons naturalisés.
Chasseurs, sachez enchérir…

Pélage de Coniac
30 ans de passion
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AnimAliA
« l’homme et la nature »

exPerts : 
ArMes - Gaétan Brunel
vènerie - eric AnGot
hAlieutique - Michel  WinthroP
tAxiderMie - rené Boutonnet

Pélage de Coniac
30 ans de passion
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entre hommes 
au fumoir du Forum

GrAnds vins & ciGAres

jeudi 24 mai à 17h15 à Bruxelles

Lots 301 à 650 - catalogue complet

Commissaire-priseur
Mayeul de lA hAMAyde
tél. : +33 1 47 27 95 34
Fax : + 33 1 48 00 98 58
mdelahamayde@millon-associes.com

experts Vins :
Aymeric de clouet

expert tabaCologie : 
Arnaud thoMAsson

301
ForCHino
Fumeur de havane 
tirage d artiste signé et numéroté 5/8 et 
daté 97 
Personnage en résine
h : 26 cm

200/300 €

302
m. deLiGnY
Pastel sur toile représentant un homme 
à la pipe
dim. : 50 x 65 cm
encadré

50/100 €

303
CHenU didier (né en 1956)
composition aux cigares
huile sur toile
dim. : 81 x 100 cm

100/200 €

304
CHenU didier (né en 1956)
sommes-nous révolutionnaire après 
quelques verres ?
huile sur toile signée et daté en bas à 
droite 2000 
dim. : 93 x 73 cm

100/200 €

305
PaSini marc (né en 1960)
hors-série n°2 , gravure originale 
numérotée 18/25 et signée. encadrée. 
Avec certificat
dim. : 50 x 65 cm
complétant la série cigares-collection 
épicure, de 2002

600/800 €

306
PaSini marc  
«volute», 2003.
ouvre originale numérotée 20/150 et 
signée.  Avec certificat. 
dim. : 50 x 50 cm

500/600 €

307
PaSini marc 
«toros y Puros», 2003.
ouvre originale numérotée 11/12 et 
signée.  Avec certificat. 
dim. : 66 x 50 cm

800/1000 €

308
PaSini marc 
«Billard & cigares», 2003.
rare épreuve d’artiste, numérotée 1/1 et 
signée.  
très bien encadrée. 
dim. : 50 x 50 cm

1200/1500 €

309
PaSini marc 
«château d’yquem», 2003.
Œuvre originale numérotée 3/12 et 
signée.  
dim. : 57,5 x 50 cm

500/600 €

310
PaSini marc
«cigares», 2002
série des six enveloppes de premier 
jour d’émission de la série      « cigares-
collection- epicure » des postes cubaines. 
signées.
dim. : 16 x 11,5 cm
une enveloppe « cohiba » avec bloc : 16,5 
x 16,5 cm.

100/200 €

311
Cadre en bois contenant 25 cedros 
(fabrication jamaïcaine) présentant des 
bagues au profil des Beatles (quatre 
couleurs)
dim. : 46 x 59 cm.
ces cigares ont été offerts à charles 
Berman à londres en 1965. Monsieur 
Berman a été une des six viP à être 
honoré par ces cigares lors de la Wrap 
Party au BoAc viP diner pour l avant 
première du film help.

600/800 €

312
boUret 
le ramoneur au cigare
régule patiné, socle en marbre griotte
h : 31 cm

100/150 €

313
SCHmidt Feeling
Bronze patiné représentant un jeune 
homme fumant
cachet du fondeur JB à Paris
h : 18 cm

100/200 €

314
arman Fernadez (1928-2005)
composition aux cigares sous résine
signé et daté en bas à droite 1987 
socle 
h : 19 ,5 cm l : 20 cm
Accident

300/400 €

315
meriGot xavier 
cohiba, Partagas et cie
Boîte-objet, collage
dim. : 60x49 cm
référencé dans Art et cigare Galerie 
Flack-Paris, Juin-Juillet 2000

300/400 €

316
rare écharpe de fumeur constituée de 
bandeaux de soie provenant de fagots de 
cigares.
diverses maques : cuba, Allemagne 
et Angleterre. Franges en fil de cuivre 
torsadé.
Avec sa pochette.
circa 1900.
très bon état. 
dim. : 230 x 35 cm.

150/200 €

317
Guillotine à cigares en acajou et laiton. 
travail circa 1900
h : 33cm

300/400 €

318
belle guillotine à cigares en acajou et 
laitontravail circa 1900
h : 38cm

400/500 €

319
amusante poignée de bureau de tabac 
en plexiglas en forme de pipe. usures 
d’usage
Années 50
l : 44cm

60/80 €

320
Lot comprenant trois cendriers à 
cigares:
-un grand modèle en porcelaine davidoff.
-un modèle en cristal taillé de la maison 
Alfred dunhill. 
-un modèle de la maison dupont en 
porcelaine.

100/200 €

321
rare allume-cigares de table en bronze 
représentant le Punch sur un socle
h : 21 cm
Angleterre circa 1821

300/400 €

322
Coupe-cigare en forme de guillotine 
peinte en noire.
h : 54 cm, P : 22 cm, l : 20 cm

150/200 €

323
deux coupe-cigares en bois pour débit de 
tabac. système à poussoir. circa 1900
h : 23 cm

50/100 €

324
Lot comprenant deux automates 
fumeurs à piles en tôle lithographiée et 
plastique
Années 50

100/200 €

325
CHenU didier (né en 1956)
cendrier en bronze avec personnage et 
cigares
tirage d artiste
signé et daté 2000, numéroté 4/8

100/150 €

326
-La Corona, invencibles.
l. : 140 mm. cepo : 43. corona. 
Jarre en verre de 7 cigares. claro. 
Pré-embargo.
Fraîche avec son intérieur complet.

250/350 €

327
-H. Upmann.
Jarre en verre pour 50 crystalès. 
Pré-embargo.
Fraîche et complète.

150/200 €

328
H. Upmann.
deux jarres en verre pour 25 crystalès. 
Pré-embargo.

150/200 €

329
briquet à gaz de table en métal argenté à 
motif de pointes de diamant.
dupont, circa 1980.
très bon état, révisé.
haut. : 14 cm.

150/200 €

330
briquet à gaz de table long rollagas en métal 
argenté à motif de quadrillages.
dunhill, circa 1975. rare.
très bon état, révisé.
haut. : 12 cm.

150/200 €

331
Loupe en métal argenté de forme d’éperon 
équestre.
Années 50.
long. : 23 cm.

50/100 €

332
bel étui à cigares coulissant en crocodile, 
pour quatre cigares (petits modules).
large cerclage en argent aux poinçons de 
sheffield 1920.
dim. : 13 x 10 cm.

120 / 180 €

333
bel étui à cigares coulissant « king size » en 
crocodile, pour quatre cigares (tous modules).
Angleterre, circa 1900.
dim. : 15 x 10 cm.

200/300 €
334
bel étui à cigares coulissant « king size » en 
crocodile, pour quatre cigares (tous modules).
Angleterre, circa 1900.
dim. : 14,5 x 11 cm.

200/300 €
335
bel étui à cigares coulissant « curvex » en 
crocodile, pour quatre cigares (coronas). 
cerclage en argent aux poinçons de londres, 
1894-95.
dim. : 14 x 9 cm.

100/150 €
336
etui à cigares coulissant en crocodile, pour 
trois cigares (tous modules).
Angleterre, circa 1950.
dim. : 15,5 x 7 cm.

120/180 €
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entre hommes 
au fumoir du Forum

Commissaire-priseur
Mayeul de lA hAMAyde
tél. : +33 1 47 27 95 34
Fax : + 33 1 48 00 98 58
mdelahamayde@millon-associes.com

experts Vins :
Aymeric de clouet

expert tabaCologie : 
Arnaud thoMAsson

SOIRéE VIP : 22 MAI 2012
ConFérenCe déGUStation

« Entre hommes au Fumoir du Forum »
Appelez-nous, places limitées
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337
Large étui à cigares en veau glacé, pour trois 
cigares (idéal pour robustos).
Armoiries britanniques et « london », 
estampées.
Angleterre, circa 1880.
dim. : 13 x 8,5 cm.

80/120 €
338
Large étui à cigares coulissant en veau glacé, 
pour deux cigares (idéal pour robustos).
Armoiries de la ville de Parme, estampées.
Angleterre, par George harvey, circa 1800.
dim. : 13 x 8,5 cm.
100/120 €

339
briquet à gaz de table cylindrique en métal 
argenté à motif de grains d’orge.
dupont, circa 1975.
très bon état, révisé.
haut. : 11 cm.

100/150 €
340
Cave à cigares en sycomore et filets. Boutons en 
ivoire. 
elle présente en façade deux tiroirs. intérieur en 
cèdre, hydromètre. travail de la maison Alain de 
lavalade à Paris
h : 20cm l : 45cm P : 28cm.

300/400 €
341
belle armoire à cigares en placage de teck 
ouvrant par deux ventaux présentant six clayettes 
en cèdre
travail de la maison cigar cellar de bonne 
qualité, très bon état. 
h : 42 cm l : 30 cm P : 29cm

400/500 €
342
Cave à cigares en chêne galbé et bronze à thème 
cynégétique présentant quatre clayettes
France circa 1900
h : 20cm l : 30cm P : 20cm (Pieds rapportés)

300/400 €
343
Lot de deux caves à cigares :
-un modèle en noyer sculpté à motif floraux, 
surmonté d un chamois et initial P.v . intérieur à 
quatre clayettes. travail de la Forêt noire circa 
1900
dim. : 23 x 22 x 19 cm.
-cave à cigares en acajou et application en laiton 
avec initial P.d. travail intérieur à cinq clayettes. 
circa 1900 
dim. : 6 x19 x19 cm.

100/200 €
344
Cave à cigares moulurée en noyer à panneaux 
en bois noircit, marquetés de fleurs quadrilobées 
en étain et carreaux de laiton. charnières et 
palâtre en métal argenté, gravés. intérieur en 
palissandre présentant quatre clayettes  pour 
douze pièces.
travail de la maison tahan à Paris.
epoque napoléon iii.
dim. : 19 x 25 x 33 cm

500/800 €
345
Cave à cigares moulurée en chêne et bois noircit. 
elle est agrémentée de plaques ajourées de 
fleurs et d’initiales « rF ». Poignées tombantes 
latérales. intérieur en palissandre présentant 
cinq clayettes pour douze pièces. charnière 
gravées. clef.
epoque napoléon iii.
dim. : 20 x 22 x 29,5 cm.

300/500 €
346
belle cave à cigares moulurée en placage 
d’olivier et filet en bois de rose. elle est 
agrémentée de trois médaillons à profils dans 
l’esprit de l’Antique et fers à cheval. intérieur en 
palissandre présentant cinq clayettes pour douze 
pièces.
epoque napoléon iii.
dim. : 21 x 21 x 29,5 cm

500/800 €
347
amusante cave à cigares représentant trois livre 
en trompe-l’œil, en placage de thuya et filets 
marquetés. il contient cinq clayettes pour douze 
pièces.
epoque napoléon iii.
dim. : 18 x 21 x 27 cm

500/800 €
348
belle cave à cigares en placage d’acajou et buis 
à motif d’arabesques. elle présente cinq plaques 
en laiton argenté (usures) à scènes équestres et 
chasse. intérieur en citronnier présentant cinq 
clayettes pour dix pièces, trois compartiments à 
cigarettes et un compartiment pour tabac à pipe 
en métal.
epoque napoléon iii.
dim. : 21 x 28,5 x 22 cm

1000/1500 €

349
Cave à cigares en noyer représentant une 
commode de style louis xv. Poignées fixes en 
bronze. clef.
France, circa 1900.
dim. : 19 x 21 x 29 cm

400/600 €
350
amusante cave à cigares de forme de coffre-
fort en placage de thuya et bois noircit. rivets 
en cabochons laiton. il s’ouvre par pression 
des deux molettes. l’intérieur peut présenter, 
debout, vingt pièces. tiroir inférieur pour 
accessoires.
epoque napoléon iii.
dim. : 22 x 16 x 13 cm

400/600 €
351
amusante cave à cigares de forme de loge en 
placage d’acajou et palissandre. il présente un 
chien en bronze sous les traits d’un concierge. en 
tirant la sonnette, le toit s’ouvre pour découvrir 
les vingt-quatre cigares en position verticale. 
intérieur en papier aluminé. Grattoir sur socle
travail de la maison Alphonse Giroux à Paris.
epoque napoléon iii.
dim. : 19 x 21 x 17 cm

1000/1500 €
352
originale cave à cigares musicale de forme  de 
tonneau. elle présente les outils du tonnelier, 
une bouteille sur le socle déclenchant le 
système. deux airs
Manque un cabochon au tonneau.
epoque napoléon iii.
haut. : 20 cm.
diam. : 21 cm

600/800 €
353
Cave à cigares en loupe de bois ronceux et filets 
de bois noirci.
intérieur en palissandre

60/80 €
354
Cave ou présentoirs à cigares
Bronze partiellemnet doré à décor d’entrelacs, 
de rinceaux
xixème

200/300 €
355
Présentoir de fumeur à socle mouluré en bois 
noircit, surmonté d’un lévrier en régule. rangée 
d’anneaux en laiton pour douze cigares, trois 
faïences en trompe l’œil de Bourg-la reine 
représentant des paquets à tabac.
France, circa 1880.
dim. : 29 x 16 cm

150/300 €
356
belle armoire à cigares en bois laqué gris s 
ouvrant par deux ventaux présentant six layettes 
en cèdre. travail de la maison cigare cellar de 
bonne qualité, bon état. h : 42 cm l : 30 cm P : 
29cm

400/500 €
357
Lot de cinq pipes en écume de mer sculptées :
-un grand modèle érotique.
-un modèle avec un cerf.
-un fumeur de pipe.
-un turc.
-vercingétorix.
travail turc du xxème siècle.

200/300 €
358
Chaise de fumeur en chêne sculpté à motif 
de pipes et feuillages. Piétement à entretoise 
torsadée.
 France fin xixème siècle

100/200 €
359
Chaise de fumeur en bois noirci sculpté à motif 
de feuilles de chêne et portraits. Pieds torsadés. 
France, fin du xixème siècle

200/300 €
360
San Luis rey, Churchills.
l. : 178 mm. cepo : 47. Julieta 2. 
Boîte de 23 cigares. colorado claro.
Années 1970. 
superbes.

500/600 €
361
La Flor de Frasquita, nouveau Siècle n°1.
l. : 200 mm. cepo : 50. Perfecto. 
Boîte de 22 cigares. colorado claro.
circa 1914.
Provenance : h.J. hess söhne, hambourg.
rarissimes.

2 000/2 500 €
362
-La Flor de Frasquita, nouveau Siècle n°2.
l. : 200 mm. cepo : 50. Perfecto. 
Boîte de 13 cigares. colorado.
circa 1914.
Provenance : h.J. hess söhne, hambourg.
rarissimes.

1 200/1 500 €

363
-Partagas, toledos.
l. : 180 mm. cepo : 52. Perfecto. 
Boîte de 4 cigares. colorado.
circa 1914.
Provenance : h.J. hess söhne, hambourg.
rares.

400/500 €
364
-Flor de Cuba y Ca, Figurados.
l. : 167 mm. cepo : 50. Figurados. 
4 cigares. colorado. 
Bagues avec l’aigle impérial russe.
circa 1914.
Provenance : h.J. hess söhne, hambourg.
rares.

400/500 €
365
-Sol, Figurados Prominentes.
l. : 224 mm. cepo : 65. Figurados. 
3 cigares. Maduro. 
Bagues avec soleil à l’or fin.
circa 1914.
Provenance : h.J. hess söhne, hambourg.
exceptionnel.

600/800 €
366
-montecristo, Sublimes - edicion Limitada 2008.
l. : 164 mm. cepo : 54. sublime. 
Boîte de 10 cigares. Maduro. 
circa 1914.
superbes.

350/450 €
367
-montecristo, Sublimes - edicion Limitada 2008.
l. : 164 mm. cepo : 54. sublime. 
Boîte de 10 cigares. Maduro. 
superbes.

350/450 €
368
-Cohiba, Piramides - edicion Limitada 2000.
l. : 156 mm. cepo : 52. Piramides. 
Jarre en porcelaine de 25 cigares. Maduro. 
une des premières éditions limitée ; 6.000 unités 
furent produites.

1 000/1 500 €
369
montecristo, n°5.
l. : 102 mm. cepo : 40. Perlas.
Boîte de 25 cigares. colorado.
Années 1980.

150/250 €
370
montecristo, n°5.
l. : 102 mm. cepo : 40. Perlas.
Boîte de 25 cigares. claro.
Années 1980.

150/250 €
371
Partagas, 8-9-8, Cabinet Seleccion Unvarnished.
l. : 155 mm. cepo : 42. coronas Grandes.
Boîte de 25 cigares. colorado claro.
début des années 1980.

200/300 €
372
Partagas, Cubans.
l. : 159 mm. cepo : 35. en tube aluminium, 
fabrication machine.
Boîte de 25 cigares. claro.
Années 1980.

100/200 €
373
Partagas, Partagas de Luxe.
l. : 140 mm. cepo : 40. cremas. en tube 
aluminium.
Boîte de 25 cigares. colorado.
Années 1980.

150/200 €
374
Partagas, Partagas de Luxe.
l. : 140 mm. cepo : 40. cremas. en tube 
aluminium.
Boîte de 10 cigares. colorado.
Années 1980.

80/100 €
375
Partagas, Super Partagas.
l. : 140 mm. cepo : 40. cremas. sous cellophane, 
fabrication machine.
Boîte de 25 cigares. claro.
Années 1980.

100/200 €
376
Partagas, aristocrats.
l. : 129 mm. cepo : 40. Petit cetros. sous 
cellophane, fabrication machine.
Boîte de 25 cigares. colorado claro.
1991.

100/200 €

377
H. Upmann, Singulares.
l. : 117 mm. cepo : 40. coronitas. sous tube 
aluminium, fabrication machine.
Boîte de 25 cigares. 
Années 1980.

150/200 €
378
romeo y Julieta, tubos n°2.
l. : 129 mm. cepo : 42. Petit coronas. sous tube 
aluminium, fabrication machine.
Boîte de 25 cigares. colorado claro.
1967

150/250 €
379
-Punch, Petit Coronations.
l. : 116 mm. cepo : 40. Franciscanos. sous tube 
aluminium, fabrication machine.
Boîte de 25 cigares. colorado.
Années 1980.

100/200 €
380
Lot de trois petites boîte avec étiquettes « air 
France » :
-hoyo de Monterrey, triunfos.
l. : 129 mm. cepo : 43. Petit coronas. sous 
cellophane, fabrication machine.
Boîte de 5 cigares. claro.
Fin des années 1960.
-Por larranaga, Petits coronas.
l. : 129 mm. cepo : 42. Petit coronas. sous 
cellophane, fabrication machine.
Boîte de 5 cigares. colorado claro.
Fin des années 1960.
-Por larranaga, Petits coronas.
l. : 129 mm. cepo : 42. Petit coronas. sous 
cellophane, fabrication machine.
Boîte de 5 cigares. claro.
Fin des années 1960.

50/100 €
381
Lot de trois petites boîte avec étiquettes « air 
France » :
-h. upmann, Medias coronas.
l. : 129 mm. cepo : 42. Marevas. sous 
cellophane, fabrication machine.
Boîte de 5 cigares en aluminium. claro.
début des années 1970.
-hoyo de Monterrey, souvenir de luxe.
l. : 129 mm. cepo : 42. Petit coronas. sous 
cellophane, fabrication machine.
Boîte de 5 cigares en aluminium. claro.
début des années 1970.
-romeo y Julieta, Favoritas.
l. : 125 mm. cepo : 39. Belvederes. 
deux boîtes de 5 cigares en aluminium. Maduro 
et claro.
début des années 1970.

100/150 €
382
Lot de deux étuis :
-Partagas, derby.
l. : 134 mm. cepo : 42. coronas. sous 
cellophane, fabrication machine.
Boîte de 5 cigares en carton imprimé. claro.
Bagues spéciales « Air France ».
Fin des années 1960.
-h. upmann, el prado.
l. : 159 mm. cepo : 35. deliciosos. sous 
cellophane, fabrication machine.
Boîte de 5 cigares en aluminium. claro. rares.
Fin des années 1960.

80/100 €
383
montecristo, n°3.
l. : 142 mm. cepo : 42. coronas.
Boîte de 25 cigares. colorado claro.
Années 1980.

