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1   LALIQUE   
Vase “Ombelles” en cristal satiné  
Signé dessous “Lalique France” 
H : 15,5 cm - Dans son coffret  
 150 / 200 €

2   Ours en peluche dans le goût de STEIFF  
Circa 1920/1930 
H : 48 cm   100 / 300 €

3   HERMES   
Jodhpur en coton stretch noir rehauts 
cuir et deux poches zippée  
T : 38   50 / 100 €

4   HERMES   
Jodhpur en coton stretch écru, deux 
poches - T : 36   30 / 50 €

5   HERMES   
Jodhpur en coton stretch vert, deux 
poches - T : 36   30 / 50 €

6   HERMES   
Baume à lèvres - Dans son écrin neuf 
 10 / 30 €

7   Louis VUITTON   
Pochette-clefs en toile monogrammée 
Garniture en métal doré    30 / 60 €

8   HERMÈS Paris made in France   
Collier “Twilly” en soie imprimée, 
retenant un pendentif en métal argenté 
palladié figurant une botte   50 / 100 €

9   PRADA   
Paire de sandales compensé en cuir noir  
T : 37   30 / 50 €

10   GUCCI   
Paire de mocassins en cuir noir  
Garniture de métal argenté  
T : 37   50 / 100 €

11   CHANEL   
Paire de lunettes de soleil    50 / 80 €

12   RAY-BAN   
Paire de lunettes de soleil  
Dans leur étui   30 / 60 €

13   Yves SAINT LAURENT rive gauche   
Manteau long en drap de laine noir  
T : 40 50 / 100 €

14   DAUM   
Carafe et suite de huit gobelets 
numérotés à décor de fines lignes 
gravées - Signés   150 / 200 €
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23   Corbeille ou centre de table en argent 
800 millième   
à décor central de puttis musiciens 
dans un entourage de guirlandes 
enrubannées, de fruits et de végétaux  
795 g   400 / 700 €

24   BOUILLET BOURDELLE   
Plateau rectangulaire à pans coupés en 
métal argenté - Bordure à doucine  
46 x 29 cm   20 / 50 €

25   Plateau en métal argenté   
à décor de végétaux, coquilles et 
entrelacs- Bordure à décor de pampres 
de vigne - Travail anglais  
81 x 42 cm   100 / 300 €

15   Michèle LUZORO (1949)   
Vase cornet en verre à décor abstrait de 
coulures irisées sur fond tacheté - Signé 
H : 23 cm   100 / 200 €

16   CHRISTOFLE   
Plat rond en métal argenté - Signé  
D : 30,5 cm   20 / 50 €

17   CHRISTOFLE   
Plat rond en métal argenté - Signé  
D : 30,5 cm   20 / 50 €

18   Corbeille de table en argent 835 millième    
à décor central d’anges musiciens  
222,7 g   50 / 100 €

19   Paire de bougeoirs en argent 835 millième   
à décor de fruits et de végétaux  
221 g   50 / 100 €

20   Georg JENSEN   
Couvert à gigot “Acorn” en argent  
Poids brut : 184 g   50 / 80 €

21   Georg JENSEN   
Coupe sur talon en argent - 455 g  
D : 24,5 cm   200 / 400 €

22   Flasque en argent à décor   
de rinceaux centrés d’un blason  
77,5 g   100 / 200 €
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26   AU VASE ETRUSQUE / DAMON & DELENTE   
Circa 1900/1910 - Partie de service en porcelaine de Limoges d’après un modèle de Charles 
Ahrenfeldt en porcelaine blanches à décor de guirlandes, rinceaux et végétaux incrusté de 
motifs à la feuille d’or à double dorure et polie à l’agate comprenant 37 assiettes plates,  
36 assiettes à dessert, 12 assiettes creuses, 10 tasses et sous-tasses et une sous-tasses 
Egrénures et une assiette non d’origine - Soit 106 pièces  
Note : “Louis Damon (1860-1947) devient propriétaire du magasin “Au Vase Etrusque” 
du 20 de la rue Malesherbes à Paris en 1887 à l’âge de 27 ans. Grand créatif il a un atelier 
de décoration et réalise lui-même ses modèles pour les revendre. En 1889, il s’associe avec 
les Frères Daum lui confient la finition de vases berluzes avec des longues anses dont il 
dessinera les motifs Art nouveau. Il diffusera également une gamme de verreries chez 
Vallerysthal, Portieux et Baccarat. Récompensé en 1900 lors de l’Exposition Universelle 
de 1900 par une médaille d’argent, il s’associe avec son beau-frère Delente et signe alors 
Damon et Delente/Au Vase Etrusque” 
 1 000 / 3 000 €
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33   MOSCHINO   
Sac à main en toile noire - Grande 
bandoulière - Bijouterie en métal doré 
 50 / 80 €

34   DOLCE & GABBANA   
Sac minaudière en toile multicolore  
Bijouterie en métal argenté   30 / 60 €

35   CHANEL   
Carré de soie coquille d’œuf à liseret 
rouge   50 / 100 €

36   CELINE   
Ceinture ou sautoir en métal doré  
L : 99 cm   70 / 120 €

27   HAVILAND / LIMOGES   
Éditions Paradis  
Partie de service en 
porcelaine de Limoges en 
porcelaine blanches à décor 
de guirlandes, rinceaux et 
végétaux, motifs à la feuille d’or 
à double dorure et polie à l’agate 
comprenant 24 assiettes plates,  
12 assiettes à dessert, 11 assiettes 
creuses, 3 plats de service, deux raviers, 
une soupière et son couvercle,  
un saladier et une saucière - Egrénures  
Soit 56 pièces   500 / 800 €

28   Pierre BALMAIN Boutique   
Circa 1960/1970 - Ensemble fushia 
comprenant une robe longue et un 
boléro dont le col et le bas des manches 
sont recouverts de vison  
On y rajoute une étole à la couleur non 
griffée 50 / 100 €

29   Jean PATOU Haute couture n° 96375   
Circa 1960/1970 - Longue robe en crêpe 
de soie multicolore à décor de fleurs 
polychromes   50 / 100 €

30 Pierre BALMAIN Boutique   
Circa 1960/1970 - Robe de cocktail en 
soie marine et sequins    50 / 100 €

31   Sonia RYKIEL   
Veste en coton noir et pièces de pvc  
T : 40   40 / 60 €

32   COURREGES   
Montre “Slim” - Boîtier rond à fond 
doré - Index à chiffres romains - Date 
par guichet à 6h - Mouvement quartz  
Bracelet en crocodile havane 20 / 40 €
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41   Jean COCTEAU (1889-1963), d’après   
Poséidon - Assiette en porcelaine de 
Limoges - Singer France Limoges  
Signée (dans la planche) en bas  
Numérotée 57/200 au dos  
D : 24,5 cm   100 / 150 €

42   GUCCI   
Paire d’escarpins en suède noir et métal 
argenté - T : 36   40 / 80 €

43   René MAGRITTE (1898-1967), d’après   
Le retour (1940) - Assiette en porcelaine 
de Limoges - Signé, daté et titré (dans la 
planche) au dos  
D : 21 cm - Dans son coffret   80 / 120 €

44   Jimmy CHOO   
Paire de sandales en cuir verni noir à 
talon compensé - T : 38   40 / 80 €

45   MOSCHINO   
Paire de lunettes de soleil   10 / 30 €

46   CARTIER Must de   
Ceinture en cuir bordeau - Boucle 
monogrammée et signée en métal 
argenté et doré  
T : 81/89 et 32/35   40 / 80 €

37   KARL LAGERFELD   
Sac à main en cuir surpiqué noir  
Anse cuir et chaîne et bandoulière 
amovible - Bijouterie en métal doré  
Poche plaquée devant - Intérieur en tissu 
noir avec une poche plaquée  
Fermeture à rabat 100 / 200 €

37   KARL LAGERFELD   
Sac à main en cuir surpiqué vert anis  
Anse cuir et chaîne réglable - Bijouterie 
en métal argenté - Intérieur en tissu noir 
avec une poches plaquées et à glissière  
Fermeture à rabat   100 / 200 €

38   VERSACE Jeans Couture   
Sac à main en cuir matelassé et lisse noir  
Bandoulière cuir et chaîne - Bijouterie 
en métal argenté - Intérieur en tissu noir 
avec poches plaquées et à glissière 
Fermeture à rabat   100 / 200 €

39   HERMES   
Carré en soie imprimée titré “Retour à la 
terre” signé - Bordure jaune pâle  80 / 120 €

40 Christian DIOR   
Paire d’escarpins en satin noir surpiqué 
et strassé - T : 36   50 / 100 €

bis
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51   HERMES   
Sac vintage en toile beige et cuir fauve  
Fermeture en métal doré - Double anse  
Intérieur en cuir avec deux poches 
plaqués et une poche à pression  
 300 / 500 €

52   Louis VUITTON   
Sac “St Cloud” cuir épi bleu  
Bandoulière réglable - Intérieur en cuir 
noir avec poche à glissière - Fermeture 
rabat pression - Bijouterie en métal doré 
 280 / 480 €

47   CELINE   
Sac “Boogie” en cuir  
marron avec empiècement  
et anse simili croco  
Double anse - Intérieur avec 
deux compartiments, une 
poche à glissière, et deux poches 
plaquées - Bijouterie en métal 
argenté   150 / 250 €

48   GUCCI   
Sac “Jacky O” en toile monogrammée 
beige et cuir turquoise - Bijouterie en 
métal doré   300 / 500 €

49   BURBERRY   
Sac à main en cuir marron et tartan 
Anse - Fermeture à glissière - Intérieur 
avec poche à glissière - Bijouterie en 
métal doré   200 / 300 €

50 CHANEL   
Collection Haute Couture 1983 par Karl 
Lagerfeld - Numéroté : 62896 - Boléro 
noir avec empiècements et liseret de 
broderie doré probablement de la 
Maison Lesage avec qui collababora Karl 
Lagerfeld dès son arrivée dans la Maison 
Chanel en 1983   500 / 800 €

7



1-13

63 6261

53 55 59

60   Karl LAGERFELD    
Long sautoir en métal doré avec 
pendentifs : goutte de perle fantaisie, 
éventail et sac à main 50 / 100 €

61   GUCCI - 2011    
Montre “1921” en acier gainé de cuir 
camel - Cadran carré à fond blanc  
Mouvement à quartz - Modèle crée à 
l’occasion des 90 ans de Gucci 
  200 / 400 €

62   HERMES Paris Swiss made    
Montre “Glissade”  figurant un cadenas à 
boîtier coulissant en acier mat - Cadran 
à fond noir à effets de vagues  
Mouvement quartz - Bracelet en 
vachette taupe  800 / 1 200 €