200/300 €
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chAMPAGne, sPiritueux, 
cÔtes du rhÔne 
et  vins divers          
           
           
401  
1 bouteille  chAMPAGne  
«Grande dame»,  veuve clicquot 1975 (tlB) 

60 / 70 €
402  
3 bouteilles  chAMPAGne  
«s»,  salon  1997  

450 / 600 €

403  
1 bouteille  ArMAGnAc  dupeyron 1893  

700 / 800 €
404 
ensemble de 4 bouteilles      
2 bouteilles ArMAGnAc  Marquis de Montesquiou 
(lB)   
1  bouteille  ArMAGnAc «Grande réserve»,  clos 
des ducs (lB)   
1  bouteille  ArMAGnAc «réserve d’Artagnan»,  
Marquis de Montesquiou (lB)   

60 / 80 €
405  
ensemble de 9 bouteilles      
1  bouteille  ArMAGnAc  clos des ducs     
1  bouteille  ArMAGnAc «ducky», (J)   
3 bouteilles ArMAGnAc «Grand cru», 
Marius Fort     
3 bouteilles vieil ArMAGnAc «vsoP», [vieux]     
1  bouteille  cAlvAdos Franc     

130 / 170 €
406 
1  bouteille  BAs ArMAGnAc  samalens  1888 

950 / 1000 €
407  
1  bouteille  BAs ArMAGnAc    de la Brise  1912  

600 / 650 €
408               
1 Pot  BAs ArMAGnAc  
domaine de saoubis 1959  

250 / 300 €
409 
3 bouteilles  cAlvAdos   camus  20 ans d’âge

90 / 120 €
410           
1  bouteille  coGnAc   larue 1865  

1 500 / 1 800 €
411            
1  bouteille  coGnAc  «napoléon»,   1893  (lB) 

700 / 800 €
412 
3 bouteilles  coGnAc  «vsoP, Grande réserve»,  
hennessy    (étiquette blanche) 

60 / 75 €
413 
 3 bouteilles  coGnAc  «vsoP, Grande réserve»,  
hennessy    (étiquette blanche) 

60 / 75 €
414 
 2 bouteilles  coGnAc  «vsoP, Grande réserve»,  
hennessy    (étiquette blanche) 
40 / 50 €
415 
 3 bouteilles  coGnAc  
«Grande réserve»,  hennessy    (étiquette jaune) 
 90 / 105 €
416 
 3 bouteilles  coGnAc  
«Grande réserve»,  hennessy    (étiquette jaune)  
90 / 105 €
417 
 3 bouteilles  coGnAc 
 «Grande réserve»,  hennessy    (étiquette 
jaune)  
90 / 105 €
418 
 2 bouteilles  coGnAc  
«Grande réserve»,  hennessy    (étiquette jaune) 
 60 / 70 €
419 
2 bouteilles  coGnAc   
hennessy    (très vieilles)  
60 / 70 €
420    
ensemble de 4 bouteilles      
1  bouteille  coGnAc  Boulestin & c°     
1  bouteille  coGnAc  Bisquit dubouché     
1  bouteille  coGnAc «Monopole»,  Bisquit 
dubouché     
1  bouteille  coGnAc  «  de cognac»,  otard     
100 / 120 € 
421 
1  bouteille  Fine chAMPAGne   
[plus de 100 ans]   (lB) 
50 / 60 €

422 
1  bouteille  Fine chAMPAGne    1865 (lB) 
1300 / 1 600  €
423 
1  bouteille  Fine chAMPAGne   
larrue 1865 (caps cire)  
1300 / 1 600  €

424 
 3 bouteilles  Fine chAMPAGne 
 «vsoP»,  hennessy    
60 / 75 €
425 
6 bouteilles GrAnd vieil ArMAGnAc  sempé
120 / 150  €
426 
1  bouteille  GrAnde  Fine chAMPAGne   caves 
de la tour d’Argent 1875  (tlB) 
1500 / 2 000 €
427  
1  bouteille  GrAnde Fine chAMPAGne  
«napoléon, réserve», 1811 (eta lisible; 1 caps 
cire cassée; mill dans la cire) 
2 200 / 2 500  €
428    
1  bouteille  GrAnde Fine chAMPAGne  
«napoléon, réserve»,   1811  (eta lisible; 1sc; 
mill dans la cire)  
2 200 / 2 500 €
429    
1  bouteille  GrAnde Fine chAMPAGne  
«napoléon, réserve»,   1811  (B, es, déchirée & 
décollée) 
1500 / 1 800 €
430 
1  magnum  GrAnde Fine chAMPAGne   Bisquit 
dubouché 1898  (lB) 
1400 / 1 700 €
431 
1  bouteille  MAdere   1935  
50 / 60 €
432  
 2 bouteilles Porto  «king’s Port»,  etablissement 
nicolas 1848  (lB)  
300 / 400 €
433 
2 bouteilles Porto  «vintage»,  Barros 1934
200 / 240 €
434 
3 bouteilles Porto  «vintage»,  Guedes 1937
300 / 360 €
435 
 2 bouteilles Porto  «vintage»,  W.J. hart 1944
180 / 200 €
436  
2 bouteilles Porto  «vintage»,  vieira de souza 
1966  (J) 
120 / 140 €
437    
2 bouteilles Porto  «vintage»,  croft 1975  
60 / 70 €
438   
1  litre  rhuM «charleston»,  Marie Brizard   
20 / 25 €
439  
1  bouteille  vieil ArMAGnAc  veuve Goudoulin 
1929  
110 / 130 €
440  
2 bouteilles  neuF-du-PAPe   l. de vallouit 1959  
(lB)  
90 / 100 €
441 
2 bouteilles  neuF-du-PAPe   l. de vallouit 1959  
(lB)  
80 / 90 €
442  
1  bouteille  herMitAGe   l. de vallouit 1961 
(blanc)  
60 / 70 €
443  
  4 bouteilles   neuF-du-PAPe  «les olivets»,  
roger sabon 1969  (2 MB, 1 lB, 1 tlB)  
85 / 105 €
444    
1  bouteille   neuF-du-PAPe   rayas  1976  
(tlB)  
170 / 200 €
445 
 8 bouteilles  herMitAGe   Guigal  1983  
135 / 160 €
446  
1  bouteille  herMitAGe   Jl chave 1986  (tlB)  
70 / 80 €
447   
 2 bouteilles cÔte-rotie  «la landonne»,  
Guigal 1997  
260 / 300 €
448   
 1  bouteille  cÔte-rotie  «la landonne»,  
Guigal 1998  
150 / 180 €

449    
ensemble de 12 bouteilles      
 1  bouteille  condrieu   cuilleron  1994    
 8 bouteilles  condrieu   Guigal  1999    
 3 bouteilles  condrieu   la Favière  1993    
135 / 160 € 
450   
 2 bouteilles  neuF-du-PAPe   Beaucastel  1999  
280 / 320 €
451    
8 bouteilles  cÔte-rotie  «Brune et Blonde»,  

Guigal  2004  
160 / 200 €
452    
1  bouteille   château neuF-du-PAPe  «cuvée de 
mon Aïeul»,  Pierre usseglio 2007  
110 / 130 €
453  
1  bouteille   château neuF-du-PAPe   Pierre 
usseglio 2008  
15 / 20 €
454  
1  magnum  Brouilly   la chaize  1976  
20 / 30 €
455    
2 bouteilles  vdP  herAult  Mas daumas Gassac  
1986  (rouge)  
60 / 70  €
456   
6 bouteilles  cÔteAux du lAyon   domaine 
ogereau 1989  
60 / 75  €
457   
3 bouteilles sAvenniere  «clos de la coulée de 
serrant»,  nicolas Joly 1995  (blanc)  
90 / 105  €
458   
 8 bouteilles  sAvonnieres   domaine du closel  
1996  cb  
80 / 120  €
459    
ensemble de 6 bouteilles      
1  bouteille  cÔteAux du lAnGuedoc   Prieuré 
st Jean de Bébian Blanc 1994 1994  (blanc)    
 3 bouteilles  cÔteAux du lAnGuedoc   Prieuré 
st Jean de Bébian Blanc 1994 1997    
1  bouteille  cÔteAux du lAnGuedoc   Prieuré 
st Jean de Bébian Blanc 1994 1994    
1  bouteille  cÔteAux du lAnGuedoc   Prieuré 
st Jean de Bébian Blanc 1994 1998
55 / 65  €    
460    
6 bouteilles  vin de PAys des Bouches du 
rhÔne   trevallon  2006  
175 / 210  €
461   
ensemble de 30 bouteilles de vins itAliens 
divers   
80 / 120  €
462  
 ensemble de 30 bouteilles de vins itAliens 
divers
80 / 120  €

vins BlAncs de BourGoGne          

463    
1  bouteille  chABlis  «les clos»,  dauvissat 
1985  
80 / 90 €
464    
1  bouteille  chABlis  «les clos»,  dauvissat 
1987  
40 / 50 €
465   
1  bouteille  MontrAchet,    ramonet 1988 
600 / 650 €
466  
12 bouteilles  sAint-AuBin  «les Anges»,  Pierre 
André  1996  
120 / 140 €
467   
 5 bouteilles  PuliGny-MontrAchet  «les 
Folatières»,  Pierre André  1997  
100 / 125 €
468    
10 bouteilles  chAssAGne-MontrAchet  
«Morgeots»,  Pierre André  1999  
120 / 150 €
469  
 2 bouteilles  MeursAult  «les Poruzots»,  les 
caves du Palais  2001  
30 / 50 €
470  
1  bouteille  MeursAult  «clos de la Barre»,  
domaine des comtes lafon 2003  
70 / 80 €
471  
3 bouteilles  chevAlier-MontrAchet,   
Bouchard  2004  
270 / 330 €

vins rouGes de BourGoGne          
          

472    
1  bouteille  MAzis-chAMBertin,   leroy  1933  
(lB/MB)  
150 / 180 €
473  
 1  bouteille  chAMBertAin,  «cuvée des 
héritiers»,  louis latour 1947  (MB)  
160 / 180 €
474   
 2 bouteilles chAMBertin,  «cuvée des 
héritiers»,  louis latour 1947  (lB/MB)  
340 / 380 €
475    
1  bouteille  BeAune   henri Boillot 1959  (tlB)
50 / 60 €

476    
4 bouteilles  nuits-sAint-GeorGes 
 «les cailles»,  Morin  1962  
100 / 120 €
477    
1  bouteille  GrAnd-echezeAux,   drc  1963  
(eta, lB/MB)  
350 / 400 €
478   
1  bouteille  lA tAche, drc 1963  
250 / 300 €
479    
2 bouteilles  PoMMArd, 
château de Pommard  1966
80 / 100 €
480   
1  bouteille  lA tÂche, 
drc 1975  (eta mais lisible, tlB)  
500 / 550 €
481  
 1  bouteille  roMAnee-st-vivAnt,   
drc  1975  (eta, mill ill) 
 200 / 250 €
482   
5 bouteilles  clos  vouGeot,  
Béjot  1978  (3 tlB)  
200 / 250 €
483    
1  bouteille  roMAnee-conti, 
drc 1980  (tlB) 
6500 / 7 000 €
484    
1  bouteille  echezeAux,   
drc  1981  (eta, lB/MB) 
300 / 350 €
485    
1  magnum  GrAnd-echezeAux,   
leroy  1983 
450 / 500 €
486   
1  magnum  GrAnd-echezeAux,   
leroy  1983 
450 / 500 €
487    
2 bouteilles lA tAche, 
drc 1986  
1000 / 1 100 €
488   
2 bouteilles chAMBertin,   
charles Mortet 1988  
160 / 180 €
489    
1  bouteille  chAMBertin,
Jacques Prieur 1988  
60 / 70 €
490   
 3 bouteilles Gevrey-chAMBertin  
«les champeaux»,  charles Mortet 1988  
75 / 90 €
491    
1  magnum  clos  des lAMBrAys,   1989  
110 / 130 €
492   
1  bouteille  echezeAux, drc  1989  
330 / 360 €
493   
1  bouteille  clos  de lA roche, 
 Armand rousseau 1990  
140 / 170  €
494    2 bouteilles Gevrey-chAMBertin  
«lavaux saint-Jacques»,  Armand rousseau 
1990  
120 / 140 €
495    
1  bouteille  MusiGny   louis Jadot 1995  
110 / 120 €
496    
1  bouteille  MusiGny   Joseph drouhin 2000  
90 / 100 €

497    
ensemble de 4 bouteilles      
3 bouteilles  Morey-sAint-denis  «les Monts 
luisants»,  GvMs & Fils  2001   
1  bouteille  nuits-sAint-GeorGes  «tribourg 
et chaud»,  GvMs & Fils  2000
80 / 100 €  
498    
2 bouteilles  volnAy  
«Mitans»,  domaine de Montille  2004  (et)  
70 / 80 €
499    
2 bouteilles  corton 
 «Pougets»,  domaine de Montille  2005  (et) 
100 / 120 €
500    
6 bouteilles  clos  de tArt,  Mommessin  2006  
990 / 1 050 €
501    
6 bouteilles  corton  
«renardes»,  thibault liger Bel Air  2006  
240 / 270 €
502    
6 bouteilles  nuits-sAint-GeorGes  
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«les saint-Georges»,  h. Gouges  2006  
330 / 360 €
503    
2 magnums  chAMBolle-MusiGny  
«derrière la Grange»,  Amiot servelle  2007  
150 / 170 €
503 bis
2 bouteilles chAMBertin, trapet 2007     
140 / 140 €
504    
6 bouteilles  chAMBolle-MusiGny  «les 
charmes»,  Amiot servelle  [4 de 2006 & 1 de 
2005]   
200 / 240 €
504 bis
2 bouteilles lAtricieres-chAMBertin, trapet 
2008
115 / 120 €
           
vins BlAncs de BordeAux          
           
           
505    
1  bouteille  ch.  d’yqueM, 1° cru supérieur  
sauternes  1916  (lB) 
850 / 900 €
506    
1  bouteille     doisy-dAÊne, 2° cru  Barsac  1947  
(B, es)  
100 / 120 €
507   
1  bouteille  ch.  GuirAud, 1° cru  sauternes  
1959  (J)  
90 / 100 €
508    
2 bouteilles ch.  suduirAut, 1° cru  sauternes  
1967  (J) 
200 / 220 €
509   
 4 bouteilles ch.  cArBonnieux,  Pessac-
léognan  1986  
60 / 75 €
510  
6 bouteilles  r de rieussec,   sauternes  1988  
75 / 95 €
           
 vins rouGes de BordeAux          
           
511    
1  bouteille  ch.  chevAl-BlAnc, 1° Grand cru  
st-emilion  1918  
450 / 500 €
512    
2 bouteilles ch.   PAlMer, 3° cru  Margaux  1924  
(tlB) 
360 / 420 €
513   
 1  bouteille  ch.  chevAl-BlAnc, 1° Grand cru  
st-emilion  1928  (lB) 
 550 / 600 €
514   
 1  bouteille  ch.  leoville-lAs-cAses, 2° cru  
saint-Julien  1928  
300 / 350 €
515    
1  bouteille  ch.  PAlMer, 3° cru  Margaux  1928  
(lB) 
370 / 420 €
516   
 2 bouteilles  ch.  chevAl-BlAnc, 1° Grand cru  
st-emilion  1929  (lB)  
1100 / 1200 €
517   
1  bouteille  ch.  MArGAux, 1° cru  Margaux  
1929  
200 / 250 €
518    
1  bouteille  ch. lAFite-rothschild, 1° cru  
Pauillac  1933  (eta, bon niveau) 
 350 / 400 €

519    
2 bouteilles ch.  lAtour, 1° cru  Pauillac  1940  
(tlB) 
500 / 560 €

520    
1  bouteille  vieux ch.   certAn,  Pomerol 1945  
(J) 
700 / 750 €
521   
 2 bouteilles  ch.  lAFite-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1945  
700 / 800 €
522    
2 bouteilles ch.  Beychevelle, 
4° cru  saint-Julien  1947  (J/tlB)  
360 / 420 €
523    
2 bouteilles  ch. hAut-Brion, 
1° cru  Pessac-léognan  1947  
1700 / 1800 €
524    
1  bouteille  ch. lAFite-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1947  
550 / 600 €
525    
1  bouteille  ch. lAFite-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1949  
1000 / 1200 €
526    

1  bouteille  ch.  hAut-Brion, 
1° cru  Pessac léognan  1952  (tlB) 
320 / 350 €
527    
2 bouteilles  Petrus,  Pomerol 1952  (lB)
 400 / 480 €
528    
2 bouteilles  Petrus,  Pomerol 1952  (J)  
360 / 440 €
529    
1  bouteille   Petrus,  Pomerol 1952  (tlB) 
220 / 250 €
530   
11 bouteilles ch. MArGAux, 
1° cru  Margaux    (non mill, 9 B, 2 v)  
550 / 660 €
531    
ensemble de 6 bouteilles      
1  bouteille  ch.  durFort-vivens, 2° cru  
Margaux  1954    
4 bouteilles  ch.  hAut BAilly,  Pessac-léognan  
1982    
1  bouteille  ch.  hAut BAilly,  Pessac-léognan  
1989    
225 / 255 €
532   
11 bouteilles ch. lAFite-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1956  (ets; 8 v dont 1 ela; 2 B/v 
dont 1 coul; 1 Gv)  
2 800 / 3 000 €
533    
2 bouteilles  ch.  Mouton-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1957  (els & 1 ea; 1 B, 1 v) 
450 / 500 €
534    
1  bouteille  ch.  cos-d’estournel, 
2° cru saint-estèphe  1959 
150 / 180 €
535    
2 bouteilles  ch.  MArGAux, 
1° cru  Margaux  1959 
800 / 900 €
536    
1  bouteille  ch.  Montrose, 
2° cru saint-estèphe   1959  (Mise nicolas, J)  
140 / 160 €
537   
10 bouteilles ch. lAFite-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1960  (ets; 1 v, 5 B, 2 lB/MB, 
2 lB) 
3 200 / 3 800 €
538   
5 magnums ch. lAFite-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1960  (es, 1 etla, 2 ea; 3 tlB, 1 
lB, 1 v) 
3 200 / 3 800 €
539    
4 bouteilles  ch. cAlon-seGur, 
3° cru saint-estèphe   1961  
440 / 520 €
540    
4 bouteilles  ch. cAnon, 
1° Grand cru  st-emilion  1961  
560 / 680 €
541    
1  bouteille  ch. chevAl-BlAnc, 
1° Grand cru  st-emilion  1961  
700 / 800 €
542    
1  bouteille  ch.  lAtour, 
1° cru  Pauillac  1962 
300 / 350 €
543   
5 bouteilles     lAFite-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1965  (es; 1 lB/MB; 3 MB/B)  
1 800 / 2 000 €
544   
1  bouteille     lAFite-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1965  (B/v, es)  
200 / 250 €

545   
1  bouteille  ch.  Beychevelle, 
4° cru  saint-Julien  1966  
60 / 70 €
546   
1  bouteille  ch. lAFite-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1966  (es, bon niveau)  
350 / 400 €
547    
1  bouteille  ch. lAFite-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1966  (es, tlB)  
320 / 350 €
548    
1  bouteille  ch. lAFite-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1966  (ea, tlB)  
300 / 330 €
549   
 1  bouteille ch. lAtour, 
1° cru  Pauillac  1966  (J, ea & t)  
180 / 220 €
550   
12 bouteilles ch. duhArt-Milon, 4° cru  
Pauillac  1967  (7 ea, 5 eta; 1 Gv, 5 B, 2 MB, 4 
lB) 
 280 / 320 €
551   
2 bouteilles ch. Pichon lonGueville-BAron, 
2° cru  Pauillac  1967  (1 B, 1 B/v)
 60 / 70 €
552  
 4 bouteilles ch. lAFite-rothschild, 

1° cru  Pauillac  1968  (es; 2 tlB, 1 lB) 
1 600 / 1 800 €
553    
1  bouteille   Petrus,  Pomerol  1969  (B, elt) 
200 / 250 €
554    
12 bouteilles ch.  GlAnA,  saint-Julien  
1970  (J/tlB)  
120 / 145 €
555    
9 bouteilles ch.  GlAnA,  saint-Julien  
1970  (6 J/tlB, 3 tlB)  
90 / 108 €
556    
3 bouteilles  ch.  Mouton-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1970  (1 B, 1 v)  
180 / 210 €
557   
1  magnum ch.lAFite-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1974  (ea, J) 
400 / 450 €
558   
 2 magnums  ch.  croque-Michotte,  
st-emilion  1975  (J/tlB)  
60 / 80 €
559   
11 bouteilles ch. BAlestArd-lA-tonnelle,  
st-emilion    [ 10 de 1976 dont 2 tlB, 2 lB, 2 MB, 
1 B & 1 de 1974]  
100 / 140 €
560  
12 bouteilles  ch.  BeAu-site, 
saint-estèphe   1976 
 95 / 120 €
561   
12 bouteilles ch. de BArBe,  
côtes de Bourg  1976 
 40 / 60 €
562  
 2 bouteilles  vieux certAn,  
Pomerol  1977  (ets, tlB)  
60 / 90 €
563    
12 bouteilles ch. Bon PAsteur,  
Pomerol  1978  (B)  
200 / 250 €
564    
2 magnums  ch. duhArt-Milon, 
4° cru  Pauillac  1978  
80  120 €
565  
6 bouteilles     duhArt-Milon, 
4° cru  Pauillac  1978  (eta; 1 J, 2 lB, 3 MB)  
240 / 270 €
566    
5 bouteilles     hAut BAtAilley,
5° cru  Pauillac  1978  
80 / 100 €
567    
12 bouteilles ch. lAlAnde-Borie, 
saint-Julien  1978  (es, niveaux lB)  
135 / 155 €
568   
 12 bouteilles ch. lAlAnde-Borie, saint-Julien  
(es, niveaux lB)  1978  
135 / 155 €
569    
12 bouteilles ch. lAlAnde-Borie,  
saint-Julien  1978  (es, niveaux lB)   
135 / 155 €
570    
12 bouteilles ch. lAlAnde-Borie,  
saint-Julien  1978  (es, niveaux lB)   
135 / 155 €
571   
11 bouteilles ch. Beychevelle, 4° cru  saint-
Julien  1979  (es, niveaux moyens)  
360 / 420 €

572    
8 bouteilles ch. Beychevelle, 4° cru  saint-
Julien  1979 (es, 2B,  niveaux moyens)  
 270 / 315 €
573    
4 bouteilles  ch.  chevAl-BlAnc, 
1° Grand cru  st-emilion  1979 
480 / 560 €
574    
6 bouteilles ch. hAut BAtAilley, 
5° cru  Pauillac  1979  
80 / 100 €
575    
5 bouteilles  ch.  lAtour, 1° cru  Pauillac  1979  
550 / 650 €
576   
12 bouteilles ch. clerc-Milon, 
5° cru  Pauillac  1981  (es, MB) 
205 / 240 €
577    
12 bouteilles ch. clerc-Milon, 
5° cru  Pauillac  1981  (es, MB)  
205 / 240 €
578     
12 bouteilles ch. clerc-Milon, 
5° cru  Pauillac  1981 (es, MB)   
205 / 240 €
579    
12 bouteilles     clerc-Milon, 
5° cru  Pauillac  1981  (5 lB, 3 MB, 4 B)  
150 / 200 €
580    

3 bouteilles ch. clerc-Milon, 
5° cru  Pauillac  1981  (1 tlB, 1 lB, 1 B)  
50 / 60 €
581    
12 bouteilles ch. lArose-trintAudon,  
haut-Médoc  1981  
150 / 180 €
582    
12 bouteilles ch. lArose-trintAudon,  
haut-Médoc  1981  
150 / 180 €
583    
12 bouteilles ch. lArose-trintAudon,  
haut-Médoc  1981  
150 / 180 €
584   
 6 bouteilles ch. le Bon PAsteur,  
Pomerol  1981  
120 / 150 €
585   
 3 bouteilles  ch.  MArGAux, 
1° cru  Margaux  1981  
360 / 420 €
586   
 8 bouteilles ch.  ducluzeAu,  
listrac-Médoc  1982 
 70 / 90 €
587    
1  magnum  ch.  lA conseillAnte,  Pomerol  
1982  
350 / 400 €
588   
1  magnum  ch.  Mission-hAut-Brion,  
Pessac-léognan  1982  
800 / 850 €
589   
 6 bouteilles  ch.  Pichon-lonGueville-
coMtesse de lAlAnde, 2° cru  Pauillac  1982  
1500 / 1680 €
590   
 3 magnums  ch.  sirAn,  Pomerol  1982  
180 / 210 €
591    
10 bouteilles ch. lynch-BAGes, 
5° cru  Pauillac  1983  cb (2 MB, 3 lB , 3 tlB) 
 450 / 500 €
592    
7 bouteilles ch. Montrose, 
2° cru saint-estèphe   1983  cb  (3 tlB, 4 lB)  
210 / 245 €
593   
12 bouteilles  Moulin des cArruAdes,   
Pauillac  1983  cb  
1200 / 1500 €
594   
4 bouteilles ch. leoville BArton, 
2° cru  saint-Julien  1984  
120 / 140 €
595   
12 bouteilles  ch.  FieuzAl,  Pessac-léognan  
1985  cb  
200 / 240 €
596    
8 bouteilles  ch.  lA conseillAnte,  Pomerol  
1985  
960 / 1200 €
597    
12 bouteilles ch. lA GAFFeliere, 1° Grand cru  
st-emilion  1985  cb 
300 / 360 €
598  
12 bouteilles  ch.  l’Arrosee, Grand cru  st-
emilion  1985  cb  
480 / 540 €
599    
3 bouteilles  ch.  MArGAux, 1° cru  Margaux  
1985  
660 / 750 €

600   
 12 bouteilles  ch.  Prieure-lichine, 4° cru  
Margaux  1985  cb 
 250 / 300 €
601    
12 bouteilles  ch.  Prieure-lichine, 4° cru  
Margaux  1985  cb 
250 / 300 €
602    
12 bouteilles ch. BAhAns hAut-Brion,  
Pessac-léognan  1986  cb (3 J, es et tâchées)  
480 / 540 €
603    
12 bouteilles  ch.  dAuGAy,  
st-emilion  1986  cb 
 150 / 180 €
604    
12 bouteilles   ch.  dAuGAy,  
st-emilion  1986  cb  
150 / 180 €
605   
3 bouteilles ch. hAut-Brion, 
1° cru  Pessac-léognan  1986  (éti ill, 
décolorées)  
450 / 550 €
606 
7 bouteilles ch. GruAud-lArose, 
2° cru  saint-Julien  [es; 5 de 1987, 3 tlB; 2 de 
1986, 1 tlB]  
420 / 460 €
607    
6 bouteilles  ch.  cos-d’estournel, 2° cru 
saint-estèphe   1987 
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 180 / 210 €
608    
12 bouteilles ch. lA lAGune, 
3° cru  haut-Médoc  1987 (MB à B)  
240 / 300 €
609    
7 bouteilles ch. lA lAGune, 
3° cru  haut-Médoc  1987  (MB à B) 
140 / 175 €
610   
12 bouteilles ch. cAlon-seGur, 
3° cru saint-estèphe   1988  cb (ea, 1 v, 3 tlB, 
3 lB)  
540 / 600 €
611    
8 bouteilles ch. cAlon-seGur, 
3° cru saint-estèphe   1988  cb (1 eta, 2 MB, 1 B)  
360 / 400 €
612    
12 bouteilles  ch.  lAFont rochet, 
4° cru saint-estèphe   1988  cb 
 200 / 240 €
613    
5 bouteilles ch. Montrose, 
2° cru saint-estèphe   1988  (elt)  
200 / 225 €
614    
4 bouteilles Petrus,  Pomerol  1988  
3000 / 3200 €
615    
2 magnums  ch. AnGelus, 
1° Grand cru  st-emilion  1989  
500 / 600 €
616    
12 bouteilles  ch.  AnGelus, 
1° Grand cru  st-emilion  1989  cb  
1 560 / 1 920 €
617    
12 bouteilles  ch.  AnGelus, 
1° Grand cru  st-emilion  1989  cb 
 1 560 / 1 920 €
618    
12 bouteilles  ch.  AnGelus, 
1° Grand cru  st-emilion  1989  cb  
1 560 / 1 920 €
619   
1  magnum  ch.  BrAnAire-ducru, 
4° cru  saint-Julien  1989 
 120 / 150 €
620    
3 bouteilles  ch.  chevAl-BlAnc, 
1° Grand cru  st-emilion  1989  
540 / 600 €
621    
4 bouteilles  ch.  chevAl-BlAnc, 
1° Grand cru  st-emilion  1989  
720 / 800 €
622   
 5 bouteilles ch.  clinet,  Pomerol 1989  
1150 / 1 300 €
623    
12 bouteilles     lAlAnde-Borie,  
saint-Julien  1989  
250 / 360 €
624   
12 bouteilles  ch.  l’enclos,  Pomerol  1989  cb  
360 / 420 €
625    
12 bouteilles  ch.  l’enclos,  Pomerol  1989  cb  
360 / 420 €
626    
12 bouteilles  ch.  l’enclos,  Pomerol  1989  cb 
 360 / 420 €
627   
12 bouteilles  ch.  l’enclos,  Pomerol  1989  cb  
360 / 420 €

628    
12 bouteilles  ch.  l’enclos,  Pomerol  1989  cb  
360 / 420 €
629   
12 bouteilles  ch.  l’enclos,  Pomerol  1989  cb  
360 / 420 €
630    
12 bouteilles  ch.  l’enclos,  Pomerol  1989  cb 
 360 / 420 €
631    
12 bouteilles  ch.  leoville-lAs-cAses, 
2° cru  saint-Julien  1989  cb  
840 / 960 €
632   
12 bouteilles  ch.  leoville-lAs-cAses, 
2° cru  saint-Julien  1989  cb  
840 / 960 €
633    
12 bouteilles  ch.  leoville-lAs-cAses, 
2° cru  saint-Julien  1989  cb  
840 / 960 €
634    
4 bouteilles  ch.  Mouton-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1989  
800 / 960 €
635    
12 bouteilles  ch.  Pichon lonGueville-
BAron, 2° cru  Pauillac  1989  
1200 / 1440 €
636   
 5 bouteilles  ch.  Pichon lonGueville-
BAron, 2° cru  Pauillac  1989  
500 / 600 €

637    
12 bouteilles  ch.  cAnon lA GAFeliere, Grand 
cru st-emilion  1990  cb  
420 / 480 €
638    
12 bouteilles  ch.  cAnon lA GAFeliere, Grand 
cru st-emilion  1990  cb  
420 / 480 €
639    
12 bouteilles  ch.  cAnon lA GAFeliere, Grand 
cru st-emilion  1990  cb  
420 / 480 €
640    
12 bouteilles  ch.  cAnon lA GAFeliere, Grand 
cru st-emilion  1990  cb
420 / 480 €
641   
 12 bouteilles  ch.  cAnon lA GAFeliere, Grand 
cru st-emilion  1990  cb  
420 / 480 €
642    
12 bouteilles  ch.  cAnon lA GAFeliere, Grand 
cru st-emilion  1990  cb  
420 / 480 €
643    
12 bouteilles  ch.  cAnon lA GAFeliere, Grand 
cru st-emilion  1990  cb  
420 / 480 €
644    
12 bouteilles  ch.  cAnon lA GAFeliere, Grand 
cru st-emilion  1990  cb  
420 / 480 €
645    
12 bouteilles  ch.  cAnon lA GAFeliere, Grand 
cru st-emilion  1990  cb  
420 / 480 €
646    
12 bouteilles  ch.  cAnon lA GAFeliere, 
Grand cru st-emilion  1990  cb 
 420 / 480 €
647    
12 bouteilles  ch.  cAnon lA GAFeliere, 
Grand cru st-emilion  1990  cb  
420 / 480 €
648    
12 bouteilles  ch.  cAnon lA GAFeliere, Grand 
cru st-emilion  1990  cb 
 420 / 480 €
649  
 12 bouteilles  ch.  lAGrAnGe, 
3°cru  saint-Julien  1990  cb  
600 / 660 €
650   
12 bouteilles  ch.  lAGrAnGe, 
3°cru  saint-Julien  1990  cb  
600 / 660 €
651   
12 bouteilles  ch.  l’Arrosee, 
Grand cru  st-emilion  1990  cb  
540 / 600 €
652   
12 bouteilles  ch.  l’Arrosee, 
Grand cru  st-emilion  1990  cb 
 540 / 600 €
653   
10 bouteilles ch. lAscoMBes, 
2° cru  Margaux  1990  cb  
300 / 350 €
654   
12 bouteilles  ch.  lynch-BAGes, 
5° cru  Pauillac  1990  cb  
1440 / 1680 €
655    
5 bouteilles ch.  Mouton-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1990  
850 / 1 000 €

656    
6 bouteilles ch.  tertre roteBoeuF, 
Grand cru  st-emilion  1990  
1080 / 1 260 €
657   
10 bouteilles  cArruAdes de lAFite,   Pauillac  
1990  
1 800 / 2 100 €
658  
1  bouteille ch. lAtour, 
1° cru  Pauillac  1993  (ets)  
120 / 150 €
659  
6 bouteilles ch. nenin,  
Pomerol  1993  (ets; 2 J)  
80 / 120 €
660    
8 bouteilles  ch.  hAut-Brion, 
1° cru  Pessac-léognan  1994  
1040 / 1280 €
661   
12 bouteilles  ch.  leoville-lAs-cAses, 
2° cru  saint-Julien  1994 
 540 / 600 €
662  
12 bouteilles  ch.  leoville-lAs-cAses, 2° cru  
saint-Julien  1994  cb 
 600 / 660 €
663    
ensemble de 4 bouteilles  
1  bouteille  ch.  GrAnd-corBin-desPAGne, 
Grand cru  st-emilion  1960  (tlB)   
2 bouteilles ch.  sociAndo-MAllet,  

haut-Médoc  1994    
1  bouteille  ch.  clerc-Milon, 5° cru  Pauillac  
1996    
80 / 100 €
664    
12 magnums  les tourelles de lonGueville,   
Pauillac  1994  
240 / 360 €
665   
 1  double magnum  ch.  hAut MAzeris,  canon 
Fronsac  1995  
70 / 80 €
666   
12 bouteilles  ch.  lA conseillAnte,  Pomerol  
1995 
660 / 720 €
667   
12 bouteilles  ch.  leoville-lAs-cAses, 
2° cru  saint-Julien  1995  cb  
840 / 960 €
668  
2 bouteilles ch. Mouton-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1995  
300 / 320 €
669   
12 bouteilles  ch.  PAvie, 
1° Grand cru  st-emilion  1995  cb  
480 / 540 €
670   
 10 bouteilles  ch.  cos-d’estournel, 
2° cru saint-estèphe   1996  
700 / 800 €
671   
4 bouteilles ch.  cos-d’estournel, 
2° cru saint-estèphe   1996  
280 / 320 €
672    
6 bouteilles     lA GoMerie,  
st-emilion  1996  (2 cb de 3)  
210 / 240 €
673   
 12 bouteilles  ch.  PAvie, 
1° Grand cru  st-emilion  1996  
540 / 600 €
674    
12 bouteilles  ch.  PAvie, 
1° Grand cru  st-emilion  1996  
540 / 600 €
675    
2 bouteilles ch.  Mouton-rothschild, 
1° cru  Pauillac  1997  
220 / 260 €
676    
6 bouteilles  ch.  PAlMer, 
3° cru  Margaux  1997  
240 / 270 €
667   
12 bouteilles  ch.  Pichon lonGueville-
BAron, 2° cru  Pauillac  1999  cb  
480 / 540 €
678    
1  magnum  cArruAdes de lAFite,   
Pauillac  2000  
330 / 380 €
679   
6 bouteilles  ch.  leoville BArton, 
2° cru  saint-Julien  2003  cb  
240 / 270 €
680   
12 bouteilles  ch.  Pontet-cAnet, 
5° cru  saint-Julien  2003  cb  
480 / 540 €
681   
12 bouteilles  ch. ducru-BeAucAillou, 
2° cru  saint-Julien  2004  cb  
660 / 720 €

682   
12 bouteilles  ch. ducru-BeAucAillou, 
2° cru  saint-Julien  2004  cb 
 660 / 720 €
683   
6 bouteilles  ch. lA conseillAnte,  
Pomerol  2004  cb  
240 / 270 €
684  
6 bouteilles  ch. lA conseillAnte,  
Pomerol  2004  cb  
240 / 270 €
685   
6 bouteilles  ch. leoville-lAs-cAses, 
2° cru  saint-Julien  2004  cb  
300 / 330 €
686   
3 bouteilles     vAlAndrAud, 
Grand cru  st-emilion  2004  
150 / 200 €
687   
6 bouteilles  ch. hosAnnA,  
Pomerol  2005  cb
480 / 540 €
688  
 6 bouteilles  ch.  leoville BArton, 
2° cru  saint-Julien  2005  cb  
240 / 270 €
689   
12 bouteilles  ch.  Pontet-cAnet, 
5° cru  saint-Julien  2005  cb  
720 / 780 €
690   

12 bouteilles  ch.  sMith-hAut-lAFitte,  
Pessac-léognan  2005  cb  
480 / 540 €
691  
 6 bouteilles  ch.  leoville-lAs-cAses, 2° cru  
saint-Julien  2007  cb  
330 / 360 €
692   
12 bouteilles  ch.  leoville-lAs-cAses, 2° cru  
saint-Julien  2008  cb  
780 / 840 €
693  
 12 bouteilles  ch.  Pontet-cAnet, 5° cru  
saint-Julien  2008  cb  
480 / 540 €
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mode & Accessoires vinTAGe Mon style

701 - Lanvin
PAire de sneAckers en daim et cuir 
rouge partiellement perforée (P10) 
(excellent état) 

80 / 120 €

702
diSLe, anonYme
lot comprenant deux noeuds 
PAPillon, le premier en soie marine, le 
second en velours et soie chocolat

20 / 30 €

703
HermeS Paris
drAP de BAin en éponge imprimée 
figurant des oies sur fond turquoise (90 x 
140 cm)

60 / 80 €

704
Pierre HardY
PAire de Boots en cuir noir agrémentée 
de lanières (P40)

60 / 80 €

705
ParKer
stylo PluMe en argent sterling façonné 
quadrillé (signé)

80 / 100 €

706
a. SULKa, andré GHeKiere, Lanvin, 
Pierre Cardin
lot comprenant dix crAvAtes en soie 
imprimée, certaines façonnées

30 / 50 €

707
HermeS, a. SULKa, andré GHeKiere, 
mUnroSPUn, mario vaLentino, 
CHarvet
lot comprenant dix crAvAtes en soie 
imprimée, certaines façonnées. nous 
y joignons une onzieMe crAvAte en 
lainage façonné

40 / 60 €

708
a. SULKa, Lanvin, CHarvet, mario 
vaLentino, andré GHeKiere
lot comprenant dix crAvAtes en soie 
imprimée, certaines façonnées

40 / 60 €

709
HermeS Sellier, circa 1950/60
couverture d’AutoMoBile en lainage 
écossais dans les tons rouge, bleu et noir 
gansée de cuir coq de roche (195 x 122 
cm)

60 / 80 €

710
mario vaLentino
lot comprenant trois PAires 
de chAussures à lacets en cuir 
partiellement tressé dont une rehaussée 
de daim (P5.5,6) (importante usure sur 
l’une d’entres elles). nous y joignons 
une PAire de MocAssins en cuir gris 
partiellement tressé (env. P5.5)

40 / 60 €

711
mario vaLentino
lot comprenant deux PAires de 
chAussures à lacets en cuir bicolore 
ornées d’un bout fleuri et d’une semelle 
en crêpe, la première marine et blanche 
(P5.5), la seconde noisette et blanche 
(env. P5.5) 

40 / 60 € 

712
mario vaLentino
lot comprenant quAtre PAires de 
chAussures à lacets semi-montantes 
en cuir et daim diverses (env. P5.5)

30 / 50 €

713
HermeS
PAire de chAussures à lacets 
d’inspiration golf en cuir marron glacé 
ornée d’une languette frangée amovible 
(P40)

80 / 120 € 

714
HermeS Paris
sAc «v» en box cognac, double poignée, 
fermeture éclair, garnitures en laiton (état 
d’usage). nous y joignons deux housses 
en coton beige gansées de cuir dont une à 
chaussures

200 / 300 € 

715
Louis vUitton
veste partiellement doublée en laine et 
soie rayée taupe et ciment, col cranté, 
trois boutons, rappel aux poignets, poche 
poitrine, deux poches à rabat, fente dos  
(t48) 

40 / 60  €

716
CerrUti 1881
Blouson sans manches en daim rouge 
agrémenté de découpes géométriques, 
encolure ronde sur boutonnage pressions, 
deux poches verticales, taille munie de 
bord-côtes à la couleur (env. t48) (petite 
salissure)

60 / 80 €

717
Lanvin Classique, ateLSon
cheMise de sMokinG en coton façonné 
blanc, col cassé, simple boutonnage sous 
patte, poignets s’attachant à l’aide de 
boutons de manchette (t40/15 3/4). nous 
y joignons deux PAntAlons légèrement 
cigarette en coton, le premier mastic 
(t46), le second réglisse (t44) 

50 / 80 €

718
Loewe
costuMe en lainage caviar noir et 
gris, veste à col cranté, trois boutons, 
rappel aux poignets, une poche poitrine, 
deux poches à rabat, deux fentes dos, 
PAntAlon à pinces (t48)

50 / 80 €

719
daniel HeCHter, circa 1980
Blouson en velours côtelé marine, 
col rabattu sur fermeture éclair, pattes 
d’épaule, poignets droits, deux poches à 
rabat, taille élastique (env. tM)

50 / 80 €

720
a. SULKa et company
PArkA en lainage moutarde ouatiné 
agrémentée d’une capuche amovible, 
petit col montant garni de cuir, fermeture 
éclair cachée sous boutonnage en cuir 
tressé, poignets en bord-côtes, deux 
poches (t50) (petite salissure) 

100 / 150 €
 

721
HermeS Paris
MAnteAu en peau retournée bronze, col 
cranté sur simple boutonnage, manches 
longues en toile à la couleur agrémentées 
de poignets à revers, deux poches à rabat, 
fente dos (env. t48) (petit état d’usage) 

200 / 300 €

722
a. SULKa et company
MAnteAu houppelande en lainage 
chevrons dans les tons chocolat au lait, 
col rabattu sur simple boutonnage, deux 
poches en biais, plis creux au dos (env. 
t38)

120 / 150 €

723
max evZeLine (sur mesure)
sMokinG en grain de poudre et satin 
noir, veste croisée à col châle, double 
boutonnage, rappel aux poignets, une 
poche poitrine, deux poches passepoilées, 
PAntAlon orné de baguettes sur les 
côtés (env. t48) 

80 / 120 €

724
max evZeLine
costuMe en lainage écru, veste à 
col cranté, deux boutons, rappel aux 
poignets, une poche poitrine, deux poches 
passepoilées, deux fentes dos, PAntAlon 
à revers (env. t46/48) (petit trou au 
pantalon et très légère salissure)

50 / 80 €

725
Crombie for dUnn & Co
MAnteAu croisé 9/10 en lainage marron 
glacé, col cranté sur double boutonnage 
en cuir tressé, rappel aux poignets et sur 
les pattes d’épaules, deux poches à rabat, 
fente dos (env. t48/50) (usure au tissu)

70 / 90 €

726
Lanvin, circa 2010
veste en velours milleraies chocolat, col 
cranté, deux boutons, rappel aux poignets, 
une poche poitrine, deux poches à rabat, 
fente dos (t46)

70 / 90 €

727
Lanvin, circa 2010
veste en flanelle anthracite à bords 
francs, effet de col cranté transformable 
partiellement garni de lainage noir, deux 
boutons, rappel aux poignets gansés 
de gros grain, une poche poitrine, deux 
poches à rabat, fente dos (t48) (excellent 
état) 

100 / 150 € 

728
Yves Saint LaUrent rive Gauche
costuMe en lainage anthracite, 
veste croisée à col cranté sur double 
boutonnage, rappel aux poignets, une 
poche poitrine, deux poches à rabat, deux 
fentes dos, PAntAlon à pinces et petits 
revers (t48). nous y joignons une veste 
croisée en lainage marine, col cranté sur 
double boutonnage, rappel aux poignets, 
une poche poitrine, deux poches à rabat, 
deux fente dos (t48)

100 / 150 €
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729
Lanvin, S.t. dUPont
lot comprenant deux vestes, col cranté, trois 
boutons, rappel aux poignets, une poche poitrine, 
deux poches à rabat, deux fentes dos, la première 
en lainage façonné bleu dur et noir figurant 
un motif prince de galles (t48), la seconde en 
lainage marine à rayures tennis (t48)

80 / 120 €

730
HermeS
veste en crêpe de laine façonné figurant un motif 
quadrillé bleu sur fond chocolat, col cranté, trois 
boutons, rappel aux poignets, une poche poitrine, 
trois poches à rabat, deux fentes dos (t48)

70 / 90 €

731
Christian dior boutique
costuMe en lainage marine à rayures tennis, 
veste à col cranté, trois boutons, rappel aux 
poignets, une poche poitrine, deux poches à 
rabat, deux fentes dos, PAntAlon à pinces et 
petits revers (t48)

70 / 90 €

732
dries van noten
costuMe en lainage mélangé chatoyant bleu 
et chocolat, veste à col cranté, trois boutons, 
rappel aux poignets, une poche poitrine, deux 
poches à rabat, fente dos, PAntAlon légèrement 
cigarette (t48)

70 / 90 €
733
Paul SmitH
costuMe en lainage noir, veste à col cranté, 
deux boutons, rappel aux poignets, une poche 
poitrine, deux poches à rabat, fente dos, 
PAntAlon légèrement cigarette (env. t50)

50 / 80 € 

734
HermeS Paris
drAP de BAin en éponge imprimée figurant des 
mouettes aux ailes déployées sur fond bleu (90 x 
140 cm) (petit état d’usage)

60 / 80 €

735
HermeS Paris
PorteFeuille en box cognac, poches 
intérieures à pans coupés 

10 / 150 € 

736
CeLine, circa 1975
PAire de MocAssins à bouts fleuris en cuir 
noisette (P44)

60 / 80 €

737
LanCeL
sAc de voyAGe en toile praliné et cuir naturel, 
double poignée, garnitures en métal doré (bon 
état avec tache)

60 / 80 €

738
Pierre Cardin
PAire de MocAssins en cuir chocolat 
agrémentée d’un motif siglé en métal doré sur 
le dessus (P8,5)

30 / 50 €

739
botteGa venetta
PAire de chAussures à lacets en cuir perforé 
noir ornée de découpes zig-zag (P40.5 it) 

70 / 90 €

740
baLLY
PAire de MocAssins en cuir noir ornée du sigle 
en métal doré (env. P40/41)