63   HERMES  - Ensemble en porcelaine 
“Africa” comprenant une tasse et sa sous 
tasse, une assiette creuse et une assiette 
plate 150 / 250 €

64   MC CONNICO Hilton (1943-2018) 
pour DESHOULIERES   
Assiette en porcelaine polychrome doré 
et représentant en son centre la palme 
du festival - Créée en 1997 à l’occasion 
de la 50e édition du festival de Cannes  
D : 32 cm - Edition limitée à 4000 
exemplaires - Numérotée 1225/4000  
 100 / 300 €

53   Louis VUITTON   
Sac “Sutton” en cuir vernis mauve 
Deux grandes anses en cuir naturel  
Fermeture à glissière - Poche plaquée 
devant - Intérieur en cuir à la couleur avec 
deux poches plaquées - Bijouterie en métal 
doré - 32 x 39 x 14 cm   800 / 1 200 €

54   LALIQUE   
Pendentif cœur en cristal satiné 
transparent rose- Signé - Avec un 
cordon en soie rose - Dans son coffret  
 20 / 40 €

55   HERMES  - Carré en soie imprimée titré 
“Etriers” signé F de la Perrière - Bordure 
bordeau 80 / 120 €

56   HERMES  - Jonc ouvert en métal doré et 
cuir gold   150 / 250 €

57   HERMES  - Étui à stylos en toile noire et 
anthracite - Fermeture à glissière  30 / 60 €

58   CHANEL  1982 
Collier chaîne en métal doré    250 / 350 €

59   JEFF KOONS (né en 1955) 
BERNARDAUD - “WOW  
(works on whatever)” - 2012   
Assiette - Acrobates impression en 
noir et blanc sur assiette en porcelaine 
blanche - Éditions Art Production Fund  
Édition limitée Photo par Georges 
Caddy de 1933 - Diam : 26,5 cm  
Dans sa boîte   150 / 250 €
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71   Jean MARAIS (1913-1998)   
Pichet à col étroit en terre rouge de 
Vallauris émaillée noir - Signé 
H : 32 cm 50 / 100 €

72   HERMES   
“L’année feu d’artifice Hermès 1837-1987 ”  
Série de huit assiettes en porcelaine de 
Limoges à décor d’un cavalier artificier 
avec liseret doré  
D : 25,5 cm   300 / 600 €

73   Louis VUITTON   
Poche-toilette en toile monogrammée 
Intérieur en cuir nude 
Fermeture à glissière  
15 x 19 cm   30 / 60 €

74   Louis VUITTON   
Sac “Montorgueil” en toile 
monogrammée et cuir naturel - Double 
anse - Fermeture à glissière - Intérieur 
en tissu marron avec poche plaquée  
Bijouterie en métal doré - Cadenas et ses 
clefs - L : 31 cm 
H : 23 cm   200 / 400 €

75   Louis VUITTON   
Sac “Alltson” en cuir monogrammé mat 
bleu gris - Anse réglable - Fermeture à 
glissière - Bijouterie en métal argenté  
Poche devant plaquée avec fermeture à 
pression - Intérieur en tissu marine avec 
deux poches plaquées  
19 x 30 x 8,5 cm   300 / 500 €

65   Marcel ROCHAS   
Poudrier à miroir en métal argenté avec 
décor gravé de dentelles chantilly signé  
6,5 x 8 cm (Dans son étui)   30 / 50 €

66   LALIQUE France   
Coupelle en verre moulé pressé à décor 
d’épis de blé  
D : 13 ; H : 5,5 cm - Signée   30 / 50 €

67   Maison LALIQUE d’après un modèle 
de René LALIQUE (1860-1945)  
Assiette lunch “Verneuil”en verre blanc 
moulé pressé et gravé à décor d’épis de 
blé - Modèle créé le 27 Septembre 1944 
repris après 1951 - Signé à la pointe 
“Lalique France”  
D : 19,5 cm - Bibliographie : F. 
Marcilhac, Catalogue raisonné, Paris 
page 724 n°10-3056   70 / 120 €

68   Maison LALIQUE d’après un modèle 
de René LALIQUE (1860-1945)   
Assiette “Rolleboise” en verre blanc 
moulé pressé à décor de feuille - Modèle 
créé le 27 septembre 1944 repris après 
1951 - Signé à la pointe “Lalique France”  
D : 19,5 cm  
Bibliographie : F. Marcilhac, Catalogue raisonné, 
Paris page 725 n°10-3058 60 / 100 €

69   Cendrier en verre pressé moulé    
Style Art déco - D : 12 cm   20 / 50 €

70  ERCUIS  - Légumier en métal argenté  
D : 23 cm   40 / 80 €
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76   Louis VUITTON   
Sac “Joséphine” en toile Idylle 
monogrammée et cuir marine  
Deux anses - Intérieur en toile blanc 
cassé avec deux poches plaquées et une 
poche à glissière - Fermeture à glissière  
Bijouterie en métal doré  
25 x 35 x 17 cm   300 / 500 €

77   Louis VUITTON   
Porte-trésor international en toile Idylle 
monogrammée et cuir marine 
 100 / 200 €

78   Louis VUITTON   
Sac “Stresa” en toile damier azur  
Double anse portée épaule en cuir 
naturel - Fermeture à glissière  
Bijouterie en métal doré - Intérieur en 
tissu beige - 40 x 26 cm   200 / 300 €

79   Louis VUITTON   
Sac “Vérona” en toile damier ébène et 
cuir marron - Double anse - Intérieur en 
tissu rouge avec poches plaquées  
Fermeture à glissière avec cadenas, 
cravate et clefs - Bijouterie en métal doré 
   500 / 700 €

80 GUERLAIN   
Rare coffret “Royal Marcel Guerlain 
Paris” comprenant trois flacons :  
“Tabac fleuri”, “8 et 9” et “Masque rouge” 
Coffret rouge façon suède à recoller  
Epoque Art déco    600 / 800 €

81   Louis VUITTON,   
Valise “Stratos” en toile monogrammée  
Bordures, poignée en cuir naturel 
Cadenas à code et fermeture éclair  
26 x 80 x 51 cm - Code 137 400 / 600 €

82   CHANEL   
Sac Cabas en cuir d’agneau et jersey 
matelassé noir - Double poignée et 
bandoulière en chaîne entrelassée de cuir 
(cassée)  
Fermoir sigle CC en métal doré 
H : 28 cm - Collection Prêt à Porter, 
circa 1989 - Directeur artistique :  
Karl Lagerfeld   300 / 500 €

83   CHANEL   
Carré de soie multicolore   100 / 200 €

84   CHANEL   
Sac “Classique” en jersey noir - Anse 
chaîne - Bijouterie en métal doré  
L : 26 cm   300 / 500 €
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90  KENZO   
Gilet noir avec sequins multicolore 
Boutons dorés - T : 38   10 / 30 €

91   HERMES   
Châle ou plaid en cachemire et soie 
multicolore “Fleurs de lotus” sur fond de 
couleurs automnales   250 / 350 €

92   Louis VUITTON   
Sac “Trévi” en toile damier et cuir 
chocolat - Double anse - Bandoulière 
réglable et amovible - Bijouterie en métal 
doré - Intérieur en suède rouge avec 
deux poches plaquées  
23 x 34,5 x 15 cm   700 / 1 000 €

85   Louis VUITTON   
Porte-habit “Helanga” en cuir Taïga vert  
Garniture dorée - Double anse  
Cadenas - Intérieur avec porte costume  
Fermeture à glissière  
40 x 57 cm   700 / 1 000 €

86   Louis VUITTON   
Porte passeport zippy en toile 
monogrammée et cuir marron 
Fermeture à glissière  
19 x 14 cm   80 / 100 €

87   Louis VUITTON   
Agenda bureau en toile monogrammée 
et cuir marron  
23 x 19 cm   100 / 200 €

88   Louis VUITTON   
Attache case ou mallette “Classeur” en 
toile monogrammé - Poignée et porte 
étiquette en cuir naturel - Fermeture 
à codes en laiton doré - Intérieur 
compartimenté - Code : 000000  
32,5 x 42,5 x 8,5 cm   250 / 350 €

89   CARTIER   
Briquet “Santos” en métal argenté amati 
avec rivets doré - Signé   30 / 60 € 93

93   Louis 
VUITTON   
Porte-cartes ou 
photos en toile 
monogrammée  
Signé    
 30 / 60 €
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100 HERMES   
Sac “Birkin” en cuir gold - Surpiqûres 
sellier blanches - Attaches et fermoir en 
métal doré - Cadenas, clochette et clefs  
Double poignée - 40 cm  
Usures d’usage   4 500 / 5 500 €

101   Louis VUITTON   
Plaid ou étole en cachemire et soie “Les 
décors parisiens au XIXe siècle, petit 
cabinet de travail Avenue de Breteuil 
N°10 à Paris... Plafond” à fond brun et 
ocre - 183 x 139 cm   400 / 600 €

102   Christian DIOR   
Coupe en métal argenté martelé - Signée  
D : 21 cm - Dans sa boîte   150 / 250 €

103   HERMES   
Carré en soie imprimée titré “Les 
merveilles de la vapeur” signé Ledoux  
Bordure noire   60 / 100 €

104   HERMES   
Carré de soie imprimée titré “Springs” 
signé Ledoux  
Fond marine    60 / 100 €

105   HERMES   
Carré de soie imprimée à décor de clefs 
signé Ledoux  
Bordure rose poudré 60 / 100 €

94   CHANEL   
Veste en laine rouge - T : 40 150 / 250 €

95   CHANEL   
Veste courte en laine noire  
Boutons dorés à décor de trèfles  
T : 40 150 / 250 €

96   CHANEL   
Veste en laine marine - Boutons dorés 
monogrammés - T : 40 150 / 250 €

97   CHANEL   
Gilet en cachemire rose à liseret noir  
Boutons dorés monogrammés  
T : 40 150 / 250 €

98   CHANEL   
Manteau en laine noire - Boutons noirs 
et dorés monogrammés  
T : 40 200 / 400 €

99   Louis VUITTON par Marc Jacobs  
Collection Hiver 2005/2006 - Édition 
limitée - Sac du soir en satin noir brodé 
de sequins noirs aux sigles de la Maison  
Bordure gansée de vison noir - Cadre, 
fermeture à pression et anse en lézard 
noir - Intérieur en satin noir  
17 x 33 cm   800 / 1 200 €
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106   HERMES   
Plissé en soie 
multicolore  
“Eperon d’or”  
Signé H. d’Origny 
Bordure noire  
 60 / 100 €