40 / 60 €

741
Yves Saint LaUrent rive Gauche
PAire de richelieu en cuir «délavé» chocolat 
(P40) 

70 / 90 €

742
vivienne weStwood
PAire de MitAines en cuir bicolore noir et 
chocolat ornée d’une pendeloque figurant une 
vanité (t9) (manque griffe)

40 / 60 €

743
José LevY pour andre, Swear
PAire de chAussures à lacets semi-montantes 
en cuir noir, semelles en vibrane (P42). nous y 
joignons une PAire de chAussures à lacets 
en cuir chocolat au lait,  bouts pointus et fleuris, 
semelles en caoutchouc (P42) 

50 / 80 € 

744
Christian dior
PAire de chAussures à lacets en cuir praliné 
(P7)

80 / 120 € 

745
LaCoSte, anonYme (provenance : angleterre)
lot comprenant deux cAsquettes, la première 
en piqué de coton noir (t2), la seconde en lainage 
écossais rouge (t57)

30 / 40 €

746
anonYme
PAire de Boutons de MAnchette «double 
effet» en or (14 ct) figurant des boutons de 
passementerie

300 / 400 € 

747
anonYme
Broche «pipe» en agate rehaussée d’une 
monture en or ciselé (14 ct) (petits accidents)

100 / 200 €

748
HermeS, inès de La FreSSanGe
lot comprenant trois crAvAtes en soie 
imprimée diverses dont une façonnée 

40 / 60 €

749
HermeS Paris
lot comprenant deux crAvAtes en soie, la 
première imprimée, la seconde façonnée 

40 / 60 €

750
baLenCiaGa
lot comprenant une couverture d’AGendA 
en cuir marine ornée du sigle, un rePertoire 
et sa couverture en cuir chocolat également 
ornée du sigle

40 / 60 €

751
HeLLer
ceinture en autruche lustrée rose poudre 
agrémentée d’une boucle en métal doré (t95)

40 / 60 €

752
John Lobb
PAire de MocAssins en cuir cognac (P8.5) (petit 
état d’usage)

80 / 120 € 

753
Cartier
PAire de Boutons de MAnchette «double 
effet» en or (18 ct) de forme circulaire 
partiellement façonné à décor de spirales 
(signée)

400 / 600 € 

754
HermeS Sport
large echArPe en jacquard de laine figurant 
le sigle stylisé bordeaux sur fond marine, bords 
agrémentés de cuir noir 

80 / 100 €

755
HermeS Paris 24. Fg St Honoré, circa 1950
sAc à dePeche (38 cm) en box bordeaux, deux 
soufflets, garnitures en laiton, clé sous clochette 
(petit manque au fermoir et important état 
d’usage) 

80 / 120 €

756
Lanvin, anonYme, andré GHeKiere, tie 
Land
lot comprenant treize crAvAtes en soie 
imprimée, certaines façonnées

20 / 30 €

757
a. SULKa, Leonard, Lanvin, CHarvet, andré 
GHeKiere, mario vaLentino
lot comprenant quAtorze crAvAtes en soie 
imprimée, certaines façonnées

40 / 60 €

758
a. SULKa, mario vaLentino, CHarvet
lot comprenant douze crAvAtes en soie 
imprimée, certaines façonnées

40 / 60 €

759
Christian dior monsieur (sur mesure)
veste en lainage pain d’épices, col cranté, trois 
boutons, rappel aux poignets, une poche poitrine, 
deux poches à rabat, deux fentes dos (t48)

70 / 90 €

760
Lanvin, circa 2010
lot comprenant deux PAntAlons droits, le 
premier en coton marine (t48), le second en 
surteint bleu gris (t30) (excellent état). nous y 
joignons un Polo à manches courtes en jersey 
de coton fantaisie bleu marine (ts)

70 / 90 €

761
Hammond & Co 165 oxford St, London 
(1ère moitié du xixe siècle)
redinGote de chAsse en cuir de laine rouge 
partiellement doublée de lainage quadrillé rouge 
et marine sur fond ivoire, col cranté transformable 
sur simple boutonnage jusqu’à la taille soulignée 
d’une découpe, rappel aux poignets et dans le 
dos fendu, poche poitrine à rabat et petite poche 
à gousset (importante salissure et état d’usage, 
manque boutons, deux boutons à recoudre)

100 / 150 € 

762
HermeS Sport, circa 1975
Pull-over à col polo en laine mélangée 
fantaisie vert amande rehaussé de cuir olive, 
poche poitrine, poignets droits au bas des 
manches longues (t54) (état d’usage)

30 / 50 €

763
HermeS
costuMe en lainage anthracite, veste à col 
cranté, trois boutons, rappel aux poignets (t48), 
PAntAlon droit (t50)

80 / 120 € 

764
Lanvin Studio
lot comprenant deux cheMises en coton, 
col rabattu sur simple boutonnage, la première 
parme (t41/16), la seconde vert bouteille 
(t41/16). nous y joignons un cArdiGAn zippé en 
tricot de coton caramel  

30 / 40 € 

765
Lanvin tradition, Lanvin Classique
lot comprenant une cheMise en coton chocolat 
(t39/15.5) et un PAntAlon en velours milleraies 
vert de gris (t42)

20 / 40 €

766
HoGan
Blouson en coton mélangé chocolat rehaussé 
de cuir à la couleur, petit col montant se 
pressionnant sur fermeture éclair, trois poches, 
poignets droits au bas des manches longues, 
taille partiellement élastique (env. tM)

60 / 80 €

767
roYaL CLotHinG
MAnteAu du soir croisé en satin façonné noir 
figurant un motif géométrique ton sur ton, col 
cranté sur double boutonnage recouvert, rappel 
aux poignets, taille agrémentée d’une ceinture 
coordonnée (env. t50) (manque un bouton)

50 / 80 €

768
anonYme
veste de sMokinG en grain de poudre noir se 
portant ouverte, col cranté, un bouton, rappel 
aux poignets, poche poitrine, deux poches à 
rabat (env. t48) (manque bouton)

20 / 40 €

769
Louis vUitton
Pull-over à col «camonnieur» en cachemire 
tourterelle et gris perle, effet de coudières sur 
les manches longues (tl)

80 / 120 € 

770
brownS, PanCaLdi&b
PAntAlon à pinces et petits revers en lainage 
écossais chocolat, bleu et noir (t46). nous y 
joignons un second PAntAlon à pinces et 
petits revers en lainage anthracite (env. t46)

40 / 60 €

771
a. SULKa & Company
roBe de chAMBre en soie façonnée praliné 
et chocolat figurant un petit motif géométrique 
répété, col châle, poignets et ceinture-lien en 
satin, cette dernière ornée de pompons en 
passementerie, poche poitrine, deux poches 
passepoilées (env. ts) (petit accident sur 
emmanchure droite)

60 / 80 €

772
HermeS Sport, circa 1970/75
Gilet sans manches en porc velours chocolat, 
encolure en pointe sur simple boutonnage siglé, 
rappel sur les quatre poches à rabat, martingale 
et fente au dos 

60 / 80 €

851
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773
HermeS Paris
Blouson en pécari gold, petit col montant, 
poignets et taille en bord-côtes ton sur ton, deux 
poches poitrine à rabat, manches longues raglan 
(env. t50) (petite patine d’usage)

150 / 200 €

774
thierry mUGLer
costuMe en lainage marine à rayures fantaisie 
anthracite, veste à col cranté, trois boutons 
métalliques, rappel aux poignets, une poche 
poitrine, deux poches à rabat, deux fentes dos, 
PAntAlon légèrement cigarette (t50)

60 / 80 €

775
romeo GiGLi
costuMe en lainage chiné anthracite, veste à 
col cranté, trois boutons, rappel aux poignets, 
une poche poitrine, deux poches à rabat, deux 
fentes dos, PAntAlon à pinces et petits revers 
(t48)

50 / 80 €

776
Yves Saint LaUrent rive Gauche
veste en soie façonnée figurant un motif pied 
de coq mastic et chocolat sur fond ciment, col 
cranté, trois boutons, rappel aux poignets, une 
poche poitrine, deux poches à rabat, deux fentes 
dos (t48)

60 / 80 €
777
HermeS
veste en lin façonné figurant un motif quadrillé 
bleu sur fond olive, col cranté, trois boutons, 
rappel aux poignets, une poche poitrine, trois 
poches à rabat, deux fentes dos (t48). se porte 
avec un Gilet sans manches coordonné

80 / 120 € 

778
anonYme
costuMe de médecin militaire en wipcord 
vert olive, veste à petit col cranté sur simple 
boutonnage en métal doré, rappel aux épaules et 
sur les quatre poches à rabat, poignets à revers, 
fente dos, PAntAlon à pinces orné de baguettes 
sur les côtés 

70 / 90 €

779
a. SULKa & Company, CHarvet by PrinGLe
Gilet sans manches en cachemire noisette, 
deux poches (env. t48) (petite salissure). nous 
y joignons un Pull-over à col v en cachemire 
ébène (env. t48)

50 / 80 €

780
CHarvet, CHarvet by baLLantYne, enwaY
lot comprenant deux Pull-over en cachemire 
à col v, le premier jaune, le second vert amande 
(env. ts) (salissure et petit trou). nous y joignons 
un Gilet sans manches en cachemire gris chiné 
(état d’usage)

50 / 80 €

781
a. teStoni
PAire de MocAssins du soir en cuir verni noir 
ornée d’une barrette en satin ton sur ton (env. 
P42)

30 / 40 €

782
CHaneL
BAllon de ruGBy en caoutchouc noir et blanc 
orné du sigle. nous y joignons son Pochon 
(petite salissure)

40 / 60 €

783
HermeS Paris
cArre en soie imprimée à décor de ceintures 
rayées multicolores sur fond bleu (excellent 
état)
Bibliographie : modèle identique reproduit dans 
un autre coloris p.26, «le carré hermès», nadine 
coleno, éditions du regards, 2009

80 / 120 € 

784
anonYme
Petit Porte-MonnAie circulaire en crocodile 
lustré noir agrémenté d’un porte-clés en métal 
doré 

30 / 40 €

784 b
HermeS Paris
Pendule de bureau alarme «Worldtime» en laiton 
doré, cadran champagne, jour à six heures.

400/600 € 

785
Christian dior, anonYme
Bloc-notes à rabat en cuir marine, soie rayée 
et métal doré (mini accident au dos). nous y 
joignons un petit coFFret en cuir grainé rouge 
contenant deux Jeux de cArtes

40 / 60 €

786
anonYme
PAire de Boutons de MAnchette «double 
effet» en or (18 ct) de forme ovale à décor 
guilloché figurant des chevrons

400 / 600 € 

787
anonYme
lot comprenant deux petits couPes-ciGAres 
en argent émaillé agrémentés d’une lame en 
acier, le premier orné d’une fleur de lys, le 
second figurant un motif de damier 

50 / 100 €

787 bis
HermeS Paris
horloge Gouvernail
d : 46 cm

1 000/1 500 € 

788
SHeaFFer’S
stylo PluMe «fontaine» en or (14 ct) chiffré ?B 
(signé)

100 / 200 €
789
HermeS Paris 24. Fg St Honoré, circa 1950
sAc à dePeche (38 cm) en box rouge h, deux 
soufflets, garnitures en laiton, clé (état d’usage) 

150 / 250 €

790
HermeS Paris, circa 1955
couPe-PAPier «balle de gold» en argent orné 
d’une balle de golf (signé) (pointe légèrement 
tordue). nous y joignons son etui d’origine en 
cuir rouge h (importante usure)

120 / 150 €
790 bis
HermeS Paris
d : 37 cm

800/1 000 € 

791
HermeS Paris, a. SULKa, mario vaLentino, 
CHarvet, andré GHeKiere, roGer & GaLLet 
monsieur
lot comprenant onze crAvAtes en soie 
imprimée, certaines façonnées

40 / 60 €

792
a. SULKa, mario vaLentino, CHarvet, 
Lanvin
lot comprenant dix crAvAtes en soie imprimée, 
certaines façonnées (trou dans l’une)

30 / 50 €

793
HermeS, anonYme
lot comprenant cinq crAvAtes en soie 
imprimée

40 / 60 €

794
Lanvin
PAire de chAussures à lacets en toile 
matelassée marine et gansée de cuir noir (P10) 
(excellent état)

100 / 150 € 

795
Paul SmitH, doUCaL’S
PAire de MocAssins en porc velours praliné 
(P44) (petit état d’usage). nous y joignons une 
PAire de chAussures légèrement montantes 
en cuir noir agrémentée d’une fermeture éclair 
(P44) (très bon état)

50 / 80 €
796
Hugo boSS
PAire de chAussures montantes en cuir 
chocolat agrémentée d’une boucle et munie d’un 
élastique (P9) (très bon état)

60 / 80 €

797
John Lobb
PAire de MocAssins à glands en cuir chocolat 
(P5)

60 / 80 €

798
Yves Saint LaUrent, anonYme
lot comprenant une PAire de Boutons de 
MAnchette «double effet» en bakélite grise 
nacrée (signée) et une PAire de Boutons de 
MAnchette pressionnées en bakélite noire

20 / 40 €

799
HermeS 24 Faubourg Saint Honoré
Boite en carton contenant deux Jeux de 
cArtes composés par A.M cassandre et 
imprimés par draeger-frères (jeux complets) 
(petit état d’usage)

40 / 60 €

800
raf SimonS pour Colette (édition limitée)
Pochette pour cd en cuir glacé noir et 
néoprène bleu

60 / 80 €

801
mario vaLentino
lot comprenant deux PAires de sAndAles 
en reptile façon méduse (P5). nous y joignons 
une PAire de chAussures en crocodile lustré 
cognac ajourée et agrémentée d’une boucle à 
ardillon (P6)

60 / 80 €

802
mario vaLentino
lot comprenant quAtre PAires de 
chAussures à lacets en cuir diverses dont 
une rehaussée de daim (P5,P5.5,P6). nous y 
joignons une PAire de BAllerines frangée en 
cuir bicolore noisette et blanc (P5.5) (petit état 
d’usage)

40 / 60 €

803
CHUrCH
PAire de chAussures à lacets en cuir noir 
(env. P40)

60 / 80 €

804
aUberCY
lot comprenant deux PAires de chAussures 
à lacets à bouts fleuris en cuir noir (env. P40) 
(état d’usage)

60 / 80 €
805
anonYme, Christian LaCroix
lot comprenant deux costuMes, vestes à col 
cranté, trois boutons, rappel aux poignets, une 
poche poitrine, deux poches à rabat, PAntAlons 
légèrement cigarette, le premier en lainage 
marine rayé violet (t50), le second en lainage 
marron glacé (t50)

80 / 120 € 

806
Paul SmitH
costuMe en lainage façonné marine à fines 
rayures violette, veste à col cranté, deux 
boutons, rappel au bas des manches longues, 
une poche poitrine, trois poches à rabat, deux 
fentes dos, PAntAlon légèrement cigarette 
(env. t48)

70 / 90 €

807
eH, irie
lot comprenant deux vestes à col cranté, trois 
boutons, la première en coton mélangé imprimé 
anthracite (env. t48), la seconde en polyamide 
imprimé prince de galles sur fond anthracite 
(tM)

50 / 80 €

808
artHUr & Fox
PArdessus en coton mélangé chatoyant vert et 
chocoloat agrémenté d’une doublure amovible 
en flanelle anthracite, col cranté sur double 
boutonnage, rappel aux poignets, deux poches 
verticales, fente dos (env. t48)

60 / 80 €

809
Christian dior boutique
costuMe en lainage chiné gris, veste semi 
construite à col cranté, trois boutons, rappel 
aux poignets, une poche poitrine, deux poches 
à rabat, deux fentes dos, PAntAlon à pinces et 
petits revers (t48)

70 / 90 €

810
Levi Strauss & Co
Blue JeAn «501» cinq poches en coton surteint 
délavé (t36/36)

40 / 60 €

811
Lanvin, circa 2010
veste non doublée en jersey de laine gris chiné, 
col cranté, deux boutons, trois poches plaquées, 
fente dos (env. t48)

100 / 150 € 

812
arnYS, Yves Saint LaUrent Chemises
veste en laine et cachemire façonné pied de coq 
bordeaux, bleu, vert et moutarde sur fond beige, 
col cranté, trois boutons, rappel aux poignets, 
une poche poitrine, trois poches à rabat, deux 
fentes dos (t52). nous y joignons une cheMise 
en coton blanc (t4/16)

60 / 80 €

813
di nota (sur mesure), FaConnabLe
BlAzer croisé en lainage et soie marine, col 
cranté sur double boutonnage en métal argenté, 
rappel aux poignets, trois poches plaquées, deux 
fentes dos (env. t52/54). nous y joignons une 
cheMise en sergé de coton blanc, vert bouteille, 
tournesol et bleu dur agrémentée d’un col 
américain (tl) (petite salissure)

50 / 80 €

814
Francesco SmaLto, SteFFi-moden
lot comprenant deux BlAzers croisés à 
col cranté sur double boutonnage, rappel aux 
poignets, une poche poitrine, le premier en 
lainage noir, deux poches à rabat, deux fentes 
dos (t50), le second en viscose marine, deux 
poches passepoilées (t50)

70 / 90 €

815
SCHieLKe
BlAzer croisé en sergé de laine marine, col 
cranté sur double boutonnage en métal doré, 
bas des manches longues appliqué d’un galon or 
(env. t48)

50 / 80 €

816
CHarvet by baLLantYne
Pull-over à col v en cachemire coq de roche 
orné d’un décor jacquard sur le devant (env. t48)

50 / 80 €

817
HermeS Sport
Pull-over sans manches à col v en jacquard 
de laine figurant le sigle dans les tons anthracite 
et jaune (t44)

40 / 60 €

818
max evZeLine (Sur-mesure)
costuMe en pékiné marron glaçé, veste croisée 
à col cranté sur double boutonnage, rappel 
aux poignets, une poche poitrine, deux poches 
passepoilées, deux fentes dos, PAntAlon à 
petits revers (env. t46/48) (petit accident au 
pantalon, petite salissure)

40 / 60 €

819
Guy dormeUiL
MAnteAu en cachemire et laine marine, col 
cranté sur simple boutonnage caché, deux 
poches passepoilées, fente dos (env. t48) 

70 / 90 €

820
Salvatore FerraGamo
MAnteAu 3/4 réversible en laine moutarde d’un 
côté, camel de l’autre, col rabattu, deux poches 
plaquées (ts) (manque boutons) 

30 / 50 €

821
HermeS Paris
Blouson en peau de pêche blanc orné de 
surpiqûres marine, col rabattu sur fermeture 
éclair, manches longues raglan agrémentées 
de poignets en bord-côtes, rappel à la taille (env. 
t48) (petite salissure) 

40 / 60 €

822
anonYme, circa 1970
veste en porc velours chocolat, col rabattu sur 
simple boutonnage, poches multiples, certaines 
passepoilées de cuir à la couleur, effet de 
découpes au dos sur fente (ts)

30 / 50 €

823
HermeS Paris
cheMisette en coton imprimé figurant un 
motif géométrique rouille sur fond ivoire, poche 
poitrine, petites fentes côtés. se porte avec un 
Boxer de BAin en jersey coordonné (t3)

70 / 90 €

824
Christian dior for GLeneaGLeS
cABAn en lainage gris chiné, col rabattu sur 
double boutonnage en métal vieil or siglé, rappel 
aux poignets, deux poches verticales, fente dos 
(t42)

80 / 120 € 

mode & accessoires vintage
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825
anonYme, circa 1920/30
MAnteAu pour AutoMoBile en coyote, 
important col châle transformable sur double 
boutonnage en cuir tressé, revers au bas des 
manches longues, jupe doublée de lainage prince 
de galles gris et noir

250 / 350 € 

826
CaSteLbaJaC (automne/Hiver 1999-2000, 
Collection «etats d’urgence»)
MAnteAu en fausse fourrure tagué par chack et 
doublé de nylon bronze, col cranté, boutonnage 
crochets, deux poches dans les coutures (pièce 
unique) 

200 / 300 €

827
KenZo
veste non doublée en lin bronze, col cranté, 
deux boutons, rappel aux poignets, une poche 
poitrine, deux poches passepoilées (t2)

30 / 40 €

828
Louis vUitton
costuMe en coton gratté tabac, veste à col 
cranté, trois boutons, rappel aux poignets, une 
poche poitrine, deux poches à rabat, deux fentes 
dos, PAntAlon légèrement cigarette (t50)

100 / 150 € 

829
bUrton
veste de sMokinG en grain de poudre et satin 
marine, col châle, un bouton, rappel aux poignets, 
poche poitrine, deux poches passepoilées (t54)

40 / 60 €
830
CHeviGnon, circa 1990
Blouson doudoune en nylon noir garni de 
plumes d’oies et rehaussé d’un empiècement 
en cuir ton sur ton, petit col montant contenant 
une capuche, fermeture éclair sous boutonnage 
pressions, manches longues amovibles, deux 
poches, poitrine gauche et dos rebrodés du sigle 
(env. ts)

80 / 120 € 

831
Line Seven pour Louis vUitton américa ‘s 
cup
Blouson coupe-vent en nylon gris perle, petit 
col montant coulissé contenant une capuche, 
trois poches dont une zippée rehaussée du 
sigle, manches longues transformables, dos 
également orné du sigle (ts) 

60 / 80 €

832
tUnmer
PAire de Guetres d’équitation en daim et cuir 
chocolat munie d’une fermeture éclair et de 
sous-pieds élastiques

30 / 50 €

833
Pierre HardY
PAire de Boots en chèvre agrémentée d’un zip 
(env. P40) (état d’usage)

50 / 80 €

834
Yves Saint LaUrent
PAire de richelieu à bouts fleuris en cuir 
bordeaux (P42.5)

70 / 90 €

835
ted LaPidUS
echArPe en cachemire camel à bords frangés

20 / 40 €

836
Christophe Lemaire
PAire de Boots en cuir noir doublée de fausse 
fourrure chocolat agrémentée d’un zip (env. 
P40/41) 

60 / 80 €

837
anonYme
lot comprenant cinq crAvAtes en shetland 
façonné diverses

30 / 50 €
838
roddY, anonYme
lot comprenant un chAPeAu Melon en feutre 
marine orné de gros grain ton sur ton et un 
BorsAlino en feutre chocolat également orné 
de gros grain (t7)

50 / 80 €

839
tanGo 8 (provenance : argentine), anonYme
chAPeAu de cABAret en feutre rouge orné 
de grain grain noir (tl). nous y joignons un 
chAPeAu Melon en feutre noir également orné 
de gros grain ton sur ton 