107   HERMES   
Plissé en soie multicolore 
“Pampa”  
Signé Jean de Fougerolle 
 60 / 100 €
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108   CHANEL   
Ceinture iconique en cuir noir à franges 
chaîne dorée - Boucle dorée avec cuir 
entrelacé - T : 75/30 - Signée 250 / 450 €

109   CHANEL   
Ceinture en métal doré et cuir noir 
entrelacé - 100 cm   150 / 250 €

110 CHANEL   
Ceinture en métal doré - Boucle ovale 
centrée d’un cabochon de pâte de verre 
turquoise dans un entourage de frises  
89 cm   150 / 250 €

111   CHANEL   
Ceinture en métal doré se terminant par 
deux sphères - 84 cm   150 / 250 €

112   Louis VUITTON   
Sac “Mini Pleaty” édition limitée 
customisée par Judy Blame - Sac en 
denim bleu monogrammé - Anse en 
cuir naturel porté épaule - Intérieur en 
suédine jaune safran avec une poche 
plaquée - Des boutons ornent le devant 
et les cotés - Sous le sac, une multitudes 
de breloques en forme de porte-clés dont 
les icônes de la Maison Louis Vuitton  
Bijouterie en métal doré et argenté  
Fermeture rabat à boucle pression  
18 x 24 x 8 cm   300 / 500 €

113   BURBERRY   
Sac à main en cuir bordeau et toile tartan  
Anse en cuir bordeau - Fermeture à 
glissière - Intérieur en tissu noir 
Bijouterie en métal argenté  
14 x 22,5 cm   40 / 80 €

114   CHANEL   
Sac bandoulière en agneau matelassé 
noir - Poche à rabat devant - Longue 
bandoulière chaîne dorée et cuir 
entrelacé noir - Fermeture à glissière  
Intérieur en cuir noir avec une poche à 
glissière - Bijouterie en métal doré 
 500 / 800 €

115   CHANEL   
Sac bandoulière en agneau blanc  
Longue bandoulière chaîne dorée et cuir 
entrelacé - Fermeture à glissière  
Intérieur en cuir blanc avec une poche 
plaquée - Bijouterie en métal doré 
 300 / 500 €

116   Christian DIOR   
Paire d’escarpins en cuir lisse noir  
T : 36   80 / 150 €

14
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120 SABINO Marius-Ernest (1878-1961)  
Coupe ou vasque “Les oursins”  
Épreuve de tirage industriel réalisée en 
verre blanc satiné, moulé-pressé à décor 
d’oursins, d’algues ou coraux  
Col en argent - Signée 
D 30 cm   100 / 200 €

121   LALIQUE France   
Chandelier “Mésanges” en verre blanc 
moulé-pressé et satiné - Signé du cachet 
à la base 
H : 16,5 cm - Monté en lampe  
Bibliographie : F. Marcilhac, Catalogue 
raisonné, Paris page 612 n° 2126 bis 
 100 / 200 €

117   ROCHAS Paris  
Sac seau en crocodile gold - Anse porté 
épaule - Poche plaquée sur le devant  
Intérieur en cuir rouge avec poche à 
glissière - Bijouterie en métal doré 
 200 / 400 €

118   Christian DIOR   
Robe en polyamide imitation raphia 
marine et noir - T : 36   200 / 400 €

119   BACCARAT  
Suite de dix verres en cristal gravé 
d’arabesques - Signés - Egrénures  
 200 / 400 €

15
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125   GALLE  
Vase ou pied de lampe de forme balustre 
en verre gravé dégagé à l’acide violine 
et rose sur fond laiteux avec décor de 
bignones - Signé 
H : 17 cm   300 / 500 €

126   GALLE  
Vase ou pied de lampe de forme balustre 
en verre gravé dégagé à l’acide violine 
sur fond jaune avec décor d’églantines  
Signé 
H : 16,5 cm   300 / 500 €

127   René LALIQUE (1860-1945)  
Vase “Ormeaux” - Modèle crée en 1926 
Épreuve en verre blanc opalescent moulé 
pressé - Signé à la pointe 
H : 16,5 cm  
Bibliographie : F. Marcilhac, Catalogue 
raisonné, Paris page 435 n°984  
 250 / 450 €

128   GALLE  
Vase balustre sur piedouche en verre 
multicouche dégagé à l’acide à décor 
de feuilles et fleurs d’abutilons rouges 
nuancés brun sur fond opaque orange 
nuancé rose - Signé 
H : 7,5 cm - Col coupé   150 / 250 €

122   Didier SABA (né en 1970)  
Vase balustre en soufflé blanc moucheté 
à décor de coulures à reflets irisés bleu 
argenté - Signé dessous 
H : 29 cm   70 / 120 €

123   LALIQUE   
Suite de 14 verres à pied en cristal dont  
7 verres à vin et 7 verre à eau 
 150 / 250 €

124   GALLE  
Vase ou pied de lampe de forme balustre 
en verre gravé dégagé à l’acide sur fond 
violine avec décor de clématites - Signé 
H : 16,5 cm   300 / 500 €

16
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134   GALLE  
Vase soliflore en verre gravé dégagé 
à l’acide sur fond jaune avec décor de 
feuilles et fleurs bruns - Signé 
H : 13,5 cm (probablement corp d’un 
vaporisateur)   250 / 450 €

135   GALLE  
Vase rouleau évasé en verre gravé dégagé 
à l’acide sur fond rose et jaune avec 
décor de feuilles de vigne et de raisin  
Col probablement meulé - Signé 
H : 10 cm   100 / 200 €

136   GALLE  
Vase soliflore en verre dégagé à l’acide à 
décor de chardons verts sur fond rosé  
Egrénures - Signé 
H : 17 cm   250 / 450 €

129   GALLE  
Vase ovoïde en verre gravé dégagé à 
l’acide sur fond orangé avec décor de 
clématites - Signé 
H : 13 cm   250 / 450 €

130 GALLE  
Vase soliflore en verre gravé dégagé à 
l’acide sur fond orangé avec décor de 
feuilles et boutons de fleurs bruns - Signé 
H : 12 cm   250 / 450 €

131   GALLE  
Vase de forme balustre en verre gravé 
dégagé à l’acide violine et brun sur fond 
jaune avec décor de fleurs de laurier  
Signé - Col probablement meulé 
H : 12,5 cm   200 / 300 €

132   GALLE  
Vase de forme balustre en verre gravé 
dégagé à l’acide violine et brun sur fond 
jaune avec décor de fleurs - Signé 
H : 9,5 cm   250 / 450 €

133   DAUM Nancy  
Vase ovoïde sur piédouche à col évasé  
Épreuve en verre dégagé à l’acide puis 
émaillé sur couche interne à vitrification 
de poudres colorées. Décor tournant 
naturaliste de coreopsis en fleurs - Pied 
disymétrique - Signé à l’écusson Daum 
croix de Lorraine Nancy 
H : 14 cm   400 / 600 €

17
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137   GALLE  
Vase à base ovoïde  
(probablement un soliflore coupé) 
en verre dégagé à l’acide à décor de 
monnaie du pape ou lunaria violine sur 
fond laiteux - Signé 
H : 9,5 cm   150 / 250 €

138   GALLE  
Vase pansu en verre dégagé à l’acide à 
décor de gerberas lavande sur fond rose  
Signé - Col probablement meulé 
H : 15 cm   300 / 500 €

139   René LALIQUE (1860-1945)  
Vase “Edelweiss - Modèle crée en 1937  
Épreuve en verre blanc moulé-pressé  
Signé R. LALIQUE France du cachet 
sous la base 
H : 16 cm - Bibliographie : F. Marcilhac, 
Catalogue raisonné, Paris page 467  
n°10-913   600 / 800 €

140 LALIQUE   
Jardinière “Auriac” - Modèle crée en 1944  
Épreuve réalisée en cristal moulé-pressé, 
blanc transparent, satiné mat et brillant  
Signée Lalique France - 31 x 26 cm  
Bibliographie : Felix Marcilhac, René 
Lalique, catalogue raisonné, les éditions de 
l’amateur, Paris, référencé sous le numéro 
3470 page 775 200 / 400 €

141   Pierre D’AVESN (1901-1990) à corps 
sphérique   
Épreuve en verre gris moulé pressé, à 
décor de fleurs de pavots stylisées et de 
feuilles - Signé 
H : 15 cm - Egrénures et restauration 
 300 / 500 €

142   René LALIQUE (1860-1945)   
Vase “Domrémy”, dit aussi “Chardons”  
Modèle créé en 1926 - Épreuve en 
verre opalescent soufflé-moulé - Trace 
de patine bleu d’origine - Signé R. 
LALIQUE France sous la base 
H : 22 cm - Bibliographie : F. Marcilhac, 
Catalogue raisonné, Paris page 434 
n°979   600 / 800 €
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146   RENE LALIQUE (1860-1945)  
Vase “Dauphins” - Modèle créé en 
1932 - Epreuve en verre moulé-pressé 
opalescent  
Signé R. LALIQUE sous la base 
H : 13,8 cm - Egrénures  
Bibliographie : F. Marcilhac, Catalogue 
raisonné, Paris page 464 n°10-900 
 400 / 600 €

147   RENE LALIQUE (1860-1945)  
Coupe plate “Poissons n° 1” - Modèle 
créé en 1931 - Epreuve en verre moulé 
pressé opalescent - Signature R. 
LALIQUE au centre  
D : 30 cm - Bibliographie : F. Marcilhac, 
Catalogue raisonné, Paris page 758 
n°3263   200 / 400 €

148   René LALIQUE (1860-1945)  
Coupe “Poissons n° 2”  
Modèle créé en 1921 
Epreuve en verre moulé pressé 
Signature R. LALIQUE au centre  
D : 20,6 cm - Bibliographie :  
F. Marcilhac, Catalogue raisonné, Paris 
page 749 n°3212   200 / 400 €

143   René LALIQUE (1886-1945)   
Vase piriforme “Dentelé” - Modèle créé 
en 1912 - Épreuve en verre blanc  
soufflé-moulé satiné  
Signé R. LALIQUE en relief moulé et 
LALIQUE à la pointe sous la base  
Trace de meule 
H : 19 cm - Bibliographie : F. Marcilhac, 
Catalogue raisonné, Paris page 426 
n°943   250 / 450 €

144   René LALIQUE (1860-1945)   
Vase “Druide” dit aussi “Gui de chêne”  
Modèle créé en 1924 - Épreuve en verre 
soufflé-moulé en grande partie satiné  
Signé R. LALIQUE France sous la base 
H : 17 cm - Bibliographie : F. Marcilhac, 
Catalogue raisonné, Paris page 425 
n°937   400 / 600 €

145   René LALIQUE (1860-1945)  
Vase “Danaïdes” - Modèle créé en 1926  
Epreuve en verre moulé-pressé patiné 
opalescent - Signé R. LALIQUE France 
sous la base - H : 18,5 cm  
Bibliographie : F. Marcilhac, Catalogue 
raisonné, Paris page 433 n°972  
  1 200 / 1 800 €
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149   René LALIQUE (1886-1945)  
Vase “Malines” dit aussi “Feuilles 
pointues” - Modèle créé en 1924  
Épreuve en verre soufflé-moulé 
opalescent  
Signé R. LALIQUE sous la base 
H : 11 cm - Col meulé  
Bibliographie : F. Marcilhac, Catalogue 
raisonné, Paris page 429 n°957   200 / 400 €

150 SABINO  
Plat “coquilles” en verre pressé 
opalescent - Signé au centre  
D : 20 cm   50 / 100 €

151   DOLCE & GABBANA  
Montre “Time” en métal argenté  
et cuir blanc   20 / 40 €

152   Jan & Joël MARTEL (1896 - 1966) 
France - “Moineau”   
Sculpture en verre moulé-pressé 
opalescent - Signature moulée en 
pourtour de la base le “J. M” a été coupé 
sur la base qui a été tronquée de façon 
symétrique - Petit accident au bec  
11,5 x 11 x 7 cm   150 / 250 €

153   LALIQUE   
Sujet en cristal moulé pressé opalescent 
figurant une chouette - Signé 
H : 9 cm   50 / 80 €

154   Marc LALIQUE (1900-1977)   
Vase “Sylvie” - Vase zoomorphe 
formant pique-fleurs - Épreuve en cristal 
moulé pressé et en partie satiné - Signé 
LALIQUE France sous la base  
H : 21 cm - Cassé à recoller 
Bibliographie : Catalogue commercial 
de la Maison Lalique de 1955 ” modèle 
identique reproduit    100 / 200 €

155   DAUM Nancy  
Vase de forme berluze - Épreuve en 
verre marmoréen jaune orangé, rose, 
vert et blanchâtre - A décor de lys gravé 
en réserve à l’acide et entièrement 
rehaussé d’émaux polychromes au 
naturel - Signé dans le décor “Daum 
Nancy à la croix de Lorraine 
H : 18 cm   700 / 1 000 €

149
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161   Christian DIOR   
Sac “Flight Line collection” en toile denim 
monogrammée et cuir noir - Garniture en 
métal argenté, devant rehaussé d’une poche  
Anse toile orange - Fermeture à glissière  
L : 21 cm 150 / 250 €

162   GUCCI   
Sac shopping en veau noir et en toile 
denim monogrammée - Double anse en 
cuir - Pochette à clefs intérieure  
 100 / 200 €

156   LALIQUE France   
Circa 1999 - Pendule “Jungle” à décor de 
léopards en mouvement et de végétation 
luxuriante sculptés en bas relief - 
Epreuve en cristal satiné incolore et fond 
plat transparent  
Mouvement quartz - Éclat 
H : 14 cm   100 / 200 €

157   LALIQUE   
Couple de jaguars ou de léopards  
Epreuve en cristal pressé moulé satiné  
8,5 x 10 x 9 cm   150 / 250 €

158   DAUM & Hilton Mc CONNICO  
Paire de coupes à champagne en cristal  
Pieds en pâte de verre à décor de  
cactus vert 
H : 24 cm (une coupe cassée)   60 / 100 €

159   DAUM & Hilton Mc CONNICO  
Verre à cognac et verre à eau en cristal  
Pieds en pâte de verre à décor de  
cactus vert 
H : 21,5 et 16 cm   100 / 200 €

160 GUCCI   
Sac “Jacky O” en toile lamée turquoise et 
cuir doré - Anse en cuir doré  
Bijouterie en métal doré   120 / 200 €

21
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167    Louis VUITTON   
Sac “St Cloud” cuir épi bleu  
Bandoulière réglable - Intérieur en cuir 
noir avec poche à glissière - Fermeture 
rabat pression - Bijouterie en métal doré 
 280 / 480 €

168   Louis VUITTON   
Sac “Salsa” ou “Musette” en toile 
monogrammée et cuir naturel 
H : 36 cm   200 / 300 €

169   Louis VUITTON   
Attache case ou malette en toile 
monogrammé - Poignée et porte 
étiquette en cuir naturel - Fermeture en 
laiton doré - 31,5 x 41,5 x 6,5 cm 
 300 / 500 €

163   Christian DIOR   
Sac porté épaule “Lady Dior” en toile 
matelassée cannage noir - Intérieur 
en toile rouge - Poche intérieur avec 
fermeture à glissière - Grande anse  
Bijouterie en métal doré   300 / 500 €

164   Christian LACROIX   
Veste de tailleur en soie noir et rose 
poudré - T : 38   200 / 400 €

165   COURREGES   
Robe en polyamide imitation raphia 
blanc avec double fermeture à glissière 
sur les cotès - T : 38   60 / 100 €

166   HERMES   
Sac “Kelly” en veau box noir - Intérieur 
en cuir noir avec une poche avec 
fermeture à glissière et deux poches 
plaquées - Garniture en métal 
doré - Clefs, cadenas et cravate  
Avec sa bandoulière - 32 cm 
    1 200 / 2 200 €

166
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175   Christian DIOR   
Pochette ou sac “Miss Dior Promenade” 
en cuir surpiqué cannage noir  
Bandoulière chaîne et cuir amovible  
Fermeture rabat - Bijouterie en métal 
argenté - Intérieur en cuir noir et 
rose poudré avec poche à fermeture 
à glissière, poche plaquée avec 
compartiments à cartes  
13 x 21 cm   200 / 400 €

176   PRADA   
Sac banane en cuir cerise - Bandoulière 
chaîne amovible - Bijouterie en métal 
doré - Fermeture à glissière - Intérieur 
en tissu à la couleur avec une poche 
plaquée et porte-cartes  
12 x 19 cm   100 / 300 €

170  Louis VUITTON   
Sac “St Cloud” cuir épi bleu  
Bandoulière réglable - Intérieur en cuir 
noir avec poche à glissière - Fermeture 
rabat pression - Bijouterie en métal doré 
 280 / 480 €

171   HERMES   
Blouson en vison brun bordé de tricot en 
doubles côtes anglaises de même couleur  
Quatre boutons et deux poches  
T : 38   300 / 500 €

172   CHRISTIAN DIOR  
(Automne-hiver 2010/2011)   
 Sac “Libertine” en cuir plissé noir  
Anse - Fermeture à pression - Intérieur 
en cuir noir avec une poche plaquée et 
une poche avec fermeture à glissière  
Bijouterie en métal doré  
27 x 31 x 12 cm   300 / 500 €

173   CHANEL   
Doudoune blanc cassé avec bordure en 
laine - T : 36   200 / 400 €

174   HERMES   
Ceinture en cuir chocolat - Intérieur en 
cuir rouge - Boucle H en métal doré  
Signée - L : 94 cm   80 / 150 €
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177   Edmond KIRAZ   
Canderel - Vers 1990 “Je suis furieuse 
Léonardo déteste les minces - Avec 
Canderel on est mieux que sans !”  
Affiche Non-Entoilée  
120 x 160 cm   200 / 400 €

178   Edmond KIRAZ   
Canderel - Vers 1990 “Ah si seulement 
tous les nudistes prenaient du Canderel  
Avec Canderel on est mieux que sans !”  
Affiche Non-Entoilée  
120 x 160 cm   200 / 400 €

179   Louis VUITTON   
Sac “Jeune fille” en toile monogrammée 
et cuir naturel  
Bandoulière réglable  
Intérieur en cuir avec poche à glissière  
Fermeture à glissière - Bijouterie en 
métal doré   300 / 400 €

180 HERMES   
Ceinture “Médor en cuir cerise  
Bijouterie en métal doré 
L : 82 cm   250 / 350 €

181   HERMES   
Ceinture “Médor en cuir gold  
Bijouterie en métal doré  
L : 78 cm   250 / 350 €

182   HERMES   
Ceinture “Médor en cuir blanc  
Bijouterie en métal doré  
L : 82,5 cm   250 / 350 €

183   Pierre CARDIN  
Sac à main simili fourrure et croco 
marron et bronze - Bandoulière réglable  
Bijouterie en métal doré - Intérieur en 
tissu marron avec deux poches plaquées 
et une poche à fermeture à glissière  
Fermeture à glissière et à rabat 
 80 / 100 €

184   CARTIER Must de   
Valise cartable ou vanity en cuir et suède 
lie de vin ou bordeau - Double poignée 
en cuir - Bijouterie en métal doré  
Intérieur en cuir à la couleur avec une 
poche plaquée  
22 x 36 x 23 cm   250 / 350 €
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189   GUCCI   
Sac “Disco bag Soho” en cuir grainé noir 
avec monogrammé surpiqué  
Bandoulière réglable - Doublure 
intérieure en toile beige avec deux 
poches plaquées - Fermeture à glissière 
Tirette pampille en franges de cuir  
14 x 20 x 7 cm   200 / 400 €

190 BALENCIAGA  
Carré en soie imprimée    10 / 30 €

185   HERMES   
Plat “Toucans” en porcelaine de Limoges 
à décor multicolore de 5 toucans 
branchés  
D : 32 cm   100 / 200 €

186   René MAGRITTE (1898-1967), 
D’après   
Le retour (1940) - Assiette en porcelaine 
de Limoges - Signé, daté et titré  
(dans la planche) au dos  
D : 21 cm - Dans son coffret  80 / 120 €

187   HERMES   
Suite de quatre assiettes “L’étrier 
perchoir” en porcelaine de Limoges 
à décor multicolore d’oiseaux de 
différentes espèces  
D : 21 cm   200 / 400 €

188   HERMES   
Carré en soie imprimée titré “Soies 
volantes” - Fond noir   80 / 120 €

188 190
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197   CHANEL   
Gilet ou veste en laine à liseret bringé  
T : M   120 / 180 €

198   Takashi MURAKAMI (né en 1962)    
Flower cushion blue and yellow  
Peluche synthétique - Édition Kaikai, Kiki  
D : 52 cm   150 / 250 €

199   Takashi MURAKAMI (né en 1962)    
Flower cushion blue and yellow  
Peluche synthétique - Édition Kaikai, Kiki  
D : 28 cm   80 / 120 €

200 Takashi MURAKAMI (né en 1962)    
Dokuro Skull Flowers 
Peluche synthétique - Édition Kaikai, Kiki  
18 x 17 x 14 cm   50 / 100 €

201   Louis VUITTON & Jeff KOONS    
Étole “Mona Lisa - Joconde” en laine 
et soie multicolore avec broderie aux 
monogrammes dorés  
137 x 137 cm   200 / 300 €