40 / 60 €

840
Christian dior
lot comprenant deux crAvAtes en soie 
imprimée, la première à décor des teckels, la 
seconde d’automobiles

30 / 50 €

841
Lanvin, circa 1975
crAvAte en soie façonnée figurant le sigle dans 
les tons vert bouteille, blanc et marine

20 / 30 €

842
anonYme
lot comprenant une crAvAte en tricot de soie 
vert bouteille, une crAvAte en jacquard de 
laine chocolat et bleu et une Pochette en soie 
imprimée

15 / 30 €

843
Yves Saint LaUrent, HaLSton, circa 1972/75
lot comprenant une crAvAte en soie imprimée 
figurant un motif géométrique rouge, noir et 
tabac et une ceinture en cuir noir agrémentée 
d’une boucle en métal chromé (env. t95)

30 / 50 €

844
CHarvet, anonYme
lot comprenant quAtre noeuds PAPillon en 
soie, certains façonnés

40 / 60 €

845
J. FeneStrier
PAire de chAussures à lacets semi-montantes 
en cuir marron (P8)

60 / 80 €

846
GUido buenos aires, CLarKS
PAire de MocAssins en daim et cuir chocolat 
(env. P41/42). nous y joignons un PAire de 
chAussures A lAcets en daim marron, 
semelles en vibranne (env P41/42) (petit état 
d’usage)

60 / 80 €

847
Christian dior
PAire de chAussures à lacets en cuir noisette 
(P7.5)

60 / 80 €

848
anonYme
lot comprenant deux Boites à ciGArettes, 
la première en écaille (fermoir à réparer), la 
seconde en bakélite façon écaille 

50 / 80 €

849
Pernet
couPe-PAPier composé d’une pièce en argent, 
celle-ci contenant un coupe-cigares, figurant 
l’empereur napoléon iii d’un côté, l’inscription 
«empire Français 1868» de l’autre, et d’une lame 
en acier (signé)

150 / 200 € 

850
anonYme (travail asiatique)
Boite à ciGArettes à métal japonais datant 
de l’époque Meiji rehaussée d’or et d’argent 
(monogrammée) (petite patine d’usage)

100 / 200 €

851
Louis vUitton 70 Champs-elysées Paris - 149 
new bond street London n°7403330, serrure 
n°026814, circa 1920
MAlle en toile enduite monogrammée au 
pochoir, bords lozinés, coins et garnitures en 
laiton doré, renforts en hêtre, poignées latérales 
en cuir, intérieur en toile ivoire partiellement 
capitonné agrémenté d’une cage et d’un châssis 
rubanés, chiffrée e.B (manque clé)

4000 / 6000 € 

852
HermeS 
lot de deux crAvAtes en soie imprimée

30 / 50 €

853
CHarvet
lot comprenant cinq noeuds PAPillon en 
soie façonnée 

40 / 60 €

854
CHarvet, Lanvin
lot comprenant quAtre noeuds PAPillon en 
soie imprimée ou façonnée. nous y joignons une 
PAire de Bretelles en soie imprimée et cuir 
marine

40 / 60 €

855
Lanvin Studio, KenZo Homme, Lanvin
veste non doublée en crêpe de soie noir, col 
cranté, trois boutons, rappel aux poignets, 
trois poches plaquées, fente dos (t50). nous y 
joignons une cheMise en coton noir (t43/17) 
et un PArdessus imperméable en nylon noir 
agrémenté d’une doublure ouatinée matelassée 
amovible, col rabattu sur fermeture éclair caché, 
deux poches verticales, pattes de serrage au bas 
des manches longues, fente dos (t50)

70 / 90 €

856
Lanvin
PAire de chAussures à lacets montantes en 
cuir noisette (P10) (très bon état) 

60 / 80 €

857
maison martin marGieLa (ligne artisanale pour 
Homme 0/10) (2006)
veste fabriquée à partir de cartables provenant 
de l’armée suisse, assemblés façon en patchwork 
et munis de sangles et de pattes boutonnées 
multiples, simple boutonnage (t1) 
Bibliographie : modèle identique reproduit p.160 
dans le livre «cream Maison Martin Margiela», 
éditions 2008, issue.09

300 / 500 € 

858
Christian dior boutique
costuMe en coton façonné chevrons praliné, 
veste à col cranté, trois boutons, rappel aux 
poignets, une poche poitrine, deux poches à 
rabat, deux fentes dos, PAntAlon à pinces et 
petits revers (t48)

70 / 90 €
859
emporio armani, viCtoire
lot comprenant deux vestes en lainage 
chevrons, col cranté, trois boutons, rappel aux 
poignets, la première grise et chocolat (t48), 
la seconde cacao et bleu nuit, deux fentes dos 
(t50)

70 / 90 €

860
Christian dior boutique
veste en cachemire et laine façonné figurant 
un motif prince de galles noir, chocolat et bleu 
sur fond ciment, col cranté, trois boutons, rappel 
aux poignets, une poche poitrine, trois poches à 
rabat, deux fentes dos (t48)

70 / 90 €

861
Lanvin, dior, circa 2010
cheMise en popeline de coton rayé gris et 
blanc, effet de manches longues contrastées 
en coton gris perle (t41/16). nous y joignons un 
PAntAlon cigarette en coton marine (t48)

70 / 90 €

862
anonYme
veste à col militaire en lainage noir, simple 
boutonnage en métal doré orné d’un blason, 
rappel sur les quatre poches à rabat et au dos, 
bas des manches longues appliqué d’un double 
galon métallique or, dos agrémenté d’un pan 
flottant (env. t48/50)

50 / 80 €
863
Lanvin, circa 2010
veste en flanelle anthracite, col cranté 
partiellement garni de velours noir, un bouton, 
rappel au bas des manches longues, parements 
arrondis, une poche poitrine, deux poches à 
rabat, fente dos (t48) (excellent état)

100 / 150 € 

864
dior par Hedi Slimane, circa 2004
veste en lainage noir, col cranté, deux boutons, 
rappel aux poignets, une poche poitrine, deux 
poches à rabat, fente dos (t48)

100 / 150 €

865
armani Collezioni, anonYme
veste en lainage façonné dans les tons gris, 
bleu et vert, col cranté, deux boutons, rappel 
aux poignets, une poche poitrine, deux poches 
passepoilées, fente dos (t48). nous y joignons 
une veste en velours côtelé chocolat, col cranté, 
deux boutons, rappel aux poignets, une poche 
poitrine, deux poches à rabat, deux fentes dos 
(t48) 

70 / 90 € 

866
Francesco SmaLto
veste en cachemire gris souris, col cranté, trois 
boutons, rappel aux poignets, poche poitrine, 
deux poches à rabat (t48)

80 / 120 € 

867
anonYme
Blouson en daim noir, col montant, poignets 
et taille en bord-côtes ton sur ton, simple 
boutonnage, deux poches à rabat (env. t50)

40 / 60 €

868
ateLSon
costuMe en lin chocolat au lait, veste à col 
cranté, trois boutons, rappel aux poignets, une 
poche poitrine, deux poches à rabat, deux fentes 
dos (env. t50), PAntAlon à revers (t44)

40 / 60 €

869
de FUrSaC
MAnteAu 3/4 en cuir agneau noir, double col 
rabattu amovible partiellement garni de fourrure 
ton sur ton, fermetures éclair cachées, deux 
poches à rabat (t50) 

70 / 90 €

870
Pierre Cardin  boutique, circa 1970
costuMe en tweed de laine figurant un motif 
prince de galles dans les tons chocolat, ocre et 
rouge sur fond ciment, veste à col cranté, deux 
boutons, rappel aux poignets, une poche poitrine, 
trois poches à rabat dont une fausse, PAntAlon 
pattes d’éléphant (env. t48) 

70 / 90 €

871
CHarvet by baLLeantYne, CHarvet by 
PrinGLe
lot comprenant deux Pull-over en cachemire, 
le premier à col roulé vert émeraude, le second à 
col v bordeaux (env. t48)

40 / 60 €

872
art’S (sur mesure), anonYme
costuMe en flanelle anthracite, veste à col 
cranté, deux boutons, rappel aux poignets, 
une poche poitrine, deux poches passepoilées, 
deux fentes dos, PAntAlon droit (env. t46/48) 
(salissure). nous y joignons un Gilet sans 
manches en lainage rayé dans les tons anthracite, 
rouge, vert et bleu 

50 / 80 €

873
max evZeLine (sur-mesure)
costuMe en lainage façonné marine, blanc et 
bordeaux, veste croisée à col cranté sur double 
boutonnage, rappel aux poignets, une poche 
poitrine, deux poches passepoilées, deux fentes 
dos, PAntAlon à revers (env. t46/48) (petite 
salissure) 

60 / 80 €

874
a. SULKa & Company
MAnteAu en cachemire noisette, col cranté sur 
simple boutonnage caché, rappel aux poignets, 
deux poches à rabat, fente dos (t50)

150 / 200 € 

875
a. SULKa & Company
MAnteAu en cachemire pain d’épices, col cranté 
sur simple boutonnage, rappel aux poignets, 
deux poches à rabat, fente dos (env. t46/48)

150 / 200 €

876
HermeS Paris
Blouson en porc velours chocolat orné 
d’empiècements en laine côtelé ton sur ton, 
col rabattu, fermeture éclair, poignets droits 
au bas des manches longues, deux poches, bas 
élastique, doublure en jacquard cachemire siglée 
(t48) (état d’usage)

70 / 90 €

877
StanbridGe, anonYme
lot comprenant deux PAntAlons cigarette en 
coton mélangé, le premier beige clair (t40), le 
second mastic (env. t40)

30 / 40 €

878
Christian dior
veste semi construite en crêpe de laine noir, col 
cranté, trois boutons, rappel aux poignets, une 
poche poitrine, deux poches à rabat, fente dos 
(t48)

70 / 90 €



L’univers de l’homme I  19 

879
oLd enGLand
PAntAlon cigarette en velours côtelé écru 

30 / 50 €

880
GriFFon
costuMe en lainage marine à fines rayures 
blanches, veste croisée à col cranté sur double 
boutonnage, rappel aux poignets, une poche 
poitrine, deux poches passepoilées, PAntAlon 
à pinces et petits revers (env. t50/52)

40 / 60 €

881
LaCoSte, circa 1975
vAlise pour tennisman en toile marine rehaussée 
de sangles rayées et appliquée du sigle, poches 
intérieures et devant agrémenté d’un système 
d’attache pour raquette, poignée en cuir 

50 / 80 €

882
Leonard, Christian LaCroix
lot comprenant trois crAvAtes en soie 
imprimée diverses, certaines façonnées

30 / 50 €

883
HermeS Paris, rYKieL Homme, CeLine
lot de trois crAvAtes en soie imprimée 
diverses

40 / 60 €

884
anonYme
Grand FoulArd en soie imprimée figurant un 
profil masculin stylisé 

40 / 60 €

885
Louis FeraUd, anonYme
lot de cinq crAvAtes en tricot diverses 

20 / 40 €

886
Christian dior
crAvAte en soie façonnée imprimée à décor de 
montgolfières. nous y joignons une Pochette 
en soie tournesol et noir figurant un texte de 
Monsieur christian dior 

30 / 50 €

887
Joseph FeneStrier
PAire de chAussures à lacets semi-montantes 
en cuir noisette (P7)

60 / 80 €

888
CHaneL
BAllon de FootBAll en caoutchouc noir et 
gris orné du sigle

40 / 60 €

889
marC JaCobS
Pochette pour ordinateur portable en cuir noir 
agrémentée d’une fermeture éclair

30 / 40 €

890
mULberrY
couverture pour orGAnizer en cuir façon 
crocodile cognac (petites réparations et patine 
d’usage) (env. 19 x 23 cm)

30 / 50 €

891
HermeS Paris
drAP de BAin en éponge imprimée figurant 
deux canards sur fond coq de roche et vert

60 / 80 €

892
daY
PArAPluie en polyamide noir agrémenté d’un 
pommeau en bois 

20 / 40 €

893
anonYme
lot comprenant deux louPes en bakélite façon 
écaille brune et blonde 

30 / 50 €

894
HermeS Paris, circa 1960
secAteur en inox et corne blonde (signé)

80 / 120 € 

895
irina voLKonSKii, Yoba
lot comprenant deux petites Pochettes et un 
Porte-MonnAie en cuir noir. nous y joignons 
un MAsque en satin et crêpe de soie noir 

30 / 40 €

896
HenCab.v., PL
lot comprenant une toque en fausse fourrue 
blanche agrémentée d’une chaîne en métal 
doré et d’un blason faisant partie de l’uniforme 
néerlandais, et une cAsquette de marin en 
lainage bleu ornée d’un galon ton sur ton (t59)

20 / 40 €

897
HermeS, a. SULKa, mario vaLentino, Jim 
tHomPSon, Lanvin, CHarvet
lot comprenant onze crAvAtes en soie 
imprimée, certaines façonnées

40 / 60 €

898
HermeS, a. SULKa, Lanvin, CHarvet, roGer 
& GaLLet monsieur, andré GUeKiere, victoire 
LamoUreUx
lot comprenant dix crAvAtes en soie imprimée, 
certaines façonnées

40 / 60 €

899
a. SULKa, CerrUti 1881, Lanvin, andré 
GHeKiere
lot comprenant dix crAvAtes en soie imprimée, 
certaines façonnées

30 / 50 €

900
Lanvin
PAire de sneAckers en cuir tressé noir (P10) 
(excellent état)

100 / 150 € 

901
KenZo, Gianni verSaCe, Carven
lot comprenant trois crAvAtes en soie 
imprimée et une quAtrieMe crAvAte en soie 
façonnée gris souris

30 / 50 €

902
Yves Saint LaUrent, Lanvin
lot comprenant quAtre crAvAtes en soie 
imprimée 

30 / 50 €

903
Lanvin
PAire de chAussures à lacets semi-montantes 
en daim marron glacé ornée de surpiqûres 
blanches (t44) (mini patine d’usage)

100 / 150 € 

904
anonYme
Boite dite «vesta» en argent émaillé rose (petit 
état d’usage)

80 / 120 €

905
mario vaLentino, anonYme
lot comprenant quAtre PAires de 
chAussures à lacets en cuir dont deux 
montantes (P5.5). nous y joignons une PAire de 
Bottines zippée en cuir bordeaux (P5.5)

40 / 60 €

906
mario vaLentino
lot comprenant trois PAires de chAussures 
à lacets en cuir diverses et une PAire de Boots 
en cuir bordeaux (P5.5, 6.5) (état d’usage pour la 
paire de boots)

40 / 60 €

907
aUberCY, CHarvet
PAire de chAussures à lacets en daim noisette 
(P5.5) (très bon état). nous y joignons une PAire 
de chAussure à lacets montantes en cuir et 
daim chocolat ornée d’un bout fleuri (P6) (patine 
d’usage)

60 / 80 €

908
mario vaLentino
lot comprenant trois PAires de chAussures 
à lacets en cuir bicolore et une quAtrieMe PAire 
de chAussures à lacets en reptile bicolore noir 
et rouge, certaines à talons (env. P5.5, 6.5) (état 
d’usage sur certaines)

50 / 80 €

909
HermeS
PAire de chAussures en cuir marine ornée 
de sangles en cuir blanc, semelles en crêpe (env 
P40) (très bon état)

120 / 150 € 

910
John Lobb
PAire de chAussures à lacets en cuir noir 
ornée d’un bout fleuri (env. P40) (manque lacet 
et état d’usage) 

50 / 80 € 

911
HermeS Paris 24. Fb St Honoré, circa 1950/55
MAlette « souple » semi-rigide en veau epsom 
grainé noisette ornée de piqures sellier blanches, 
poignée ronde, fermeture éclair, garnitures en 
laiton, intérieur en toile ivoire agrémenté de 
deux sangles s’attachant à l’aide de deux boucles 
à ardillon (env. 45 x 72 x 22 cm) (état d’usage)

80 / 120 € 

912
Lanvin
veste en cachemire chiné praliné, col cranté, 
trois boutons, rappel aux poignets, une poche 
poitrine, deux poches à rabat, deux fentes dos 
(t48)

70 / 90 €

913
Lanvin, circa 2010
veste non doublée en jersey de laine noir, col 
cranté, deux boutons, trois poches plaquées, 
fente dos (t48)

100 / 150 € 

914
o’ned
MAnteAu 3/4 en mouton retourné lustré vert 
de gris gansé de cuir à la couleur, col châle 
transformable, boutonnage pressions, pattes 
de serrage au bas des manches longues, deux 
poches droites (t48)

100 / 150 €

915
Lanvin, circa 2010
veste croisée non doublée en coton surteint 
chocolat, col cranté sur double boutonnage, 
rappel aux poignets, trois poches, deux fentes 
dos (t46) (excellent état)

70 / 90 €

916
Francesco SmaLto
costuMe en lainage fantaisie marron glacé 
chiné gris rehaussé de fines rayures fantaisie 
blanche et brique, veste croisée à col cranté 
sur double boutonnage, rappel aux poignets, une 
poche poitrine, deux poches à rabat, PAntAlon 
à pinces (t48)

70 / 90 €

917
HermeS Paris
Blouson en peau de pêche bleu, petit col 
montant, poignets et taille en bord-côtes ton sur 
ton, fermeture éclair, deux poches à rabat (t46)

40 / 60 €

918
HermeS Paris
Blouson en agneau velours safran, col 
montant, poignets et taille en bord-côtes ton sur 
ton, fermeture éclair, deux poches verticales, 
doublure ouatinée (env. t48) (patine d’usage)

150 / 200 €
 
919
a. SULKa & Company
roBe de chAMBre en soie marine imprimée 
d’un motif abstrait blanc, col châle, une poche 
poitrine, deux poches passepoilées, ceinture-
lien (env. ts)

60 / 80 €

920
HermeS Paris
lot de deux cheMises en laine d’agneau et 
cachemire façonné figurant le sigle sur fond 
sergé, col rabattu sur simple boutonnage, rappel 
sur les poignets droits, une poche poitrine à 
rabat, la première rouge et noisette (un bouton à 
recoudre), la seconde praliné et bleu (env. ts) 

80 / 120 € 

921
anonYme, circa 1760
hABit et veste d’hABit en soie à décor de 
petits chevrons bois de rose à effet chatoyant, 
petit col montant sur parements légèrement 
arrondis ornés de boutons recouverts, rappel 
aux poignets, sur les poches à rabat et dans le 
dos fendu (décolorations, état d’usage)

300 / 400 € 

922
Pierre Cardin
sMokinG en grain de poudre et satin noir, veste 
à col châle, un bouton, rappel aux poignets, une 
poche poitrine, deux poches passepoilées, petites 
fentes côtés, PAntAlon à pinces agrémenté de 
baguettes sur les côtés (env. t50/52)

60 / 80 € 

923
Yves Saint LaUrent
costuMe en lainage marine, veste à col 
cranté, trois boutons, rappel aux poignets, une 
poche poitrine, deux poches à rabat, deux fentes 
dos, PAntAlon à pinces et à revers (env. t48/50) 
(accidents aux boutons)

50 / 80 € 

924
anonYme
Blouson sans manches en agneau retourné 
ivoire, col et taille agrémentés de bord-côtes en 
laine à la couleur, boutonnage pressions, deux 
poches (env. t50) (mini salissure)

80 / 120 € 

925
Yves Saint LaUrent pour Homme 
costuMe en lainage anthracite, veste à col 
cranté, trois boutons, rappel aux poignets, une 
poche poitrine, deux poches à rabat, deux fentes 
dos, PAntAlon à pinces et petits revers (t48)

80 / 120 €

926
HermeS Paris
veste en lainage façonné vert rayé brique et 
taupe, col cranté, trois boutons, rappel aux 
poignets, une poche poitrine, trois poches à 
rabat (t48)

100 / 150 € 

927
Lanvin, circa 2010
PArkA réversible en jersey de soie vert de gris 
d’un côté, en weasel lustré praliné de l’autre, 
manches longues amovibles, col et poignets 
en bord-côtes, deux poches poitrine à rabat, 
taille coulissée, deux poches zippées (env. t48) 
(excellent état)

250 / 350 €

928
HermeS Paris
cheMise en laine d’agneau et cachemire 
façonné figurant le sigle sur fond sergé dans 
les tons praliné et bleu, col rabattu sur simple 
boutonnage, rappel sur les poignets droits, une 
poche poitrine à rabat (tM) (salissure)

40 / 60 €

929
marcel bUr
MAnteAu en lainage et cachemire doubleface 
façonné figurant un motif de chevrons dans les 
tons noisette et café au lait, col rabattu sur simple 
boutonnage, rappel sur les pattes de serrage aux 
poignets, deux poches verticales, fente dos, taille 
agrémentée d’une ceinture à boucle (env. t48) 
(mini trou au col, petite usure)

80 / 120 € 

930
a. SULKa & Company
PArdessus en gabardine de coton légèrement 
chatoyant marine, col rabattu sur simple 
boutonnage caché, rappel sur les pattes de 
serrage aux poignets, manches longues raglan, 
deux poches en biais, fente dos (t38 reg) (mini 
salissure)

100 / 150 € 

931
HermeS Paris
Blouson en cuir agneau haricot vert, petit col 
montant, poignets et taille en bord-côtes ton sur 
ton, fermeture éclair, une poche zippée, deux 
poches verticales (env. t48) (petites salissures, 
manque tirettes)

100 / 150 €
932
benSimon Surplus, circa 1974
PAntAlon treillis bouffant en sergé de coton 
mastic resserré et coulissé aux chevilles. se 
porte avec une PAire de Bretelles en sangle 
élastique et cuir beige

30 / 50 €

933
mario vaLentino
lot comprenant une PAire de MocAssins 
frangée en cuir bleu et blanc (P6), une PAire de 
sAndAles d’inspiration méduse en cuir cerise 
(P5) et une PAire de Bottes en cuir chocolat 
(P5.5)

40 / 60 €

934
mario vaLentino
lot comprenant deux PAires de MocAssins, 
la première en cuir cognac et noir (P5) (bon état), 
la seconde en cuir bordeaux et gris (P5) 

40 / 60 €

935
mario vaLentino, andré GHeKiere, 
anonYme
lot comprenant deux PAires de chAussures 
à lacets en cuir noisette dont une à bouts fleuris 
(env P5.5/6) et une PAire de chAussures à 
boucle en cuir cognac également à bouts fleuris 
(P5.5)

30 / 50 €

mode & accessoires vintage
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936
anonYme
PAire de Boutons de MAnchette en or (18 
ct) de forme rectangulaire partiellement façonné 
figurant un motif damier et agrémentée d’un 
bâtonnet pivotant

200 / 250 € 
937
mP (travail américain)
Montre de Poche plaqué or striée au dos et 
agrémentée d’un fermoir coulissant gainé de 
crocodile chocolat (manque couronne)

30 / 50 €
938
Louis vUitton
cArre en soie imprimée titré «les décors 
parisiens au xixe siècle»

40 / 60 €
939
Lanvin
PAire de chAussures d’inspiration «vans» en 
daim marron glacé gansée de cuir métallisé ton 
sur ton (P10) (très bon état) 

70 / 90 €
940
dSqUared 2
PAire de Bottes en cuir noir rehaussée de 
chaînes en métal argenté (P42)

50 / 80 €
941
anonYme
PAire de Boutons de MAnchettes en 
argent de forme carrée ornée de petits strass 
synthétiques façon émeraude et agrémentée 
d’un bâtonnet de pivotant

942
Prada
PorteFeuille en cuir grainé praliné (bon état)

60 / 80 €
943
CHarvet, wUrrY, anonYme
lot comprenant huit ceintures en cuir, une 
ceinture en lainage et une ceinture élastique 
blanche (usure sur certaines)

30 / 50 €

944
HabiG, HermeS, dUboiS
lot comprenant un chAPeAu tyrolien en 
taupé vert chasse, un cAlot en astrakan et un 
chAPeAu à bord en coton chatoyant vert de gris 
orné de surpiqûres

40 / 60 €
945
moSCHino
crAvAte en soie imprimée à décor de vaches

20 / 30 €
946
Gianni verSaCe, verSaCe Classic
lot comprenant deux crAvAtes en soie, la 
première imprimée, la seconde façonnée 

30 / 50 €
947
CHarvet
lot comprenant quAtre noeuds PAPillon en 
soie imprimée ou façonnée 

30 / 50 €
948
CHarvet
lot comprenant quAtre noeuds PAPillon en 
soie rayée dont un uni bourgogne 

30 / 50 €
949
HermeS
lot comprenant quAtre crAvAtes en soie 
imprimée (petite salissure sur l’une d’entres 
elles)

60 / 80 €
950
HermeS Paris 24. Fb St Honoré, circa 1950/60
MAlette «Flèche d’or» semi-rigide en vache, 
poignée ronde, garnitures en laiton, intérieur 
en toile ivoire agrémenté de deux sangles 
s’attachant à l’aide de deux boucles à ardillon 
(env. 45.5 x 74 x 21 cm) (important état d’usage, 
poignée non d’origine) (manque clé)

80 / 120 € 
951
HermeS Paris, dior, LaGerFeLd
lot comprenant une crAvAte en soie imprimée 
et deux crAvAtes en soie façonnée

40 / 60 €
952
Lanvin
PAire de sneAckers montantes en crêpe de 
laine anthracite, cuir et daim noir (P10) (bon 
état)

100 / 150 € 
953
CHarvet
lot comprenant quAtre noeuds PAPillon en 
soie façonnée rayée

30 / 50 €
954
HermeS
lot comprenant trois crAvAtes en soie 
imprimée

40 / 60 €

955
HermeS, a. SULKa, CHarvet, Lanvin, mario 
vaLentino, andré GHeKiere
lot comprenant dix crAvAtes en soie imprimée, 
certaines façonnées

40 / 60 €
956
HermeS Paris, circa 1970
sous-MAin de BureAu à rabat en box noir (env. 
32 x 44 cm) (patine d’usage)

120 / 150 € 
957
HermeS Paris, circa 1970
Porte-Photos de voyage en porc gold et pvc, 
quatre vues (très bon état)

80 / 120 €
958
HermeS Paris
couPe-PAPier en argent (signé)

80 / 120 €
959
HermeS Sellier, circa 1950/60
couverture d’AutoMoBile en cuir cognac 
doublée de lainage bourgogne et agrémentée 
d’une poche zippée (195 x 121.5 cm) (petit 
problème à la fermeture éclair, petite patine 
d’usage)

150 / 200 € 
960
John Lobb
PAire de MocAssins à glands en cuir gold (env. 
P40)

70 / 90 €
961
aUberCY, John Lobb
lot comprenant deux PAires de chAussures 
à boucle en cuir cognac, la première ornée de 
franges (env. P40), la seconde d’un bout fleuri 
(P5.5)  

70 / 90 €
962
mario vaLentino, F.Pinet
lot comprenant trois PAires de MocAssins, 
la première en crocodile noir (P5.5) (très bon 
état), la seconde en cuir noir (P5.5), la dernière 
en cuir et daim noisette (P6)

50 / 80 €
963
HermeS Paris 24. Fb St Honoré
MAlette rigide à coins rapportés en box rouge 
h ornée de piqures sellier blanches, poignée 
ronde, garnitures en laiton, intérieur en toile 
ivoire agrémenté de deux sangles s’attachant à 
l’aide de deux boucles à ardillon (env. 37 x 60 x 18 
cm) (patine d’usage) (manque clé, accident sur 
poignée)

80 / 120  €
964
HermeS Paris
crAvAte en soie imprimée à décor de cocardes

20 / 40 €
965
anonYme
PAire de Boutons de MAnchette «double 
effet» en bakélite et métal doré figurant des 
boutons de fleurs (une chaînette non d’origine)

30 / 40 €
966
SULKa, anonYme
lot comprenant trois ceintures, la première 
en lézard lustrée cerise (usure) (t100), la 
deuxième en crocodile noir (usure), la dernière 
en cuir façon crocodile cognac (petite usure)

40 / 60 €
967
CHarvet, anonYme
lot de deux cAsquettes en laine et cachemire 
noisette et praliné (t57)

20 / 40 €
968
HermeS
lot comprenant trois crAvAtes en soie 
imprimée

40 / 60 €
969
HermeS 
lot comprenant deux crAvAtes en soie 
imprimée et une en soie façonnée

30 / 50 €
970
HermeS Paris
trousse de sac à dépêches en veau naturel 
contenant un necessAire à toilette : 
coFFret à  BiJoux et Miroir en maroquin 
rouge, deux Brosses en macassar et soie de 
sanglier, une Boite et deux FlAcons en métal 
rhodier (26.5 x 36.5 x 5.5 cm) (état d’usage)

250 / 350 € 
971
HermeS Paris
echArPe en laine et cachemire façonnée 
bicolore noisette et praliné figurant le sigle, 
bords frangés (minusucle usure au tissu)

40 / 60 €

972
anonYme
uniForMe de marin américain, veste en 
lainage marine passepoilé rouge, col militaire sur 
boutonnage en métal doré, rappel aux poignets, 
sur les épaules et sur les quatre poches à rabat, 
fente dos (petits manques), PAntAlon droit en 
lainage bleu dur

70 / 90 €
973
Lanvin, circa 2010
veste en sergé de laine marine à bords francs, 
effet de col cranté transformable partiellement 
garni de jersey noir, deux boutons, rappel aux 
poignets, une poche poitrine, deux poches à 
rabat, fente dos (t46) (excellent état) 

80 / 120 € 
974
CHarvet, HermeS Paris
cheMise en coton blanc rayé bleu et vert chiffré 
J.l, col rabattu sur simple boutonnage, poignets 
droits au bas des manches longues (env. t39). 
nous y joignons un Pull-over à col v sans 
manches en cachemire vert (t48) (salissure) 

50 / 80 €
975
a. SULKa
trench-coAt en soie mastic agrémenté d’une 
ceinture à boucle coordonnée (t38 short)

100 / 150 € 
976
a. SULKa & Company
PArdessus imperméable en sergé et polyester 
mastic, col rabattu sur simple boutonnage caché, 
deux poches en biais, fente dos (env. t38) (petite 
salissure, léger état d’usage) 

60 / 80 €
977
HermeS Paris
enseMBle en wipcord chiné vert, veste à col 
rabattu sur simple boutonnage siglé, rappel 
sur les trois poches à rabat, sur les pattes de 
serrage au bas des manches longues et sur la 
martingale, pli creux et petite fente au dos (t50), 
PAntAlon à pinces (t42) (salissure et petit accro 
sur pantalon)

80 / 120 € 
978
S.t. dUPont
veste croisée en cachemire anthracite à 
rayures fantaisie blanches, col cranté sur double 
boutonnage, rappel aux poignets, une poche 
poitrine, deux poches à rabat, deux fentes dos 
(t50)

60 / 80 €
979
Christian dior boutique
costuMe en lainage façonné caviar noir, bleu 
et chocolat, veste à col cranté, trois boutons, 
rappel aux poignets, une poche poitrine, deux 
poches à rabat, deux fentes dos, PAntAlon à 
pinces et petits revers (t48)

70 / 90 €
980
Lanvin, circa 2010
veste croisée en laine et lin anthracite, col cranté 
sur double boutonnage, rappel aux poignets, une 
poche poitrine, deux poches à rabat, fente dos 
(t48) (excellent état)

70 / 90 €
981
HermeS Paris
Gilet sans manches en agneau velours curry 
et soie imprimée d’après le carré titré «les 
tambours», col cranté sur simple boutonnage, 
deux poches, martingale au dos (env. ts) 
(salissure)

40 / 60 €
982
anonYme, circa 1790/1810
Gilet à manches en soie ouatinée ivoire, col 
montant sur double boutonnage recouvert, 
rappel aux poignets, deux poches (importantes 
salissures, boutons complets)

200 / 250 € 
983
Louis vUitton
Gilet en cachemire et soie gris chiné, boutonnage 
en métal doré siglé, deux poches (ts)

30 / 50 €
984
Lanvin
roBe de chAMBre en lainage pain d’épices 
passepoilé marine, col châle, poignets à revers, 
trois poches plaquées, taille agrémentée d’une 
ceinture à nouer (mini usure au tissu)

40 / 60 €
985
anonYme
couPe-onGles en argent à décor de pièce 
figurant l’inscription «louis-Philippe roi des 
Français» d’un côté, «5 francs 1835» couronnée 
d’un laurier

100 / 150 € 

986
anonYme
lot de deux PAires de Boutons de 
MAnchette «double effet» en nacre 
 
987
John Lobb
lot comprenant deux PAires de chAussures 
à boucle en cuir cognac dont une ornée d’un bout 
fleuri (env. P40) (petit état d’usage)

70 / 90 €
988
mario vaLentino, aUberCY
lot comprenant deux PAires de chAussures 
en cuir noir agrémentées d’élastiques (P6, 5.5) 
et une troisieMe PAire de chAusssures en 
cuir chocolat ornée d’une boucle (état d’usage) 
(env P5.5/6)

20 / 40 €
989
Cartier
lot comprenant une couverture pour cArnet 
et un etui à stylo en cuir bordeaux 

30 / 40 €
990
HermeS Paris
Porte-hABits «Atlas» en vache naturel et 
toile h beige contenant sept cintres en bois, 
double poignée, sangles de renfort sur les côtés, 
cadenas et clés sous clochette, garnitures en 
laiton (env. 128 x 65 cm) (patine d’usage)

300 / 400 € 
991
HermeS Paris, circa 1955
chAusse-Pied en argent orné d’un fer à cheval 
(signé)

100 / 150 €
992
anonYme
PAire de Boutons de MAnchette plaqué 
or partiellement façonnée et vernissée noir 
agrementée d’un bâtonnet pivotant 

30 / 50 €
993
Lanvin
PAire de sneAckers montantes en lainage 
feutré marine et cuir noir (env. P10) (excellent 
état)

100 / 150 € 
994
HermeS Paris
echArPe en laine et cachemire façonnée 
bicolore rouge et gris perle figurant le sigle, 
bords frangés 

40 / 60 €
995
anonYme
louPe bombée cerclée d’argent godronné
 
996
HermeS Paris
sous-MAin de BureAu en box noir agrémenté 
de rabats latéraux (env. 32 x 44 cm) (en l’état)

40 / 60 €
997
anonYme
Pince à Billets en argent sterling ornée d’une 
pièce figurant un profil féminin et l’inscription «e 
pluribus unum 1884» 

80 / 100 € 

998
HermeS
coussin «bouée» en éponge imprimée d’une 
cordelière verte sur fond ivoire, et agrémentée 
d’une cordelière (salissure)

30 / 50 €
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renseignements
Anastasia hirt
(+33) (0)1 47 27 95 34
ahirt@millon-associes.com

expert
Arnaud thoMAsson
(lots 999 à 1015)
Bruno rAct-MAdoux
(lot1016)
claude Annie MArzet et 
Patrick Fourtin
(lot 1017)

lundi 28 mai à 14h15 à Bruxelles

Lots 999 à 1 017 - catalogue complet

loupes, lustre 
& mobilier

1016

1017

999
Loupe rectangulaire à manche en bois 
et bakélite, incrusté d’oiseaux d’argent et 
fleurs de nacre. Japon, années 1950.
long. : 37 cm.

60 / 80€
1000
– Petite loupe à manche en bakélite à 
motif de volutes.
Années 1920.
long. : 27,5 cm.

40 / 60 €
1001
Loupe à manche en acier brossé flanqué 
de feuillages.
Années 1920.
long. : 27 cm.

50 / 80 €
1002
Longue loupe à manche en bois sculpté 
de pensées.
Années 1900.
long. : 39,5 cm.

60 / 80 €
1003
Loupe en acier, à manche en nacre.
Années 1920.
long. : 20 cm.

100 / 120 €
1004
Loupe à manche en bronze doré (usures) 
à motifs de feuilles d’acanthes.
Années 1900.
long. : 21,5 cm.

40 / 60 €
1005
Petite loupe à manche en métal laqué 
façon écaille de tortue.
Années 1960.
long. : 13 cm.

20 / 40 €
1006
Loupe à manche en corne sculptée de 
feuilles stylisées.
Années 1920.
long. : 20 cm.

60 / 80 €

1007
Grande loupe à manche en corne.
Années 1920.
long. : 25 cm.

50 / 80 €

1008
Loupe à manche en ivoire sculpté 
d’écusson et fleur.
Années 1900. optique postérieure.
long. : 22 cm.

100 / 120 €
1009
Loupe rectangulaire à manche en corne 
et bague ivoire.
Années 1950. 
long. : 16 cm.

50 / 80 €
1010
Loupe à manche en ivoire sculpté 
d’épines.
Années 1900. optique postérieure.
long. : 23,5 cm.

100 / 120 €
1011
belle loupe à manche en ivoire et 
galuchat.
Années 1920. 
long. : 24 cm.

300 / 400 €
1012
belle loupe à manche en écaille de 
tortue.
Années 1920. 
optique postérieure.
long. : 21 cm.

300 / 400 €
1013
Loupe à manche en ivoire sculpté d’une 
palette de peintre et d’un papillon.
Années 1900. 
long. : 21,5 cm.

120 / 150 €

1014
Loupe à manche en ivoire sculpté d’un 
écusson.
Années 1900. 
optique postérieure.
long. : 23 cm.

120 / 150 €
1015
Loupe en métal argenté de forme 
d’éperon équestre.
Années 50.
long. : 23 cm.

50 / 100 €
1016
michel HaiLLard (né en 1959)
caligula, 1999
spectaculaire paire de fauteuil-trônes à 
structures en bois sculpté et mouluré, 
ornées de cornes et de bronzes patinés 
figurant des animaux fantastiques. 
Assises et dossiers tendus de peaux. 
signé
Pièces uniques
114 x 89 x 84 cm

un certificat d’authenticité de l’artiste 
sera remis à l’acquéreur

6 000/8 000 €
1017
ruhlmann Jacques emile (1879- 1933)
.attribué à
exceptionnel lustre cascade d’époque art 
déco
Monture en bronze doré soutenant des 
chutes de perles en cristal,
se terminant par des gouttes de cristal 
plus importantes.

Modèle à rapprocher de celui figurant 
dans le salon du collectionneur.
(Manque de perles de verre)

10 000/15 000 €
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voiTures de léGende

renseignements
Anastasia hirt
(+33) (0)1 47 27 95 34
ahirt@millon-associes.com

expert :
océane Gridel
tél. 0033 1 48 35 15 05

1018
marqUe : Austin
modèLe : Mini Moke
date de Première miSe en CirCULation: 
01 Janvier 1967
CoULeUr : blanche
CarbUrant: Essence
PUiSSanCe FiSCaLe: 5cv

10 000 €  / 15 000 €

2 initiales et 4 roues 
la mini moke de B.B.

lundi 28 mai à 16h00 à Bruxelles

Lots 1018 & 1019

La Mini Moke est un véhicule basé sur la célèbre Mini et 
conçu par la British Motor Company.
Le nom vient de « Mini », la voiture avec laquelle elle 
partage beaucoup d’éléments et « Moke » qui est un  
terme désignant un âne.
La Mini Moke originale utilisait le moteur, la transmission 
et des parties de suspension empruntés à la  Mini.
La conception initiale était un prototype de véhicule 
militaire léger dans le style de la Jeep américaine mais 
ses petites roues la rendaient peu pratique en tant que 
véhicule tout terrain.
On l’a ensuite connue dans sa version civile de véhicule 
utilitaire facile à entretenir.

La Mini Moke a finalement eu le succès qu’on lui connait 
comme « poussette de plage » avant de devenir un 
véhicule culte, notamment grâce à B.B.
Elle a d’abord été assemblée à l’usine Morris d’Oxford, 
puis à Birmingham et finalement à l’étranger.
Le modèle que nous sommes fiers de présenter ici est 
issu de la production anglaise qui dura de 1964 à 1968 
avant qu’elle ne soit délocalisée en Australie puis au 
Portugal avant de s’arrêter en 1993.
Elle est enfin aussi emblématique de sa propriétaire que 
la Madrague ou sa passion pour les Grandes Causes.
Vendue au profit de la Fondation Brigitte Bardot, nous 
espérons que votre cœur d’Homme n’y résistera pas….
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La Mercedes-Benz W198 « papillon » 
est un modèle d’automobiles à deux places coupé et 
cabriolet  (ici en roadster) du constructeur allemand 

Mercedes-Benz conçu et dessiné par le designer Friedrich 
Geiger, commercialisé de 1954 à 1963 entrés depuis dans 
la légende des automobiles de rêve. Elle est considérée 
comme la plus emblématique des Mercedes produite après 
la Seconde Guerre Mondiale pour son originalité, ses qualités 
techniques et esthétiques. La Maisons de ventes Million & 
Associés a le plaisir de vous présenter cette Mercedes SLS 
6.3 AMG en version moderne de 2010.
 
son histoire.
Suite à la victoire de la Mercedes-Benz W194 «300 SL» 
à la Carrera Panamericana 1952, le très dynamique 
concessionnaire multi marque américain Max Hoffman (en) 
vient trouver les dirigeants de Mercedes-Benz à Stuttgart 
pour les convaincre de réaliser une version de route de la 
W194. Sûr de son fait et de sa clientèle il commande les 1000 
premiers exemplaires et livre même un important acompte.

La firme à l’étoile se met à l’œuvre et présente la nouvelle 
W198 qui fait sa première apparition au Salon de New-
York sous la forme d’un coupé avec les mêmes étonnantes 
«portes papillon» que son ainée. Le modèle 300 SL, basé 
sur une voiture de compétition à succès, est célèbre pour 
être la première Mercedes équipée de l’injection d’essence. 
« 300 « indique que le moteur possède une cylindrée de trois 
litres. Le terminologie SL signifie Sport Leicht (pour sport 
allégée).

80% de la production fut vendue aux états-Unis, ainsi que 
l’avait prédit son importateur Max Hoffman, ce qui contribua 
fortement dans ce pays à donner à Mercedes-Benz une image 
de voitures sportives et même sexy. Elle était construite 
en acier à l’exception du capot, des portes et du coffre qui 
étaient en aluminium. Il était possible de commander une 
carrosserie tout en aluminium qui permettait d’alléger 
le véhicule de 80 kg pour un prix plus élevé (seulement 29 
exemplaires furent ainsi produits en 1955 (26 ex.) et 1956 (3 
ex.)). La valeur de ces voitures en aluminium est aujourd’hui 
par leur production limitée et leur rareté estimée à 20 
millions d’euros, ce qui fait de celle-ci la voiture de collection 
la plus chère de l’histoire de l’automobile.

Le SLS AMG est animé par un moteur V8 AMG de 6,3 litres 
implanté en position centrale avant, le moteur atmosphérique 
8 cylindres de série le plus puissant au monde.
Pour pouvoir monter le moteur en position reculée, derrière 
l’essieu avant, les concepteurs ont opté pour une lubrification 
par carter sec : ce choix technique a permis de se passer du 
carter d’huile habituellement logé sous le moteur.

Associé à la boîte de vitesses double embrayage AMG 
SPEEDSHIFT DCT avec fonction Race Start, ce bloc moteur 
garantit des performances exceptionnelles. Grisantes, 
enivrantes, époustouflantes. Ses qualités dynamiques 
remarquables sont encore renforcées par un cadre en 
aluminium léger et un aileron arrière qui se déploie à partir 
de 120 km/h.
Prenez place.
La planche de bord rappelle le profil puissant d’une aile 
d’avion – avec quatre buses d’aération reprenant le design 
des réacteurs de jet. De nombreux autres détails luxueux 
d’équipement se retrouvent dans l’habitacle : les sièges sport 
AMG à l’assise latérale puissante et au confort exemplaire 
sur longs trajets, le volant Performance AMG ainsi que la 
DRIVE UNIT AMG logée dans la console centrale, avec le 
levier sélecteur E-SELECT rappelant la manette de poussée 
d’un jet.
 

Le pare-chocs arrière avec diffuseur et les sorties 
d’échappement entièrement intégrées laissent la voie 
libre pour admirer les larges pneumatiques. Les portes 
papillon avec poignées entièrement intégrées elles aussi ne 
dépassent que de 36,3 centimètres à l’ouverture et sont ainsi 
moins encombrantes que les portes traditionnelles.

Les projecteurs bi-xénon de conception inédite avec feux de 
jour et clignotants à diodes LED sont placés verticalement 
vers l’extérieur et caractérisent de façon très marquée la 
silhouette de la voiture avec les six grandes sorties d’air.
Intérieur – Un poste de conduite au design venu d’une autre 
galaxie.
Pour le SLS AMG, Mercedes-Benz et AMG ont développé un 
habitacle de voiture de sport racé, qui symbolise tout à la 
fois la légèreté, le dynamisme et l’émotion. En s’ouvrant, les 
portes papillon laissent apparaître l’intérieur impressionnant 
du SLS AMG.

On retrouve dans l’habitacle les fonctionnalités des modèles 
de sport automobile dans toute leur authenticité avec 
des effets de style empruntés au cockpit des avions. Des 
matériaux nobles tels que le cuir Nappa étendu designo, 
le métal véritable mais aussi les applications en carbone 
véritable (option) attestent du niveau de qualité et de l’esprit 
« fait main » de l’habitacle du SLS AMG et impressionnent 
par un amour du détail évident.