202   Louis VUITTON   
Porte-clefs en métal argenté et cuir noir  
  20 / 60 €

191   HERMES   
Carré en soie imprimée titré “Carpe 
diem” signé J. Metz    80 / 120 €

192   HERMES   
Carré en soie imprimée titré “Brise de 
charme” signé J. Abadie   80 / 120 €

193   HERMES Paris Made in France  
Enveloppe de répertoire en box bordeau 
avec son stylet en argent - Dans sa boîte 
 20 / 50 €

194   CHANEL   
Capeline en soie et divers noir  
T : M   50 / 100 €

195   LANCEL  
Sac en toile marine - Bandoulière chaîne 
en métal doré   120 / 180 €

196   LANVIN    
Besace en cuir et divers noir verni  
Bandoulière amovible - Bijouterie en 
métal doré et argenté - Intérieur en tissu 
noir avec deux poches plaquées et une 
poche à glissière - Fermeture à rabat 
(manque)   120 / 180 €
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210 Karl LAGERFELD   
Portefeuille en cuir noir et bordeau 
 30 / 60 €

211   HERMÈS Paris  
Porte deux photos en cuir jaune  
6 x 5 cm   50 / 80 €

212   CESAREE   
Collier en métal et perles métallisée  
 100 / 150 €

213   Charles JOURDAN   
Sac à bandoulière en box noir  
Bijouterie en métal doré    140 / 200 €

203   HERMÈS Paris made in France   
Sac “Trim” en cuir noir - Fermoir 
mousqueton sur languette - Anse épaule  
Bijouterie en métal doré  
30 x 31 cm    150 / 250 €

204   LONGCHAMP  
Cendrier “Gant de boxe” en céramique 
et cuir    30 / 60 €

205   HERMES Paris Made in France & 
Limoges  
Cendrier “Marqueterie de pierres 
d’orient et d’occident” en porcelaine 
15,5 x 15,5 cm   80 / 150 €

206   HERMÈS Paris made in France   
Porte-monnaie “Zoulou” dépliant en 
veau lavande   60 / 120 €

207   HERMÈS Paris made in France   
Porte-monnaie “Zoulou” dépliant en 
veau rouge   60 / 120 €

208   HERMÈS Paris made in France   
Porte-monnaie “Zoulou” dépliant en 
veau rouge et vert   60 / 120 €

209   HERMÈS Paris made in France   
Porte-monnaie “Zoulou” dépliant en 
veau vert olive   60 / 120 €
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222   BALENCIAGA  
Carré en soie damassée à décor floral  
 20 / 40 €

223   Habit à la française, fin XVIIIe siècle,   
circa 1785, en lainage noir, broderies de 
fleurs polychromes au point lancé  
(légers manques dans la broderie)  
Nous remercions Madame Sylvie Daniel 
Expert près la Cour d’Appel de PARIS 
Membre du Syndicat français des experts 
professionnels en Œuvres d’art et de 
Collection pour la description de ce lot 
Contact : sdanielexpert@free.fr 
 1 500 / 2 000 €

214   HERMÈS Paris   
Porte deux photos en cuir marron glacé  
6 x 5 cm   50 / 80 €

215   HERMÈS Paris   
Porte deux photos en cuir rouge  
6 x 5 cm   50 / 80 €

216   HERMÈS   
Portefeuille “Béarn” en autruche* vert 
olive - Garniture en métal argenté 
palladié - 17 x 9 cm * Spécimen d’élevage 
non soumis à réglementation au titre de 
la Convention de Washington, ni au titre 
du Règlement CE 338/97 du 09/12/1996, 
ni au Code de l’environnement français. 
De ce fait, l’utilisation commerciale 
est libre dans l’UE et au niveau 
international 300 / 600 €

217   Louis VUITTON   
Etui photos en cuir naturel et  
cuir vert sapin  
16,5 x 12,5 cm    70 / 140 €

218   HERMES   
Carré en soie imprimée titré “Pythagore”  
Bordure jaune   80 / 120 €

219   Christian DIOR   
Carré de soie à décor de roses et 
tournesols   30 / 60 €

220 LOEWE  
Carré de soie collection “Tauromaquia” 
à décor de costume de matador  
 30 / 60 €

221   CELINE   
Carré de soie à décor de champs  
 30 / 60 €

223
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227   DAUM   
Vase cornet sur talon à pans coupés en 
verre teinté givré lilas - Vers 1930  
Décor stylisé géométrique gravé en 
camée à l’acide - Signé sur la base Daum 
Nancy France à la croix de Lorraine  
H : 10,5 cm   100 / 300 €

228   DAUM Nancy  
Coquetier “Ancolies”en verre 
multicouche - Décor floral gravé en fine 
réserve et émaillé polychrome sur un 
fond entièrement givré à l’acide et jaspé 
de poudres intercalaires violacées, ocrées 
et jaune - Signature écusson “Daum 
Nancy” à la croix de Lorraine 
H : 5,5 cm   150 / 250 €

229   MOSER Karlsbad   
Vase en verre de couleur violette 
avec bandeau doré gravé de scènes de 
guerriers antiques - Signé sous la base  
Tchécoslovaquie première moitié du 
XXe siècle 
H : 9,5 cm   150 / 250 €

224   René LALIQUE (1886-1945)   
Coupe “Coquilles n°4” - Modèle créé en 
1924 - Épreuve en verre moulé pressé 
opalescent  
Signé R. LALIQUE sous la base  
D : 15,9 cm  
Bibliographie : F. Marcilhac, Catalogue raisonné, 
Paris page 748 n°3203   100 / 300 €

225   René LALIQUE (1886-1945)  
 Coupe “Coquilles n°5” - Modèle créé en 
1924 - Épreuve en verre moulé pressé 
Signé R. LALIQUE sous la base  
D : 13 cm  
Bibliographie : F. Marcilhac, Catalogue raisonné, 
Paris page 748 n°3204   100 / 300 €

226   René LALIQUE (1886-1945)   
Coupe “Oursins n°2” - Modèle créé en 
1935 - Épreuve en verre moulé pressé 
opalescent 
Signé R. LALIQUE sous la base  
D : 25,5 cm  
Bibliographie : F. Marcilhac, Catalogue raisonné, 
Paris page 764 n°3310 200 / 400 €
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230

231
232   DAUM NANCY   

Vase rectangulaire en verre multicouche 
à décor dégagé à l’acide d’un paysage 
lacustre au crépuscule avec voiliers gravé 
en réserve brun sur fond jaune orangé 
marmoréen  
Signé Daum à la croix de Lorraine 
H : 12 cm   500 / 800 €

233   François-Théodore LEGRAS  
(1839 - 1916)   
Vase balustre et sa coupelle en verre 
à décor gravé et émaillé violine de 
branches de fleurs de cerisier sur un 
fond incolore partiellement givré à 
l’acide - Signés Legras dans le décor 
H : 20 cm et 4,5 cm   300 / 500 €

230 DAUM   
Petit vase pansu en pâte de verre 
multicouches mauve et blanc laiteux 
à décor gravé à la roue et émaillé vert, 
rouge et bleu de clochettes de fuchsia de 
Magellan riccartonii - Signature écusson 
“Daum Nancy” à la croix de Lorraine 
H : 7 cm - Col avec monture en métal 
argenté   200 / 300 €

231   MOSER Karlsbad   
 Vase boule en verre de couleur vert  
H : 19 cm   100 / 300 €

232

30



14-23

238 239

236

237   GALLE  
Nancy - “Horthensias”  
Vase en verre double de forme sphérique 
et méplate à deux anses de préhension 
appliquées à chaud - “dit gourde”  
A décor d’hortensias gravé en camée 
à l’acide de couleurs violet-parme sur 
un fond blanc-gris nuagé de poudres 
intercalaires roses  
Signé “Gallé” dans le décor 
H : 29,5 cm  
Bibliographie : A. Duncan, G. De Bartha :  
“Glass of Gallé”, Thames & Hudson, 
London, 1984. Modèle proche reproduit 
page 183   1 000 / 1 500 €

234   MOSER Karlsbad   
Paire de vases en verre de 
couleur bleu avec bandeau 
doré gravé de frises végétales  
Non signé  
Tchécoslovaquie XXe siècle 
H : 7,5 cm   150 / 250 €

235   DAUM   
Partie de bonbonnière en verre à décor 
dégagé à l’acide et émaillé polychrome 
sur fond marmoréen incolore et vert à la 
base émaillé vert et brun de végétaux  
Signature écusson “Daum Nancy” à la 
croix de Lorraine  
D : 11,5 cm - Manque le couvercle 
 150 / 250 €

236   DAUM   
Vase ovoïde en verre multicouche à 
décor de branches feuillues et de baies 
de couleur violet-nuancé sur un fond 
transparent moucheté jaune et orangé  
Signature écusson “Daum Nancy” à la 
croix de Lorraine 
H : 11 cm   200 / 400 €

237

238   GALLE  
Vase fuselé à base évasée 
en verre multicouche à 
décor dégagé à l’acide d’un 
paysage de lac vosgien sur 
fond brun et vert  
Signé dans le décor 
H : 21,5 cm   400 / 600 €

239   ALESSI  
Présentoir en verre et métal 
avec personnage bleu  
D : 32 cm   100 / 150 €
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241   Louis VUITTON   
Poche-toilette 15 en toile monogrammée  
Intérieur en cuir nude  
Fermeture à glissière  
14 x 18,5 cm   170 / 200 €

242   CHANEL   
Mini pochette en tissu noir matelassé  
Bandoulière chaîne en métal noir  
6,5 x 10,5 cm   90 / 130 €

243   Yves Saint LAURENT  
Porte-monnaie avec compartiments 
cartes en cuir lisse noir - Fermeture à 
glissière en métal doré - Signé  
7 x 12,7 cm   30 / 50 €

244   HERMES Paris made in France   
Sac “Herbag” à transformation en 
toile enduite chocolat et cuir noir 
Fermeture patte de serrage sur clou 
de selle en métal argenté siglé Hermès 
Paris - Poignée anse - Clochette, clefs et 
cadenas - Nous y joignons un second sac 
interchangeable bringé à nettoyer  
26 x 30 cm   550 / 750 €

240  Louis VUITTON   
Sac “Trianon Sac de nuit” en toile grise 
et cuir gold - Double anse - Intérieur 
en tissu rayé - Bijouterie en métal 
doré - Fermeture à glissière - Grande 
bandoulière gold non d’origine 
 450 / 600 €