La DRIVE UNIT AMG avec levier sélecteur E-SELECT AMG 
ressemblant à un poste de pilotage d’avion domine la console 
centrale en métal massif. La planche de bord en forme d’aile 
recevant quatre buses d’aération séduisantes et le combiné 
d’instruments AMG orné de cadrans rétroéclairés en blanc 
en imposent dans l’habitacle sans entacher le caractère 
puriste du modèle.

 L’habitacle offre tout le confort que l’on peut attendre d’une 
sportive d’exception. Le confort d’assise dynamique, les 
éléments de commande innovants et le climat optimal à 
bord permettent de savourer pleinement les exceptionnelles 
performances du SLS AMG en termes de dynamique de 
marche.

Synthèse parfaite d’une conception légère et d’une grande 
résistance.

Le SLS AMG est une super sportive révolutionnaire dont les 
bases ont été entièrement revisitées. Résultat : Mercedes-
Benz et AMG présentent pour la toute première fois un véhicule 
bénéficiant d’un train de roulement et d’une carrosserie en 
aluminium. Par rapport à la construction traditionnelle en 
acier, ce choix permet de réduire considérablement la masse 
du véhicule.

La carrosserie brute entièrement nouvelle est réalisée à 
partir de 241 kg aluminium. Cette conception exclusive allie 
une conception légère intelligente à une résistance très 
élevée, d’où une dynamique de marche sans compromis. La 
carrosserie brute en aluminium satisfait bien évidemment 
à toutes les exigences en termes de sécurité passive et de 
qualité que l’on est en droit d’attendre d’une carrosserie 
Mercedes-Benz.

Moins de Poids, Plus de PerForMAnces !

 

1019
marqUe : Mercedes
modèLe : SLS 6.3 V8 AMG Papillon Coupé
date de Première miSe en CirCULation : 
26/05/2010
CoULeUr : Gris Argent
KMS : 22 800
eqUiPementS : ABS – PDC avant et arrière 
– ESP – Cuir – Clim auto – AB – PM – CD MP3 
+ Chargeur – GPS couleur – BVA Typ – Pack 
– alarme – Jantes de série AMG à 5 branches 
doubles, peinte en gris titane et finition brillante
TVA récupérable à l’exportation et aux assujettis
Prix neUF : Environ 200 000 €

75 000 / 85 000 €

la Mercedes-Benz W198 « PAPillon »
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lundi 28 mai à 17h00 à Bruxelles

spiriT of eroTicA v

catalogue interdit aux mineurs sur demande

renseignements
Patricia confida
(+33) (0)1 47 27 95 34
pconfida@millon-associes.com

expert :
Arnaud thomasson
tél.: +33 6 77 33 34 35 

Rien  à cacher 
dans mes pensées

« Il y a certaines choses que l’on cache pour les montrer »
Montaigne

19
brigitte bardot 
Photographie du film « Mam’selle 
Strip-tease » de Marc Allégret, 
1956
Tirage argentique d’époque, 
étiquette de production au dos
26 x 20,3 cm

800 / 1 000 €

43
aSLan (né en 1930)
jeu de 54 cartes. - Romaldi Editeur.  
- Etat neuf.

50/100 €

42
nobuyoshi araKi (né en 1940), 
Sans titre, 1999.
Deux tirages polaroïds uniques.
Signés au dos.
Dim. : 11 x 9 cm.

1 000/1 200 €

84
très discrète badine à pommeau 
en ivoire sculpté d’un phallus. 
Bague en métal, fût en palmier et 
férule en laiton.
Circa 1900.
Long. : 87 cm.

500/600 €

156
raoul LarCHe (1860-1912)
Femme nue sur feuille. 
Vide-poche en bronze doré. 
Siot fondeur. 
Circa 1900.
Dim. : 15,5 x 8,5 cm.

400/500 €

43

19

42

84

156
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renseignements
Patricia confida
(+33) (0)1 47 27 95 34
pconfida@millon-associes.com
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Arnaud thomasson
tél.: +33 6 77 33 34 35 
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dans mes pensées
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26 x 20,3 cm

800 / 1 000 €

43
aSLan (né en 1930)
jeu de 54 cartes. - Romaldi Editeur.  
- Etat neuf.

50/100 €

42
nobuyoshi araKi (né en 1940), 
Sans titre, 1999.
Deux tirages polaroïds uniques.
Signés au dos.
Dim. : 11 x 9 cm.

1 000/1 200 €

84
très discrète badine à pommeau 
en ivoire sculpté d’un phallus. 
Bague en métal, fût en palmier et 
férule en laiton.
Circa 1900.
Long. : 87 cm.

500/600 €

156
raoul LarCHe (1860-1912)
Femme nue sur feuille. 
Vide-poche en bronze doré. 
Siot fondeur. 
Circa 1900.
Dim. : 15,5 x 8,5 cm.

400/500 €
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mercredi 30 mai à 14h30 à Paris

joueTs

renseignements
Alexis JAcqueMArd
(+33) (0)1 47 27 95 34
ajacquemard@millon-associes.com

expert
Jean-claude cAzenAve
16, rue de la Grange-Batelière
75009 Paris
tél. : +33 (0)1 45 23 19 42
jcctoys@club-internet.fr

expositions publiques
Mardi 29 mai de 10h à 19h
mercredi 30 mai de 11h à 12h

1101
CiJ : tracteur routier renault 
« Babcock et Wilcox Marcoule » (A)

60/80 €

1102
dSta : A.e.c. Monarch thompson tank, 
réf. 166 “shell chemicals” (A)

80/100 €

1103
dtF : Berliet camion benne 
basculante, réf. 34 (A) 
dtF : Berliet porte container, réf. 34 (A).

80/100 €

1104
teKno : combi volkswagen 
bicolore gris et vert foncé (A).
dtF : citroën break id 19, 
réf. 556 – ambulance municipale (B).

70/100 €

1105
dta : telephone service van, 
réf. 261, vert (A).
dta : taxi bicolore noir et bleu (repeints)
dta : royal Mail, bicolore rouge et noir 
(repeints).

80/100 €

1106
dta : autocar BoAc, bicolore bleu et 
crème, réf. 283 (A).
dta : observation coach, gris, filet rouge 
(A).

100/120 €

1107
dSta : 20 ton lorry-Mounted crane, réf. 
972 (A).
dSta : coles Mobile crane (A).
dtF : rouleau richier, réf. 90 A (A).

80/120 €

1108
dta : trojan « chivers Jellies » 
(enjoliveurs repeints)
dta : Bedford « kodak » réf. 480 (B).

100/120 €

1109
dtF : camion “Grands Moulins de Paris” 
(repeints)
CiJ : renault camion 7 t bicolore vert 
(manque 2 pneus).

80/100 €

1110
Jrd : camionnette 2 cv citroën, grise 
(A).
Jrd : camionnette 2 cv citroën, blanche 
« secours routier Français » « touring 
club de France » (A). 

80/120 €

1111
CiJ : taxi renault bicolore rouge et bleu 
(A).
CiJ : colorale 800 kg renault, vert (A).

80/120 €

1112
dta : Austin « shell » - « BP » rouge et 
verte, réf. 470 (B)
dta : Austin taxi, bicolore vert et jaune, 
réf. 264 (A).

70/100 €

1113
FJ : camion GMc transport de 
planches (A).
Jrd : citroën P 55 camion bâché 
(manque 2 pneus) (A).

120/150 €

1114
dta : camion « esso » (B-) (repeints).
dtF : camion « esso » (B-).

60/80 €

1115
dtF : camion dinky service (B+)
dtF : camion refuse wagon (B+).

80/120 €

1116
CiJ : la Frégate renault, grise (A).
dtF : citroën 11 Bl, réf. 24 n (A).

100/120 €

1117
CiJ : Wv coccinelle, marron (A).
CiJ : Mercedes 220, grise (A).

80/120 €

1118
dtF : simca chambord, bicolore rouge 
et crème, réf. 24 k (A-).
dtF : simca versailles, jaune toit noir 
(A-).

80/120 €

1119
dtF : Ford vedette 1949, verte, réf. 24 q 
(enjoliveurs repeints) (A-).
dtF : Ford vedette, réf. 24 x, grise (A-).

120/150 €

1120
dtF : renault dauphine, rouge, réf. 24 e 
(A).
dtF : simca 9 Aronde, vert olive, réf. 24 u 
(enjoliveurs repeints) (A).

100/130 € 

1121
dtF : 403 Peugeot u5, bleue, réf. 24 F 
((A+).
dtF : Peugeot 404, beige, réf. 553 (A-).

120/150 €

1122
dtF : citroën ds 19, verte, toit crème, réf. 
24 c (A).
dtF : citroën 3 cv, bleue toit crème, réf. 
557 (capot ouvrant) (A).

100/120 €

1123
dtF : Peugeot 203 grise (petite lunette) 
(A).
dtF : Peugeot 403, bleue, réf. 24 B (A).

80/120 €

1124
dta : sunbeam rapier, bleu et vert, réf. 
166 (A).
dta : conduite intérieure vert foncé (A-).

100/120 €

1125
CorGi toYS : Mercedes Benz 300 s.l. 
roadster, bleu ciel (A).
CorGi toYS : MGA, rouge (A).
dta : M.G. Midget, blanc cassé, réf. 108 
(A-).

120/180 €

1126
CorGi toYS : Jaguar 2,4 litres, blanc 
cassé (A-).
dta : rollys royce silver Wraith, bicolore 
gris, réf. 150 (A).

80/120 €

1127
dta : hudson sedan, bicolore gris et bleu 
(A).
dtA : studebaker, réf. 172, bleue 
(enjoliveurs repeints) (B).

80/120 €

1128
CorGi toYS : studebaker Golden hawk, 
bleue, ailes dorées (A).
corGi toys : chevrolet corvette sting 
ray, rouge métal (A).

70/100 €

1129
dta : Ford sedan marron clair (A-).
dtA : vanguard, crème (A).

100/150 €

1130
CiJ : 1000 kg renault, vert “Postes” (B)
CiJ : 100 kg renault, bleu “Police” (A-).

150/180 €

1131
CiJ : 1000 kg renault, beige « 
correspondance sncF » (A-).
CiJ : 1000 kg renault jaune « Astra » (A).

150/180 €

1132
CiJ : 1000 kg renault, blanc « Ambulance 
Municipale » (B)
CiJ :  1000 kg renault, jaune et rouge « 
shell » (B).

100/130 €

1133
dtF : citroën 1200 kg, beige, réf. 25 c 
“ch. Gervais” (A-).
dtF : camionnette citroën 1200 kg, grise, 
réf. 25 c (Ad).

180/250 €

1134
dta : royal Mail van, rouge, réf. 260 (A).
dta : voiture de pompiers (A).
dtF : Peugeot d.3.A. rouge « esso » réf. 
25 B (repeints) .

120/150 €

1135
dtF : taxi simca 9 Aronde, rouge toit 
bleu, réf. 24 u (A).
dtF : taxi Ford vedette, noir toit beige, 
réf. 24 x (A).

120/160 €

1136
dtF : Ford benne basculante, vert foncé 
– benne gris métal doré (enjoliveurs 
repeints).
dtF : Peugeot d.3.A. « Postes » réf. 25 B 
(enjoliveurs repeints).

80/120 €
1137
CiJ : tracteur routier bâché renault, 
bicolore vert (A).

60/80 €
1138
dSta : Foden « regent » camion citerne 
(A).

100/120 €

lots 1100 à 1239 - catalogue complet

Jouets anciens, trains, voitures..

- 3 rue Rossini - 75009 Paris
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1288
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renseignements
Alexis JAcqueMArd
(+33) (0)1 47 27 95 34
ajacquemard@millon-associes.com

expert
Jean-claude cAzenAve
16, rue de la Grange-Batelière
75009 Paris
tél. : +33 (0)1 45 23 19 42
jcctoys@club-internet.fr

expositions publiques
Mardi 29 mai de 10h à 19h
mercredi 30 mai de 11h à 12h

1139
merCUrY : Ferrari super squalo, rouge « 84 
», art. 53 (A-).
Mercury : lancia d 50, rouge “66” n° 54 (A-).

80/120 €

1140
dta : Alfa romeo, rouge, réf. 23 F (enjoliveurs 
repeints) (A-).
crescent toys : Gordini 2,5 litre G/Prix (A).

70/100 €

1141
CreSCent toYS : connaught 2 litre G/Prix, 
vert (A).
dta : vanwall, vert, réf. 238 (A).

80/120 €

1142
merCUrY : Mercedes gris métal, n° 55 (B)
dta : racing car 23 A (A+).

60/80 €

1143
dtF : talbot lago, bleue, 23 h (A).
dtA : cooper Bristol, verte, 23 G (A-).

80/120 €

1144
CreSCent toYS : Mercedes Benz 2,5 litre G/
Prix, gris métal (B)
marKLin : Mercedes gris métal (A).

80/120 €

1145
dta : Bristol 450, verte, réf. 163 (A).
dtA : sunbeam Alpine, rouge, réf. 107 (A).

80/120 €

1146
CiJ : etoile Filante (A).
CreSCent toYS : Aston Martin dB 3 s, 2,9 
litre sports (B)
CorGi toYS : lotus Mark ii « le Mans » bleu 
pétrole (B).

80/100 €

1147
dtF : desoto 59, orange toit noir, réf. 545 (A).
dtF : lincoln Première, bleu ciel toit gris 
métal, réf. 532 (A).

120/150 €

1148
dtF : Ford thunderbird, blanche, réf. 555 (A-).
dtF : chrysler new yorker, rouge, réf. 24 A 
(A-).

80/120 €

1149
CiJ : Plymouth Belvedere, bicolore rouge et 
jaune (A+).
dtF : Buick roadmaster, jaune toit vert, réf. 24 
v (A-).

100/120 €

1150
CiJ : Panhard 54, verte (A).
ciJ : la Frégate renault, vert foncé (A).

80/120 €

1151
dtF : BMW 1500, rouge, réf. 534 (A+).
dtF : chevrolet corvair, bleue, réf. 552 (A+).

80/100 €

1152
voiture avec hauts parleurs Wolseley 
six-Bigety, noire (A).
JmK : taxi de la Marne renault 1907 (A).
JmK : dedion Bouton – cab 1900 (A).
dtF : Peugeot 402, verte (repeints et manque 
pare choc).

80/120 €

1153
CiJ : tracteur routier renault, bleu (A).

60/80 €

1154
dStF : tracteur Willeme porte grumes, orange, 
réf. 36 (A).

80/100 €

1155
dStF : multibenne unic gris et jaune, réf. 38 
A (A).
dtF : grue salev gris/jaune/rouge, réf. 50 (A).

80/100 €

1156
dtF : simca cargo « Bailly » jaune, réf. 33 (A).

80/100 €

1157
CiJ : camion grue renault, orange, réf. 3/81 
(A- b).

60/80 €

1158
dtF : citroën 2 cv pompiers, rouge, réf. 25 d 
(A).
dtF : citroën 2 cv, grenat (A).

80/120 €

1159
dtF : simca 8 sport, grise (A).
dtF : simca 9 Aronde, grise (A).

80/120 €

1160
dtF : coupé Alfa romeo, rouge, réf. 24 J (A).
dtF : coupé volkswagen karmann Ghia, rouge 
toit noir, réf. 24 M (A).

80/120 €

1161
qUiraLU : Messerschmitt, rouge et blanc (A).
qUiraLU : Porsche coupé, rouge (A).

100/120 €

1162
dtF : simca Aronde P 60, bicolore bleu et gris, 
réf. 544 (A).
dtF : Fiat 1800, bleue toit noir, réf. 548 (A).
dtF : Fiat 1200, grande vue, marron métal, toit 
blanc, réf. 531 (A).

120/150 €

1163
Jrd : camion unic citerne « Antar » (A).

60/80 €

1164
dtF : tracteur Panhard semi remorque « kodak 
» (B).

60/80 €

1165
Jrd : tracteur Berliet semi remorque « 
kronenbourg » (A).

80/100 €

1166
dtF : miroitier simca cargo, réf. 38 (A-) 
(manque une plaque)

60/80 €

1167
dtF : voiture de pompiers delahaye, réf. 32 d 
(A-).

80/100 €

1168
dtF : camion Ford laitier « nestlé » (B).

100/120 €

1169
dta : military ambulance, réf. 426 (A-).
dtF : ambulance militaire, réf. 80 F (A-).

60/80 €

1170
Séries de 4 jeeps : LemeCo – dta – dtF – 
LemeCo jeep infirmerie (B).

80/100 €

1171
LeS roUtierS : véhicule « Byrrh » 
CiJ : dyna Junior (A-).

80/100 €

1172
CiJ : chrysler Windsor, gris toit bleu (A- b).
dta : Austin Atlantic (A).

100/150 €

73
dta : Packard verte, réf. 132 (A-).
dta : cadillac eldorado jaune, réf. 131 (A-).

80/120 €

1174
dta : Jaguar bicolore jaune et gris, réf. 162 
(A). 

80/120 €

1175
dta : Ford zephyr jaune et vert, réf. 162 (A).
dta : nash rambler vert et marron, réf. 173 
(A).

80/120 €

1176
merCUrY : n° 16 : Alfa romeo 1900, vert (A).
Mercury : n° 17 A.r. Giulietta, rouge (A). 

120/180 €

1177
CiJ : Alpine type Mille Miles, grise (A-).
CiJ : dyna Panhard, rouge (A-).

80/120 €

1178
merCUrY : n° 19 Fiat 600 M, bicolore vert (B+)
merCUrY : n° 14 lancia Appia, bleue (A-).

80/120 €

1179
merCUrY : n° 18 Fiat 600, bleue (A-).
merCUrY : n° 13 nuova 1100 Fiat, rouge (A-).

80/120 €

1180
dSta : Foden Flat truck (B+a-)

150/200 €

1181
LeSneY : 8 véhicules dont bus, pompier, vW, 
rolls, ambulance et camion de déménagement 
(A).

60/80 €

1182
LeSneY : 8 véhicules dont camion, bétonneuse, 
grue, travaux publics, profileur et rouleau 
compresseur (A).

60/80 €

1183
CiJ : camion citerne « shell » (Aa).

80/120 €

1184
CiJ : camion citerne « energic BP energol » 
(A).

60/80 €

1185
CiJ : camion citerne « esso » (A).

60/80 €

1186
dtF : camion déménagement simca cargo, réf. 
33 An (Aa).

80/100 €

1187
dtF : camion benne basculante simca cargo, 
réf. 33 (A).

60/80 €

1188
dtF : tracteur Panhard semi remorque sncF 
(A).

100/150 €

1189
CiJ : car renault, jaune (A-).
dtF : autocar chausson, rouge et jaune, réf. 29 
F (A-).

100/120 €

1190
dtF : militaire camion tous terrains Berliet, 
réf. 80 d (A-).
dta : militaire camion 10 ton Army truck, réf. 
622 (A-).

80/100 €

1191
dta : militaire centurion tank, réf. 651 (B)
dtF : militaire char AMx, réf. 80 c (A).
dta : militaire Armoured car, réf. 670 (A).

100/120 €

1192
SoLido : Porsche « spyder » gris métal (A-).
merCUrY : n° 26 lancia d 24 (A-). 

60/80 €

1193
dta : Austin healey, blanc cassé, réf. 109 (A-).
dta : triumph tr 2, saumon, réf. 111 (A-).
dta : Aston Martin, verte, réf. 110 (A-).

100/120 €

1194
dta : cunningham c-5 r, blanche, réf. 133 
(A-).
dta : Mercedes Benz, blanche, réf. 237 (A-).

70/90 €

1195
dta : Jaguar type d, bleue, réf. 238 (A).
dtA : connaught, verte, réf. 236 (A).

80/120 €

1196
dta : militaire Armored Personnel carrier 
(A-).
dtF : half track, réf. 822 (B)
dta : Army 1 ton cargo truck, réf. 641 (A-).

60/80 €

1197
dtF : studebaker commander, orange toit 
jaune, réf. 24 y (A-).
dtF : Mercedes Benz 300 se, rouge métal, réf. 
533 (A).
dtF : Plymouth Belvedere, gris et rouge, réf. 
24 d (A-).

100/140 €

1198
CreSCent toYS : Maserati 2,5 litre G/Prix, 
rouge (B) (pilote craquelé).
dta : Ferrari, bleu et jaune (A).

80/100 €

1199
CreSCent toYS : BrM Mk 2 Grand Prix, verte 
(A-).
dtF : Ferrari, rouge, réf. 23 J (A).

80/100 €

1200
dta : h.W.M. verte, réf. 235 (A-).
dta : Maserati, rouge, réf. 23 n (A).

80/100 €

1201
dSta : comet BoAc (B)
dStF : caravelle se 210 – 60 F (A-).

80/100 €

1202
merCUrY : art 418 Boeing B 47 – stratojet (B)
merCUrY : art 416 convair rB 36 e (B)
merCUrY : art 415 Boeing B 50 – super 
Fortress (B).

100/120 €

1203
dtF : sikorsky s 58 – 60 d (A-)
SoLido : hélicoptère, vert (A)
merCUrY : art 417 sikorsky s 56 (A).

100/120 €

1204
SoLido: Piaseki h 1 (A-)
dta : Bristol 173 (A-)
hélicoptère anglais (A).

100/120 €

1205
dta : super Marine swift – 734 (A)
dta : hawker hunter 736 (A)
dta : Gloster Javelin 735 (A)
SoLido : skyray (A-).

120/150 €

1206
SoLido : Mig 15, blanc (A)
merCUrY : art 412 Mig 15 (B)
teKno : Mig 15, vert (A)
merCUrY : art 420 Mig 19 (A).

120/150 €

1207
merCUrY : 421 convair xFy-1 
vertical riser (A-)
SoLido : thunder Jet (B)
merCUrY : 413 convair xF 92 A (B)
merCUrY : 405 lockheed F 90 (B)
merCUrY : 410 sabre F 86 (B).

100/120 €

1208
SoLido : Fairey delta, type Fd 2 (B)
SoLido : Baroudeur (B)
CiJ : Fouga cM 170 r (B)
merCUrY : 406 Avro 707 A (B).

80/120 €

1209
merCUrY : 401 Fiat G 59 (A-)
merCUrY : 403 Fiat G 80 (A-)
merCUrY : 404 vampire (A-)
merCUrY : 411 Piaggio P 148 (A-)
merCUrY : 414 Piaggio 136 (B).

100/120 €

1210
SoLido : leduc 021 (A-)
SoLido : trident (A-)
dtF : vautour 60 B (A-)
dtF : Mystère 4 A (A-).

80/120 €

1211
dStF : 60 c super “G” constellation lockheed 
(B)
dtF : 60 e vickers viscount (B).

80/100 €

1212
merCUrY : 402 Fiat G 212 (A-)
dta : viscount BeA (A-)
merCUrY : 407 comet dh 106 (A-)
dtF : dewoitine 338 (c).

80/120 €

1213
Lot divers de matériel pour restauration – 
pont de graissage coFAlu – personnages – 
roues – cric élévateur chr – pompe à essence 
– bidons de lait – panneaux indicateurs.

60/100 €
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trainS « 0 »

1213 biS
marKLin »1 » : voiture voyageurs 1ère classe 
à boggies, peinte en vert et rouge avec toit à 
lanterneaux ouvrant sur un intérieur aménagé. 
l=33cm

600/800 € 

1214
JeP : circuit électrique comprenant 1 pont avec 
rampes et 2 transformateurs.

80/120 €

1215
JeP : 2 ponts avec rampes.

40/50 €

1216
JeP : 2 wagons  à bestiaux avec grue de 
déchargement à boggies et 1 wagon à bestiaux 
simple .

60/80 €

1217
JeP : 1 wagon  à bestiaux avec grue de 
déchargement à boggies (bo) 
et 1 wagon à bestiaux simple .

40/60 €

1218
JeP : 3 wagons citerne, transport de lait steF.

60/80 €

1219
JeP : 2 wagons steF « Marée de Boulogne sur 
mer ».

40/60 €

1220
JeP : 3 wagons citerne à bogies « Automobiline 
» - 2 wagons citerne super carburant « Azur ».

80/100 €

1221
JeP : 5 wagons tombereaux à bogies dont 2 avec 
guérite.

80/120 €

1222
JeP : 6 grands wagons tombereaux à portes 
latérales (4 jaunes et 2 gris).

120/150 €

1223
JeP et Lr : 6 wagons divers dont porte planches 
– grumes et projecteur.

80/100 €

1224
JeP : 5 wagons dont fourgon postal – fourgon à 
bagages – grue – wagon à bestiaux et déverseur.

50/60 €

1225
JeP : 4 wagons bi-foudre à boggies.

80/120 €

1226
JeP : grand  fourgon à bagages à 2 boggies, réf. 
4661 B, l=36cm (bo).

80/100 €

1227
JeP : 3 fourgons à bagages sncF, bicolore vert 
(nuances différentes).

150/180 €

1228
JeP : rame de 3 voitures sncF dont mixte (3ème 
classe-fourgon) (2 ex.) (1ère classe-2ème classe). 
2 sont en boite d’origine, réf. 4761 M.

120/150 €

1229
JeP : 2 voitures ciWl (restaurant et lits) réf. 4752 
d et 3790. boites non d’origine.

80/120 €

1230
JeP : voiture Pullman sncF, courte à boggies, 
l=25cm.
Fourgon postal rouge, à boggies « Paris – tours 
» l=32cm.

60/80 €

1231
JeP : grand wagon 2ème classe à boggies, 
marron et jaune, réf. 4661 v, l=36cm (bo).

80/100 €

1232
JeP : 2 wagons 2ème classe à boggies, marron 
et jaune.

100/120 €

1233
JeP : motrice sncF BB 8101 – 6069 l (bo)

300/400 €
1234
JeP : motrice sncF cc 7001,
 avec 2 moteurs  AP 5(bo).

500/600 €

1235
JeP : motrice électrique  bicolore vert, 
réf. 6057 l (bo).

150/200 €

1236
JeP : motrice électrique BB 8101, 
carcasse en zamac, réf. 6059 l (bo).

150/200 €

1237
JeP : autorail électrique, bicolore jaune et vert,  
réf. 5957 (manque 1 bissel) (bo).

120/150 €

1238
JeP : grande locomotive carénée de type 222, 
marron, réseau sncF, l=48cm.

250/350 €

1239
JeP : locomotive électrique carénée marron 
de type 120, du réseau nord, avec tender à 2 
essieux, l =34cm.

150/250 €

1240
JeP : grand autorail, 2 voitures,  
bicolore, avec moteur AP 5, l=69cm 
(partie de bo en mauvais état).

300/400 €

1241
JeP : loco-tender électrique type 131, avec 
carcasse en zamac, verte, l=24cm.

200/300 €

1242
JeP : locomotive carénée de type 222, marron.

300/400 €

1243
JeP : autorail sncF bicolore.

200/300 €

1244
HornbY : autorail électrique2 voitures,  
sncF, tôle lithographiée (bo).

250/350 €

1245
JeP : motrice BB 8101 sncF, verte, 
caisse en zamac, moteur AP 5, l=29cm.

150/200 €

1246
JeP : ensemble de rails – croisement –
aiguillages - tunnel en carton – wagon l.r.

50/60 €

1247
JeP : 2 passages à niveau automatique, 
réf. 6004 – Poste n° 4 

40/50 €

1248
JeP : 3 signaux de quai – 2 poteaux électrique 
lr et un abri quai.

50/60 €

1249
JeP : 8 butoirs dont 5 avec signaux.

150/200 €

1250
JeP : 3 butoirs avec signal lumineux 534.

80/100 €
 
1251
JeP : 3 signaux lumineux arrêt.

60/80 €

1252
JeP : 4 signaux lumineux et 2 sonneries 
automatiques dont un en boite.

100/120 €

1253
JeP : passage à niveau électro magnétique avec  
guérite.
nous y joignons un passage à niveau sans 
guérite. 

60/80 €

1254
JeP : passage à niveau électro magnétique avec  
guérite.

60/80 €

1255
JeP : 8 signaux dont sémaphores - 
potences et lumineux

150/200 €

1256
JeP : 5 signaux automatiques, dont 3 à 4 feux, 
réf. 537/1 et 2 à 6 feux. 

100/120 €

1257
JeP : 2 passages à niveau électro 
magnétique (manque les guérites)

40/50 €

1258
JeP : passage à niveau mécanique avec sa 
guérite.

40/50€
1259
JeP : lot divers de signalisation ferroviaire : 
signaux carrés – partie de passage à niveau – 
feux – butoirs.

30/50 €

1260
JeP : pont avec rampe d’accès.

20/30 €

1261
JeP : motrice sncF BB 8101, avec carcasse 
en zamac, réf. 6069 l. bel état.

180/200 €

1262
JeP : locomotive électrique 220 nord, avec pare 
fumée, marron et son tender à 2 boggies.

150/200 €

1263
vebe : camion benne basculante

200/300 €

1264
accessoires JeP (bo): tunnel 67-4 – 
lampadaire 532-1(2 ex.) –
sémaphore automatique – lampadaire électrique 
532-2 – signal automatique 6337-2.

80/100 €

1265
JeP (bo): wagon de secours avec grue 4687 – 
wagon plateforme 4591.

60/80 €
1266
JeP (bo): wagon de secours avec grue 
4687 – wagon plateforme 4591.

60/80 €

1267
JeP : 4 voitures et wagon dont fourgon postal 
long à boggies – voiture Pullman sncF – fourgon 
à bagage et wagon grue – butoir – bifoudre 4580 
(bo).
nous y joignons un wagon lr.

80/100 €

1268
JeP (bo): 4 wagons marchandises : wagon benne 
4645 – wagon projecteur 5749 (2 ex.) – wagon 
réservoir 4546 – wagon porte planches.

60/80 €

1269
HornbY (bo): ensemble de bâtiments à monter : 
gare n° 19 (bo) – viaduc démontable – passage à 
niveau « M » – cabine sémaphorique.

100/150 €

1270
HornbY (bo): passerelle n° 2 – wagon à bestiaux 
n° 2 .

80/100 €

1271
HornbY (bo) : gare n° 21 - quai de marchandises 
démontable – signal d’arrêt automatique – 2 
boites d’éclairage.  

80/100 €

1272
HornbY : locomotive électrique tBB (bo) avec 
boite hornby comprenant 2 wagons.

80/100 €

1273
bLZ (bo): rame de 3 voitures 
(1ère classe - 3ème classe – fourgon).

150/180 €

1274
HornbY : 2 boites de sujets de gare n° 10 et n° 
11 (+ de 20 pièces).

100/120 €

1275
HornbY : 4 wagons marchandises en boite : 
wagon travaux publics – wagon Arbel – wagon 
foudre double – wagon grue n° 1.

60/80 €

1276
HornbY (bo) : voiture n° 4 de « l’etoile du nord » 
.

80/120 €
1277
HornbY : voiture n° 4 de « l’etoile du nord » 
(état moyen)
voiture mixte oM (bo) et une boite d’éclairage.

60/80 €

1278
HornbY : circuit comprenant : rails divers – paire 
d’aiguilles électriques talonnables (2 ex.) ou non 
(2 ex.) – croisement oblique – transformateur et 
contrôleur de vitesse.

120/150 €

1279
JeP : 2 voitures voyageurs à boggies, toit noir, 
l’une bleue ciWl et Gee, voitures lits, réf. 4675 s, 
l’autre bleu nuit et crème, voiture salon Pullman 
ciWl et Gee, réf. 4675 v, l=35cm.

300/400 €

1280
JeP : 2 voitures voyageurs à boggies, toit noir, 
l’une bleue ciWl et Gee, voiture lits, réf. 4675 s, 
l’autre bleu clair et crème, voiture salon Pullman, 
réf. 4675 v, l=35cm.

300/400 €

1281
JeP : fourgon nord – Paris londres de la rame 
« Flèche d’or » l=25cm
Fourgon Postes et télégraphes sncF – 
Paris tours, l=29cm.

100/150 €

1282
JeP : fourgon nord – Paris londres de la 
rame « Flèche d’or » l=25cm.

80/100 €

1283
aS : rame du Métropolitain, une voiture motrice 
verte 2ème classe – une voiture rouge et verte 
mixte, 1ère et 2ème classe – une voiture rouge 
1ère classe, l=31cm.

400/500 €

1284
t. maGroU – 1992 : motrice électrique verte 
de type BB 4624 sncF du dépôt de Béziers. 
l=30cm.

1200/1500 €

1285
Pinard – 1900 : voiture de pompiers à double 
échelle, mécanique, en tôle peinte, complète 
avec l’antenne et sigle des Pompiers de Paris.
Pneus caoutchouc, l=27cm.

600/800 €

1286
aSaHi JaPan : volkswagen « coccinelle » rouge, 
filoguidée, tôle peinte rouge, fonctionne avec pile 
ronde dans un boitier bleu avec une mannette 
marche/arrêt.
2 exemplaires en parfait état, dont l’une est en 
boite d’origine (manques et déchirures) 
l=13,5 cm.

200/300 €

1287
Camion de transport mécanique en tôle 
lithographiée jaune et grenat, publicité « 
Ameublement moderne kuoM – 35 route de 
Mouy – rantigny sur oise – tel 128 liAncourt » 
pneus métal, l=30cm. cartonnage d’origine.

80/120 €

1288
binG : cuirassier mécanique, 1912-1915, en 
tôle peinte, gris et rouge à filet jaune. quelques 
manques, dont mâts et 2 canons de flanc, 
l=52cm.

800/1200 €

1289
binG : cuirassier « dreAdnouGh » 1912-1915,  
mécanique, en tôle peinte, gris et rouge à filet 
jaune. lors du fonctionnement du moteur, la 
tourelle avant tire automatiquement 2 amorces, 
l=47cm.

600/800 €

1290
Poupée parisienne avec tête et buste en biscuit 
pressé, sans marque, yeux fixes bleus, corps en 
bois articulé, h=45cm. quelques sous vêtements, 
3 paires de chaussures, dont bottines en cuir 
rouge. 
A signaler une cassure et fêles sur la collerette, 
un éclat à l’œil et un petit manque à un doigt.

1000/1200 €
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1290 bis 
Poupée Parisienne avec tête et buste en biscuit 
pressé, bouche fermée, yeux fixes bleus. corps 
en peau avec articulations à goussets. cette 
poupée datant de 1870/1880, est de fabrication 
emile BArrois, ce qui donne cette expression 
légèrement souriante. quelques vêtements  
anciens.h = 70cm.

1500/2500 €
1291
Catalogues bLeUette  Gauthier languereau – 
eté 36 – eté 51 – hiver 51-52 – eté 52 – hiver 52-
53 – eté 53 – hiver 53-54 (2 exemplaires) – eté 
54 – hiver 54-55 – eté 55 – hiver 55-56 – eté 56 
– hiver 56-57.

60/80 €

troUSSeaU de bambino G.L.

1292
« régates » pull rayé et short – été 53.

80/100 €

1293
« Pré Catelan » manteau et casquette
 en piqué blanc – été 53.
«  Pitchounet » barboteuse à smocks – 
hiver 51-52.

80/100 €

1294
« dodo l’enfant do » pyjama garni de galons – 
hiver 52-53.
lot de langes et « sans crainte » culotte en 
venilex – hiver 51-52.

60/80 €

1295
robe et bonnet de type baptême
une capeline « kiss me not » - été 53
une chemise de nuit « en cage » - hiver 51-52

60/80 €

bLeUette et son troUSSeaU

1296
« Le petit cartable » cuir façon croco – été 52.

60/80 €

1297
valise en tissu caoutchouté écossais et carton à 
chapeau assorti – été 52.

60/80 €

1298
« mariage à la campagne » robe en vichy 
avec capeline – été 51.

80/100 €

1299
« au concert » robe de velours rouge – 
hiver 52-53

80/100 €

1200
« Un souffle » robe et capeline bleues – été 51.

80/100 €

1201
« ecaille » ensemble jupe et bonnet écossais, 
boléro lainage uni (manque blouse blanche) hiver 
50-51.

80/100 €

1202
« marin » en coutil blanc, col bleu à ganses 
blanches - été 51.

60/80 €

1203
« au fil de l’eau » robe imprimé de canards – été 
52.

80/100 €

1204
« C’est adorable » ensemble manteau et chapeau 
breton bleu vert assorti avec une robe imprimé – 
hiver 51-52.

120/150 €

1205
« Jeannette » costume scout – jupe blouse 
et cape (manque béret) - hiver 51-52.

80/100 €

1206
« mondanités » robe de satin saumon – 
été 51 (une manche déchirée).

100/120 €

1207
« Garden party » robe de mousseline 
imprimée – été 53.

80/100

1208
« Printemps joli » manteau rose, doupion garni 
de galon frisé – été 52.

80/100 €

1209
« Cortège » robe longue, blanche, 
ceinture velours (sans calot) – hiver 52-53.

100/150 €

1210
« Petit bob » manteau et son polo 
bleu marine – 51-52.

80/100 €

1211
« Giboulée » capuchon en vinilique – 51-52.
« les flots » short en coutil bleu (manque pull 
tricoté)
« Gare aux taches » tablier - été 52.

30/50 €

1212
« Le beau jour » costume de communiante – été 
52.

80/100 €

1213
Capeline de l’ensemble « succès » 1937. 
nous y joignons une cloche en feutre marine et 
un chapeau de paille.

50/80 €

1214
« terre neuve » manteau de pluie et 
suroit de pêcheur – hiver 51-52.

60/80 €

1215
« Croix rouge » costume d’infirmière : 
blouse de travail, tablier et voile orné d’une croix 
rouge – hiver 52-53.

60/80 €

1216
« bien-être » peignoir en satinette fleurie – hiver 
52-53.
nous y joignons un lot de cintres et un slip en 
nylon. 

50/80 €

1217
Skis et bâtons – hiver 53-54. « Megève » pantalon 
en lainage marine et brodequins « Megève » 
hiver 53-54

50/80 €

1218
Sac de scout en coutil, havane – hiver 52-53 – 
sac de plage, moleskine à décor de bateau, avec 
cordelière rouge  – sac de plage rouge à pois – 
été 53.

50/80 €

1219
Souliers en peau blanche et 2 paires 
d’espadrilles.

80/100 €

1220
bLeUette, tête en biscuit, yeux bleus mobiles, 
marquée unis France 301 1   corps articulé 
d’origine, h=29cm, présentée avec la robe « Mille 
raies » et des chaussures G.l. + coffre.

500/700 €

1221
bLeUette, tête en biscuit, yeux fixes bleus, 
marquée 6/0, montée sur un corps articulé 
avec la cocarde tricolore « sFBJ fabrication 
française Paris »  h=27cm. porte une chemise de 
présentation et des chaussures Gl. 

600/800 €

1222
« 29 à l’ombre » été 1938 robe en mousseline 
st Gall brodée, bleue, tulle aux épaules et à la 
ceinture.

80/120 €

1223
« Footing » manteau vert avec robe écossaise et 
chapeau. hiver 38-39.

120/150 €

1224
« a bagatelle » robe imprimé, chapeau de paille 
assorti – été 39. 

80/120 €

1225
« au revoir » manteau en shantung rose, chapeau 
de paille assorti.

100/120 €

1226
Jupe plissée blanche, ceinture en cuir blanc, 
2 paires de chaussures.

80/100 €

1227
« Petit bob » vareuse rouge à boutons or avec 
polo.

80/100 €

1228
« marin » vareuse rouge à col bleu et galons 
bleus, jupe plissée bleue.

80/100 €

1229
« La baule » robe de plage en combinaison de 
tissu uni et de tissu rayé rouge – été 30.

80/100 €
1230
« Cent à l’heure » cache poussière à pèlerine en 
alpaguette, garniture galon – été 29.

100/120 €

1231
« Soyons sérieuse » robe (sans le boléro) en 
lainage chiné et crêpe de chine rouge avec 
ceinture – hiver 31-32.
« Juan les Pins » pyjama de plage (manque le 
boléro) et « Petit Bob »
vareuse marine à boutons doré (manque polo) 
1932.

50/80 €

1232
« Smocks » robe blanche garnie de nids d’abeilles 
1946. accompagnée d’un sac d’emballage en 
carton marqué « le trousseau de Bleuette »

80/100 €

1233
« au lycée » tablier d’écolière – 56-57.

50/80 €

1234
3 sacs en cuir des années 30.

100/150 €

1235
Une paire de sandales marron et une paire de 
chaussures en cuir blanc.

100/120 €

1236
Une paire de bottes en moleskine noire, boutons 
pression, revers en drap – chaussures à bouts 
carrés et bottines à lacets noires.

100/120 €

1237
Lot de 4 chapeaux : 2 toques de pailles avec 
pompons – un feutre cabossé – un chapeau de 
paille garni galon.

120/150 €

1238
Lot de 4 chapeaux : 2 cloches en feutre – une 
toque avec galon dont le fronton est en pointe – 
un chapeau en tissu noir.

80/120 €

1239
Lot de 4 chapeaux de paille, dont 2 cloches 
garnies de croquet allant avec les « chauds 
rayons » un avec croquet bleu, l’autre avec  
croquet rose (mauvais état).
un chapeau de paille bicolore beige et marron 
foncé – un chapeau de paille beige.

100/150 €
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dimanche 3 juin à 16h00 
duPlex PAris-Bruxelles #3

a - drUiLLet 
l'orgie dans la coupe 
encre de chine sur papier 45 x 75 
signée, encadrée et datée 68 en bas à 
droite

3000/4000 €

b - JiJé 
Jerry spring 
la passe des indiens  
superbe montage de la planche 6 entourée 
des portraits des 2 héros le tout à l’encre 
de chine, 65x50 cm, encadré. dupuis 1957

1500-2000 €

c - LoiSeL 
Peter Pan destins 
crayons de couleur pour ce projet de 
couverture très abouti de l’album, 
23 x 31,5 cm. dargaud 2004 

3000/4000€

d- redinG
vincent larcher olympic 2004 
encre de chine pour la couverture du 
premier album de la série, 23,5x30 cm. 
lombard 1969 

400/500 €

e - edinG vincent Larcher 
Mini-jupes et maxi-foot  
encre de chine pour la couverture du plus 
sexy des albums de la série, 23 x 30 cm. 
lombard 1972 

300/400 €

f - redinG  
vincent larcher  
opération penalty encre de chine pour 
la couverture et, en couleur, le projet de 
couverture retenu, respectivement 
28 x 36,5 et 21 x 28 cm. lombard 1975 

900/1000 €

g - roSinSKi 
encre de chine et trame pour la belle 
planche 14 de l’album, encadrée 
lombard 1996 

6000/8000 €

h- vanCe xiii 
la nuit du 3 août 
encre de chine pour la planche 27 ??? 
avec une belle ambiance hivernale, 
encadrée 35 x 50 cm. 
dargaud 1990 2500/3000 €

BAndes dessinées

Pionnier dans le domaine des bulles Franco-Belges, le département des bandes des-
sinées organise deux ventes de prestige par an en duplex Paris/Bruxelles sous la res-
ponsabilité de Mademoiselle Anastasia HIRT. Les spécialistes Alain HUBERTY et Marc 
BREYNE, font se rencontrer le temps de leurs ventes les artistes modernes les plus 
représentatifs aux cotés des nouveaux dessinateurs contemporains. Cette vente disper-
sera environ 250 dessins et planches originales des plus grands artistes du 9ème Art. De 
FRANQUIN à CHALAND en passant par DRUILLET, MEZIERES, LOISEL.

responsable
Anastasia hirt
tél. : (+33) (0)1 47 27 95 34
ahirt@millon-associes.com

expert
Alain huBerty
Marc Breyne
tél. : (+32) 0478 319 282
contact@petitspapiers.be

catalogue sur demande

a c g h
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responsable
Anastasia hirt
tél. : (+33) (0)1 47 27 95 34
ahirt@millon-associes.com

expert
Alain huBerty
Marc Breyne
tél. : (+32) 0478 319 282
contact@petitspapiers.be
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Millon à Bruxelles
Place du Grand sablon 
Bodenbroek 8A - 1000 Bruxelles
tél. : +32 (0)2 893 90 60

www.millon-associes.com

ordre d’achat

Tél. 0032 2 893 90 60

ORDRE D’ACHAT  /  ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE  /  TELEPHONE BID FORM
Faxer à :  /  Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 - bleleu@millon-associes.com

Nom et prénom  /  Name and first name :
Adresse  /  Address :
Telephone(s) :
Email : 
Rib : 

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.

DÉLIVRANCE DES LOTS
les achats pourront être rapatriés vers le lieu de destination voulu par leurs acquéreurs sur demande expresse 
de ceux-ci grâce à notre partenaire spécialisé artsitting. 

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

Signature : 

UniverS de L’Homme
vente :...............................................................................................................................................

Je souhaite récupérer mes achats à :

 PARIS

 BRUxELLES