246
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250 René MAGRITTE (1898-1967), 
d’après   
Le retour (1940) - Assiette en porcelaine 
de Limoges - Signé, daté et titré  
(dans la planche) au dos  
D : 21 cm - Dans son coffret  
 80 / 120 €

251   LEICA  
Boîtier “LEICA DRP ERNST LEITZ 
GMBH WETZLAR GERMANY” 
n°689517, avec objectif Elmar  
Étui Leica - Avec sa cellule de mesure de 
lumière Sixtino Gossen    200 / 400 €

252   CHANEL   
Médaillon accessoire remonté en 
pendentif avec cordon de cuir noir  
 150 / 200 €

253   Yves St LAURENT  
Pendentif cœur en métal doré avec 
cordon de cuir noir   90 / 120 €

254   HERMES   
Nappe en coton multicolore  
“Les pivoines” sur fond bleu  
88 x 88 cm   120 / 180 €

245   BALENCIAGA  
Sac “Giant 21 City” en cuir bleu 
Double anse usée et bandoulière 
amovible - Fermeture à glissière  
Poche devant avec fermeture à glissière 
Intérieur en toile noire avec une poche à 
femeture à glissière - Bijouterie en métal 
argenté - 22 x 42 x 17 cm   350 / 480 €

246   Belle presse à canard en bronze argenté   
à décor de coquilles, rinceaux, feuillages 
et colonnes reposant sur quatre pieds 
fixés sur une base en bois chantournée 
Fin XIXe siècle 
H : 70 cm    1 500 / 2 500 €

247   HERMES Paris made in France   
Drap de bain en coton éponge 
multicolore imprimé “Pingouins” à 
bordure bleue  
90 x 150 cm   150 / 250 €

248   Ettore SOTTSASS (1917 - 2007)  
Machine a écrire dite “Valentine” - 1969  
ABS rouge - Édition Olivetti   200 / 400 €

249   Louis VUITTON   
Grand sac “Marin” en toile 
monogrammée et cuir naturel  
Manque la sangle et la fermeture en laiton 
H : 90 cm   200 / 400 €
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262   VALENTINO Garavani   
Grand cabas en cuir cerise clouté  
Double anse - Intérieur en tissu rose 
vieilli avec poches - Fermeture à pression  
Bijouterie en métal doré 
34 x 42 cm   170 / 250 €

263   Pierre CARDIN  
Paire de lunettes de soleil “Dalida”  
  30 / 50 €

264   Karl LAGERFELD   
Paire de lunettes de soleil  
Avec sa housse   30 / 50 €

265   LANCEL  
Valise de voyage à roulettes en toile 
rouge et cuir naturel   50 / 80 €

266   VERSACE   
Porte-clefs ou bijou de sac en cuir rouge 
et métal bicolore avec têtes de gorgones  
Signé   20 / 40 €

267   Hélène ANGELI   
Cartable en simili croco et lézard noir 
Intérieur en suède et cuir noir, mauve, 
vert et fushia    30 / 80 €

255   HERMES   
Pochette “bain” de voyage en toile 
bringée    60 / 90 €

256   CHANEL   
Jupe grise et blanche - T : 36   60 / 80 €

257   HERMES   
Pendentif “Tatersale” en acier émaillé 
multicolore figurant une tête de cheval  
Lien en veau taupe - Dans sa boîte 
 200 / 300 €

258   BALENCIAGA  
Pochette en cuir kaki lamé - Fermeture 
à rabat pression - Poche devant avec 
fermeture à glissière - Bijouterie en 
métal doré - 18 x 28,5 cm   120 / 180 €

259   HERMES Paris  
Sac “Demi-lune” en box bleu marine  
Anse - Fermoir pivotant plaqué or sur 
rabat - Bijouterie en métal doré   
 550 / 750 €

260  Paco RABANNE   
Sac en cuir blanc et pvc transparent  
Double anse - Fermeture à pression  
Intérieur en toile blanche avec poche 
plaquée - Bijouterie en métal argenté 
19 x 19 cm   35 / 45 €
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268   Malle de voyage ou 
à chapeaux en toile 
enduite damier  
Marquée “ HB breveté SGDG”  
Poignées latérales - Serrure en laiton  
46 x 55 x 40 cm   200 / 400 €

269   BURBERRYS   
Trench marine - T : 44/46   80 / 150 €

270 HERMES Paris made in France   
Drap de bain en coton éponge 
multicolore imprimé “Pandas et 
bambou” à bordure taupe  
90 x 150 cm   100 / 300 €

271   HERMES Paris made in France  
Drap de bain en coton éponge 
multicolore imprimé d’un cadran solaire 
à bordure verte  
90 x 150 cm   100 / 300 €

272   HERMES Paris made in France   
Drap de bain en coton éponge 
multicolore imprimé “ Toucans “ à 
bordure bleue  
90 x 150 cm   100 / 300 €

277   Roberto CAVALLI   
Manteau en fourrure 
rapiecé de tons bruns  
T : M   100 / 300 €

278   Yves St LAURENT  
Fourrures - Veste à 
capuche de vison brun  
T : unique   300 / 600 €

279   Manteau de vison 
marron glacé bleuté   
T : unique   100 / 300 €

273   HERMES Paris   
Suite de quatre sets et de quatre 
serviettes de table en coton multicolore 
à décor de canard sauvage et feuilles de 
roseaux en camaïeu corail et ocre sur 
fond orange ou crème   100 / 200 €

275   Azzedine ALAÏA  
Ceinture “Charnière” en cuir noir  
T : 65   40 / 60 €

276   CHANEL   
Rare ensemble comprenant 9 catalogues 
des diverses collections de la Maison 
Chanel de 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 
1993, 1994 et un catalogue avec poster 
de 2006   650 / 850 €
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286  Christian DIOR   
Vase en céramique à l’imitation de la 
malachite orné de deux anneaux émaillés 
dorés sur les côtés et cerné d’un filet 
doré sur les bords - Signé du cachet à 
l’encre “Christian Dior”et numéroté 
H : 25,5 ; D : 15 cm   200 / 300 €

287   Christian DIOR   
Miroir de poche en métal doré à motif 
de cannage   30 / 50 €

288   Christian DIOR   
Briquet en métal doré et argenté  
 60 / 80 €

289   Christian DIOR   
Broche en métal doré - Signé  
 30 / 50 €

290 Christian DIOR   
Coupe-cigares en métal argenté et doré 
(manque) - Signé   30 / 50 €

291   Christian DIOR   
Baguier en métal argenté  
Signé   40 / 60 €

292   Christian DIOR   
Vaporisateur rechargeable en métal doré  
 35 / 50 €

280 Roberto CAVALLI  
Veste en fourrure et soie noire  
T : L   200 / 400 €

281   Louis VUITTON   
Poche-toilette 26 en toile monogrammée  
Intérieur en cuir nude  
Fermeture à glissière  
19,5 x 25 cm   70 / 120 €

282   Louis VUITTON   
Sac “Speedy 30” en toile monogrammée 
et cuir naturel - Double anse en cuir 
naturel dont une cassée - Intérieur en 
toile marron avec une poche  
Bijouterie en métal doré 
H : 21,5 cm - L : 30 cm   80 / 150 €

283   Sac vintage en serpent lie de vin   
Anse - Intérieur en cuir avec deux 
compartiments et poches plaquées et à 
glissière - Bijouterie en métal doré  30 / 60 €

284   Sac vintage en crocodile miel   
Anse - Intérieur en cuir avec deux 
poches plaquées et une poche à glissière 
 60 / 100 €

285   Sonia RYKIEL   
Sac en toile multicolore et cuir noir 
Double anse interchangeable en grande 
bandoulière ou porté sac à dos  
Poche à glissière devant - Bijouterie en 
métal doré    30 / 50 €
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298   Angelo Danzi & JAMA    
Manteau évasé de vison noisette à 
manches papillon    300 / 600 €

299   Lolita LEMPICKA    
Veste en cuir noir - Boutons dorés dans 
le goût napoléonnien  
T : 42   100 / 200 €

300 CHANEL   
Manteau rose - Boutons roses 
monogrammée - T : 40 50 / 100 €

293   Christian DIOR   
Vaporisateur rechargeable en métal 
argenté   35 / 50 €

294   Georges V    
Blouson de vison beige - Intérieur à la 
couleur en cachemire - Boutons doré à 
tête de lion   100 / 300 €

295   CHANEL   
Gilet en coton coquille d’œuf - Boutons 
dorés monogrammés - T : 40 50 / 100 €

297   CHANEL   
Blouse en coton blanc et marine  
Boutons arrière - T : 40 40 / 80 €

298 299 300
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308   BLACKGLAMA    
Manteau en vison brun   300 / 500 €

309   CARTIER Must de   
Sac à bandoulière en cuir gold et liseret 
bordeau - Bandoulière réglable  
Intérieur en tissu monogrammé bordeau 
avec une poche plaquée - Poche plaquée 
devant - Fermeture à glissière  
Bijouterie en métal de trois couleurs  
18 x 22 cm (tâches)   20 / 40 €

310  HERMES   
Baume de sellerie - 200 ml   10 / 30 €

311   Walt Disney Compay    
Paire de verres à pied “Minnie et 
Mickey”   20 / 40 €

312   Série de trois cloches en verre 
multicolore    30 / 60 €

313   Louis VUITTON   
Porte-photos / porte-cartes en cuir épi 
noir - 15 x 11 cm   80 / 120 €

314   MOSCHINO   
Cabas en tissu multicolore  
Double anse chaîne entrelacée    80 / 120 €

315   HERMES   
Chemise en coton bleu ciel  
T : 43/17   70 / 120 €

316   GUCCI   
Paire d’escarpins en cuir monogrammé 
chocolat - T : 36,5   40 / 80 €

317   CARTIER   
Sac à bandoulière en cuir bordeau 
Fermeture à rabat - Bandoulière réglable 
  40 / 80 €

301   Louis VUITTON   
Veste en denim moray pétrole pailleté  
T44   50 / 80 €

302   CELINE   
Sac en cuir chocolat - Double anse  
Poche plaquée devant avec fermeture à 
glissière - Bijouterie en métal doré  
Intérieur en suède chocolat avec poche à 
glissière - Fermeture à glissière 
 50 / 80 €

303   PRADA   
Portefeuille en cuir et toile noir 
 20 / 40 €

304   Sac vintage en crocodile miel    
Anse chaîne en métal doré - Intérieur à 
compartiments et poche à glissière  
 80 / 120 €

305   CELINE   
Sac en toile monogrammée et cuir 
marine - Bandoulière réglable  
Fermeture rabat - Intérieur en toile beige 
avec une poche à glissière - Bijouterie en 
métal doré   40 / 80 €

306   Christian DIOR   
Sac à main en cuir écureuil  
Anse réglable - Fermeture bloquée  
Poche à glissière   40 / 60 €

307   Christian DIOR   
Sac à main “Girly” à double anse en toile 
imprimée fleurs et cuir verni blanc  
Fermeture à glissière - Deux poches 
plaquées devant - Intérieur en toile rose 
avec une poche avec fermeture à glissière  
Bijouterie en métal argenté  
Cuir abîmé   150 / 250 €
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321   Bracelet manchette en tissu et perles   
 50 / 80 €

322   GUERLAIN   
Deux flacons d’eau de cologne impériale 
en verre à décor d’abeilles dont un sans 
étiquette 
H : 20 cm   120 / 160 €

323   YVES SAINT-LAURENT    
“Champagne” - Flacon vaporisateur 
d’eau de toilette - 100 ml - Dans sa boîte 
d’origine   100 / 200 €

323   Louis VUITTON   
Sac “Jeune fille” en toile monogrammée 
et cuir naturel  
Bandoulière réglable  doré   150 / 250 €

318   HERMES   
Sac vintage en feutre et cuir chocolat  
Fermeture en métal doré - Double anse  
Intérieur en cuir avec deux poches 
plaqués et une poche à pression 
 60 / 100 €

319   CARTIER   
Sac à bandoulière en cuir naturel et 
noir - Trois poches à glissière - Grande 
bandoulière réglable - Fermeture rabat à 
pression   40 / 80 €

320  CARTIER Must de   
Sac en cuir bordeau - Grande 
bandoulière - Bijouterie en métal doré  
 50 / 80 €

316317 318

323 324322

39



1-13

334333327

334   Michael KORS    
Sac à main en cuir marron simili reptile  
Bandoulière chaîne et cuir réglable  
Intérieur en tissu avec poche à fermeture 
à glissière - Bijouterie en métal doré  
Fermeture à glissière   50 / 80 €

335   Michael KORS    
Sac à main en cuir écru et beige 
monogrammé - Bandoulière chaîne et 
cuir réglable - Intérieur en tissu avec 
poches plaquées - Bijouterie en métal 
doré - Fermeture à glissière 
 40 / 80 €

336   Michael KORS   
Sac à main en cuir lie de vin façon 
python - Bandoulière chaîne et cuir  
Intérieur en tissu avec poches plaquées 
avec compartiments cartes - Bijouterie 
en métal doré - Fermeture à glissière 
 40 / 80 €

337   Michael KORS    
Sac à main en cuir bordeau  
Bandoulière réglable et amovible chaîne 
et cuir - Intérieur en tissu avec poches 
plaquées avec compartiments cartes  
Bijouterie en métal doré - Fermeture à 
pression    30 / 70 €

338   Michael KORS   
Sac à main en cuir bleu - Bandoulière 
réglable chaîne et cuir - Intérieur en tissu 
avec poche plaquée et poche à fermeture 
à glissière - Bijouterie en métal doré  
Fermeture à pression    60 / 90 €

339   Michael KORS  
Sac à main en cuir noisette - Bandoulière 
réglable chaîne et cuir - Intérieur en tissu 
avec poches plaquées avec compartiments 
cartes et poche à fermeture à glissière 
Bijouterie en métal doré - Fermeture à 
pression 60 / 90 €

324   YVES SAINT-LAURENT   
“Champagne” - Flacon d’eau de toilette  
100 ml - Dans sa boîte d’origine  
  100 / 200 €

325   Gianfranco FERRE   
Ceinture en cuir noir - Boucle en métal 
argenté - L : 98 cm    20 / 30 €

326   Karen MILLEN   
Pochette en tissu multicolore et cuir noir  
Bijouterie en métal argenté   50 / 80 €

327   ALEXANDER MAC QUEEN   
Paire d’escarpins ghillies compensé 
en cuir bicolore noir et blanc - Talon 
compensé en bois - T : 36   80 / 120 €

328   Sac à main en crocodile écureuil    
Anse - Garniture en métal doré 
 100 / 200 €

329   LANCEL  
Valise en toile verte et cuir écureuil  
Deux compartiments - Fermeture à 
glissière - Double anse   40 / 80 €

330  LANCEL  
Trousse de toilette en toile verte et cuir 
écureuil - Fermeture à glissière  
 10 / 30 €

331   Valise en cuir bordeau    
Anse - Fermeture à combinaison  
Manque un vis   80 / 120 €

332   RICORDEAU La Baule    
Veste courte en vison foncé   150 / 250 €

333   Michael KORS   
Sac à main en cuir cerise - Double anse 
chaîne et cuir - Bandoulière réglable  
Intérieur en tissu avec poches plaquées 
et poche à fermeture à glissière  
Bijouterie en métal argenté - Fermeture 
à pression    60 / 90 €
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346   UNGARO  
Sac à main verni rouge - Double anse  
Fermeture à pression - Intérieur noir 
avec poche - Bijouterie en métal doré 
 10 / 30 €

347   CHANEL Beauty   
Pochette “ L’Air Marin “ en stretch 
marinière marine, blanc, fermeture par 
un lien coulissant - Cordon rajouté 
 120 / 180 €

348   BALMAIN   
Médaillon en métal doré représentant 
une élégante au chapeau - Signé  
Avec un cordon noir    50 / 80 €

349   CHANEL   
Paire de sneakers en cuir bicolore noir et 
blanc - T : 37,5   60 / 90 €

350 Sac “Hérisson” en cuir argenté  
Double anse et bandoulière  
Fermeture à glissière   60 / 80 €

350   Louis VUITTON   
Sac “Gibecière” en toile monogrammée 
et cuir naturel - Bandoulière réglable 
  150 / 250 €

350   Louis VUITTON   
Sac “Gibecière” en toile monogrammée 
et cuir naturel - Bandoulière réglable 
  150 / 250 €

340 HERMES   
Paire de mocassins en cuir marron  
T : 36,5   70 / 120 €

341   Louis VUITTON   
Cadenas et sa clef en métal doré  
 35 / 55 €

342   HERMES Paris   
Carré en soie imprimée, - titré “Cheval 
turc” - Fond saumon   50 / 80 €

343   R. ZOTTO (XXe siècle)   
Vase en verre soufflé à décor polychrome  
1996 - Signé et daté à la base 
H : 15 cm   50 / 80 €

344   Jean-Claude NOVARO (1943-2015)  
Flacon - 2006 - Verre soufflé à inclusion 
d’oxydes métalliques et de paillettes d’or 
sur fond bleu. Signé et daté dessous 
H : 21,5 cm   100 / 200 €

345   Robert PIERINI (Né en 1950)  
Vase méplat - 1989 - Verre soufflé 
polychrome à décor abstrait dans 
les tons orangés, bleu et rouge avec 
irisations - Signé, daté et numéroté X12 
à la pointe sous la base 
H : 18 cm   70 / 120 €

345 347 350 bis 
350 ter

336 342 344

bis

ter
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354 Deux éventails, vers 1880-1890    
L’un de type plié, la feuille en soie peinte 
d’une frise mêlant myosotis, jasmin 
et roses. Signé “ Justin ” à droite. Au 
revers, des fleurs de myosotis et des 
roses dessinent le chiffre “ MD ” de la 
première propriétaire. Monture en os. 
Chiffre “ MD ” en relief sur le panache.
(taches, usures)  
H.t 45 cm / H.f 25 cm  
L’autre de type brisé en os 
Le panache sculpté d’un écu vierge posé 
sur des pampres (ruban rompu)  
H.t 44 cm / H.f 25 cm 150 / 200 €

355 Éventail “Rencontre au jardin”, 
Chine, vers 1880    
Éventail de type plié, la feuille double 
peinte sur une face d’une vue de palais 
ouverts par des terrasses animées de 
50 dignitaires et serviteurs chinois. 
Sur l’autre face, la rencontre dans un 
jardin d’une femme et d’un homme, 
entourés d’une nombreuse assemblée 
de 50 personnages. Tous portent des 
vêtements en soie appliquée. Chaque 
tête est en os découpé et rapporté 
Monture en os repercé, gravé sur les 
deux faces de personnages dans des 
jardins de bambous. Les panaches 
sculptés en léger relief 
Bélière métallique et 
gland en soie 
(accidents, 
manques)  
H.t 52 cm / 
H.f 28 cm 
 150 / 200 €

351 Éventail “Symétrie” vers 1900   
Éventail plié, la feuille en dentelle au 
lacet (lacet mécanique et dentelle à 
l’aiguille) à décor de feuillages et fleurs 
en symétrie Monture en écaille blonde** 
Chiffre sur le panache 
H.t 51 cm / H.f 27 cm 150 / 200 €

352 Éventail “Dentelle et nacre”,  
vers 1880    
Éventail plié, la feuille en dentelle aux 
fuseaux, appliquée sur tulle, à décor de 
feuillages et fleurs sur fond de plumetis. 
Le centre orné du chiffre de la première 
propriétaire “ MD ”, dans un cartel. 
Monture en nacre finement découpée et 
gravée à décor de trois cartels ornés de 
rosaces et de fleurs. Bélière métallique 
(accidents)  
H.t 45 cm / H.f 24 cm 200 / 300 €

353 Éventail “Entre Chine et Europe”,  
vers 1770-1780    
Éventail plié, la feuille en peau, 
montée à l’anglaise, et peinte de cinq 
cartels superposés associant deux vues 
champêtres animées de bergers et ses 
moutons, et des compositions inspirées 
de la Chine. Revers peint d’objets 
chinois de part et d’autre d’un paysage. 

Monture en os découpé à décor de 
feuillages et orné de cinq cartels 

peints de bouquets de fleurs 
dans le goût chinois 

(usures, accidents, 
restaurations)  

H.t 50 cm /  
H.f 26 cm 

 200 / 300 €

BELLE COLLECTION 
D’ÉVENTAILS

Madame Georgia Letourny-Bordier - gorginaletourny@gmail.com 
Expert près la Cour d'Appel de Versailles - Membre du SFEP
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360 Éventail “Scènes de palais”, 
Chine, XIXe siècle    
Éventail plié, la feuille double en papier 
peint de 30 personnages animant 
des terrasses. Les visages sont en os 
rapporté et les vêtements en soie en 
relief. Monture en bambou laqué noir à 
décor or de personnages dans un jardin. 
Bélière (bon état)  
H.t 52 cm / H.f 28 cm 100 / 150 €

361 Éventail “Plumes de paon”, Chine, 
XXe siècle    
Éventail en plumes blanches bordées en 
partie haute de plumes de paon 
Monture en os ou en matière 
synthétique découpée. Bélière 
H.t 67 cm / H.f 36 cm 60 / 80 €

362 Deux éventails, Chine, XIXe siècle    
Le 1er, en plumes peintes en relief de 
deux hommes ramassant des fruits, dans 
un encadrement de fleurs. Monture en 
os repercé (usures et manques  
cousu sur un fond). Bélière et gland de 
passementerie  
H.t 41 cm / H.f 30 cm 
Le 2e, de type brisé en os repercé 
H.t 39 cm / H.f 23 cm - On joint 
un écran moderne en plumes roses 
rehaussées d’une plume de paon 
H 27 cm 80 / 100 €

Le deuxième pliant en écaille brune**, 
les brins et les panaches découpés d’un 
effet de fleurs stylisées. Bélière 
Début du XXe siècle  
H.t 33 cm / H.f 18 cm  
Le troisième pliant en écaille brune**, 
les panaches découpés d’un effet de 
feuillages et de fleurs. Bélière 
Début du XXe siècle 
H.t 37 cm / H.f 21 cm  100 / 200 €

357 Deux éventails, XIXe-XXe siècle  
L’un, plié, vers 1850. La feuille en 
papier lithographié et rehaussé de 
Flore voguant sur les eaux avec ses 
compagnes. Revers en peau peinte de 
promeneurs sur une île. Monture en os 
repercé, gravé et doré  
(usures et accidents)  
H.t 50 cm / H.f 27 cm 
L’autre, la feuille peinte de deux amours 
parmi des volutes et des trophées 
musicaux. Monture en nacre goldfish. 
Bélière métallique (accidents et manques)  
H.t 44 cm / H.f 25 cm 100 / 150 €

358 Deux éventails, vers 1850    
Éventails pliés, les feuilles en papier 
lithographiés. Montures en os 

(accidents, et manques) 20 / 30 €

356 Trois éventails, Asie,  
XIXe siècle   
Le premier de type brisé en 
bambou laqué nir à décor or 
sur les deux faces de scènes 
de jardin chinois, animées de 
pagodes, bambous, pins et branches 
de cerisiers en fleurs, l’une animée de 
personnages en barque 
H.t 34 cm / H.f 20 cm  

359 Éventail “Voyage à Canton”,  
Chine, XIXe siècle    
Éventail de type brisé en bambou laqué 
noir à décor or, face et revers, de jardins 
animés de personnages (usures)  
H.t 40 cm / H.f 23 cm 200 / 300 €

357

360

357

359
43



1-13

367 Éventail, vers 1880-1890    
Éventail de type brisé en os 
Chiffre “ OF ” en relief sur le panache 
Bélière - Dans une boite portant 
l’adresse de la maison parisienne Creusy 
(bel état)   
H.t 43 cm / H.f 24 cm  150 / 200 €

368 Éventail “La poupée”, vers 1900    
Éventail plié, la feuille en satin crème 
peinte d’une petite fille, à la robe en 
fleurs de violettes, embrassant sa 
poupée. Monture en os “ grillé ” et gravé 
mécaniquement. Bélière et gland de 
passementerie  
(bon état, petite déchirure au revers)  
H.t 50 cm / H.f 26 cm 40 / 50 €

369 Éventail “Drevon”,  
Fleurs de pommiers, 1890    
Feuille d’éventail peinte d’une branche 
de pommier en fleurs devant un champ 
moissonné et un profil de village. Signé à 
droite “ L. Drevon 90 ”. Dans un cadre à 
baguette dorée 100 / 150 €

364 Trois éventails, Japon, XXe siècle    
Le 1er, de poche, la feuille en papier 
peinte de fleurs sur fond noir. Monture 
en bambou à système permettant de 
replier l’éventail en deux. (accidents)  
Le 2e, la feuille en papier peint de 
pivoines argentées. Revers à décor 
de fragments argentés. Monture en 
bambou naturel. (usures)  
Le 3e, la feuille en papier peint de fleurs 
d’hibiscus blanches sur fond noir 
Revers muet. Monture en bambou verni 
noir. (usures et taches)  40 / 50 €

365 Éventail “Les amours de Bacchus”, 
vers 1850    
Éventail plié, la feuille peinte de Bacchus 
rejoignant Ariane pour des libations. 
Ses guépards tirant son char l’attendent 
devant la mer. Des amours boivent 
et mangent des grappes de raisins. 
Monture en nacre blanche découpée, 
gravée et dorée de médaillons à décor 
de colombes se rafraîchissant à une 
fontaine, de vases, et au centre d’amours 
dans un panier. Bélière métallique dorée. 
(restaurations, manques et accidents) 
Dans un cadre moderne, à la forme 

H.t 54 cm / H.f 28 cm  200 / 300 €

363 Éventail “Les carpes”,  
Japon, vers 1900    
Éventail plié, la feuille en 
papier imprimé de deux 
carpes. Au revers, un oiseau 
posé sur une branche fleurie. 
Monture en bambou laqué noir 
H.t. cm (usures et taches)  
H.t 50 cm / H.f 30 cm - On joint 
un écran à main à décor de geisha 
Manche en bambou laqué noir 
(tâches et accidents) - H 16 cm 50 / 60 €

366 Éventail “Ogives néo-gothiques”,  
vers 1820-1830    
Très original éventail de type brisé en os 
finement découpé en trois registres de 
fleurs stylisées. Les panaches incrustés de 

paillettes d’acier (manques)  
H.t 34 cm / H.f 19 cm   200 / 250 €

362361
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373 Éventail “Fleurs de dentelle”,  
vers 1890    
Éventail plié, la feuille en dentelle à 
l’aiguille, couleur crème, à décor d’une 
profusion de fleurs, à modes variées. 
Monture en écaille blonde**. Chiffre en 
argent sur le panache (accidents) 
H.t 62 cm / H.f 33 cm  150 / 200 €

374 Trois éventails, fin du XIXe siècle    
L’un, la feuille en dentelle mécanique, 
noire, ornée au centre d’un cartel peint 
d’un couple. Monture en bois estampé et 
doré. Bélière. (usures)  
H.t 65 cm / H.f 35 cm 
Le 2e, la feuille ornée d’un vaste réseau 
de paillettes, en harmonie avec la 
monture en bois. Bélière torsadée 
(usures)  
H.t 46 cm / H.f 25 cm  
Le 3e, la feuille en tissu peint d’une 
libellule parmi des iris bleues. Monture 
en bois peint en blanc. Bélière (usures)  
H.t 30 cm / H.f 22 cm  80 / 100 €

371 Deux éventails, vers 1810-1830    
Le 1er, de type plié, la feuille en soie rose 
rehaussée de paillettes dorées dessinant 
des guirlandes fleuries.  Monture en 
os. -  H.t 40 cm / H.f 20 cm (accidents, 
manques, restaurations) 
Le 2e, de type brisé en corne à l’imitation 
de l’écaille et à décor d’inspiration 
exotique. Bélière rapportée 
H.t 27 cm / H.f 16 cm  (usures)  40 / 50 €

372 Deux éventails, vers 1890-1900    
Le 1er, la feuille en dentelle blanche, 
à l’aiguille, à décor de grandes fleurs, 
ornée d’un cartel central peint d’une 
jeune femme parmi des amours. 
Monture en nacre burgau, découpée, 
gravée, dorée et argentée 
(accidents, usures et restaurations) 
H.t 57 cm / H.f 29 cm  
Le 2e, la feuille en dentelle blanche au 
lacet type Luxeuil, à décor de fleurs. 
Monture en nacre goldfish. Bélière 
métallique (accidents) 
H.t 41 cm / H.f 22 cm  80 / 100 €

370 Éventail  
“Vue de la campagne”,  
vers 1770-1780    
Éventail plié, la feuille en peau, 
montée à l’anglaise et peinte de trois 
cartels. Au centre, deux personnages 
dans un cadre campagnard. Sur les côtés, 
médaillons accueillant des femmes, l’une 
tenant une gerbe de blé, la seconde portant un 
panier de fleurs sur la tête. Bouquet de fleurs rouges au 
revers. Monture en os découpé 
 H.t 50 cm / H.f 28 cm 40 / 50 €

375

375

374368
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377 Deux éventails vers 1860-1880   
Le 1er, la feuille en papier peint d’un 
jardinier courtisant une demoiselle dans 
un jardin. Revers en peau peinte de 
rinceaux et de fleurs. Monture en nacre 
blanche repercée, gravée et dorée à décor 
de fleurs. (usures, manques, accidents)  
H.t 51 cm / H.f 27 cm  
Le 2e, la feuille en satin crème peinte 
d’un bouquet de roses et de myosotis 
Revers muet. Monture en nacre goldfish 
Bélière métallique dorée (taches) 
H.t 51 cm / H.f 27 cm 100 / 150 €

378 Lot de six éventails du XIXe  
et XXe siècles    20 / 30 €

375 Deux éventails, vers 1840-1850   
Le 1er, la feuille double en papier 
imprimé or de fleurs et de motifs 
géométriques sur fond vert. Revers peint 
d’un paysage de bord de lac. Monture 
en os repercé et rehaussé de paillettes 
dorées. Bélière et gland de passementerie 
H.t 50 cm / H.f 27 cm  
Le 2e, la feuille double en papier 
lithographié de trois cartels sur fond 
bleu. Au centre, des sylphides dans un 
parc. Des amours sur les côtés. Revers 
sur fond bleu nuit avec un effet de tulle 
en trompe-l’œil. Monture en os repercé 
et argenté 
H.t 50 cm / H.f 27 cm 60 / 80 €

376 Deux éventails, fin XIXe siècle   
Éventail plié, la feuille en tissu imprimé 
en camaïeu de brun de deux jeunes 
femmes pêchant en compagnie d’un 
enfant, dans le goût de Lauronce. Revers 
muet. Monture en bois repercé (taches)  
H.t 55 cm / H.f 30 cm  
Ecran à main, la feuille imprimée en 
couleurs sur satin d’un jeune homme 
jouant au bilboquet près d’une 
demoiselle. Mention “ Déposé ” à droite 
et le nom du fabricant à gauche “ […]  
ld et Cie ”. Manche en bois verni noir 
(usures) 
H 22 cm 40 / 50 €

Prochaine vente de Mode en Décembre 2021

Les lots sont vendus en l’état, certains trous, tâches ou accidents  
peuvent ne pas être signalés. Nous nous tenons à votre disposition  

pour vous envoyer des photos supplémentaires.

Clôture du catalogue : 1er novembre 2021

Tous les lots sont visibles sur :

**ÉCAILLE (spécimens réalisés dans des écailles 
de tortues marines, Cheloniidae spp (I/A-CE), 

spécimen dit pré-convention antérieur au 
01/06/1947  

(Règle CE 338/97 du 9 déc. 1996 art. 2-W).
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