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Ensemble de 4 draps en coton brodés aux initiales "CK" ou "MC". 20

Ensemble comprenant une nappe et 11 serviettes assorties brodées "CK". 20

Lot de napes et serviettes. 20

Fort lot de torchons et de serviettes de tables. On joint deux grandes napes ajourées et 
brodées.

30

Lot de quatre draps brodés et chiffrés, et lot de chemin de table. 30

Lot de six draps brodés et chiffrés.
On joint des serviettes de tables.

30

Lot de vêtements anciens. 40

Un lot de vêtements. 20

Lot de vêtements. 20

Fort lot de vêtements. 30

Un lot de porcelaine et faience. 5

Carton d'objets divers : vases albâtre, terre cuite, pots en cuivres, icone moderne. 10

Lots de poupées anciennes, deux en composition, une autre tête porcelaine de style années
30, une autre tête porcelaine représentant une asiatique. Accidents.

10

Ensemble de neuf déjeuners en porcelaine. 5

Lot de vaisselle courante : beurrier, saucière, raviers, tasses et verseuse porcelaine, verre à
absinthe, etc.

10

Un lot d'assiettes et plats en faience diverse. 5

Un lot de bibelots. 3

lot de porcelaine allemande et divers. 10

Lot de verre: Pierre d’AVESN (1901-1990). Vide-poche en verre moulé. H. 7 cm. - SEVRES 
vide-poche en cristal. H. 7 cm. - Coupe en verre doré formant panier H. 28cm - Coupe en 
verre L. 64 cm. -  3 pièces en verre fumé violet.

10

Ensemble comprenant un seau à Champagne en métal argenté, deux plats de service en 
inox.

10

Meuble étroit. 5

Table de salle à manger à plateau de verre, allonges à l'italienne, piètement métallique en 
partie laquée noir. Environ 120 x 220 cm.

300

   1 GUERLAIN. Bracelet en métal doré avec un flacon de parfum en pendentif, signé sur le 
fermoir. Légèrement dédorés.

30

   1 A YVES SAINT LAURENT. Pendentif en métal doré formant coeur, porte l'inscription " In love 
again", pastille au dos.

10

   5 DIOR. Bague marguerite fantaisie, imitant un rubis entouré de diamants, tour de doigt 
réglable.

90

   8 MONT BLANC. Stylo bille doré, modèle MIESTERSTUCK, présenté dans son étui en cuir 
noir avec une recharge. Très bon état

220

   9 MONT BLANC. Roller état neuf avec sa boite. 185

  10 MONT BLANC. Ensemble de deux étuis pour deux stylos en cuir grainé vert, dans leurs 
boites

100
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  12 A MUST DE CARTIER. Stylo à pointe roller en métal plaqué or et laque rouge. Long 14 cm. 
Oxydations. Pas de boite.

90

  16 CARTIER. Coffret de trois miniatures,modèle "So Pretty de Cartier", série couronne trois 
ors.

50

  19 ROLEX. Porte-document en cuir noir à décor de la couronne symbole de la marque, avec 
écoinçons dorés. 16 x 11,5 cm

50

  19 A HERMES. Porte agenda en cuir box bordeaux. 10 x 7.5 cm. On joint un porte-mine Hermes 
en argent.

70

  21 HERMES. Grand portefeuille en cuir bicolore grainé rouge et vert, modèle Dogon, édition 
limité avec fermoir clou sellier, lettre année R. Bon état général, quelques éraflures à 
l'intérieur. 12 x 21 cm.

300

  21 A LOUIS VUITTON. Portefeuille en cuir vernis beige, modèle Sarah. Accident au cuir vernis. 
19 x 11 cm. Etat d'usage

60

  23 DIOR. Porte carte en toile enduite recouvert de "  diorissima " bleu marine et cuir, 
accompagné d'un porte passeport ou permis de conduire assortie. 15 x 11 cm

50

  24 LOUIS VUITTON. Organisateur en cuir Taiga vert avec fermeture éclair sur trois faces, 
compartiment cartes, stylo, différents papiers.24 x 14 cm

110

  25 CHRISTIAN LACROIX. Un ensemble de maroquinerie dans un coffret en similli cuir maron 
comprenant un porte-monnaie et un portefeuille. Etat neuf

60

  28 STELLA MC CARTNEY. Porte-monnaie en cuir craquelé noir entouré d'une chaine 
agrentée, quatres portes cartes sur l'un des côté. Parfait état. 9 x 14 cm

50

  33 LOUIS VUITTON. Ceinture en toile enduite, damier marron avec boucle formant une plaque
dorée avec inscription sur la boutique originaire de la maison, dans sa boite d'origine. 
Longueur: 90 cm

240

  34 CHRISTIAN LACROIX. Ensemble de 3 pochettes, dont une portée à la ceinture, en cuir 
grainé noir et cuir vernis. 15 x 21 x 5 cm, 12 x 14 x 5 cm et 8 x 10 x 4 cm

40

  35 OMEGA. Montre-bracelet modèle Seamaster Cosmic de 1969, équipée d'un mouvement
automatique calibre 752 24 jewels, avec pour complication les jours de la semaine et la
date. Boîtier en plaqué or, fond champagne, bracelet en croco et boucle ardillon signé. 
Diamètre 3,6 cm. Étui d’origine. Référence :166036. Bon état.

600

  35 A MUST DE CARTIER. Montre-bracelet modèle "Vendôme", boîtier rond en argent plaqué or, 
cadran ivoire, chiffres romains, mouvement quartz,  boucle et ardillon métal doré d'origine. 
Bracelet en état d'usage. Pas de boite ni papier.

220

  37 BOUCHERON. Une montre dame modèle Reflet en acier, mouvement à quartz ( pile neuve)
dans son coffret, avec un cuir supplémentaire. Cuir en état d'usage.

750

  38 OMEGA. Montre bracelet modèle Speedmaster Chronograph Automatic, mouvement
automatique, chronomètre, tachimètre, verre saphir, traitement anti-reflet, étanche à une 
pression de dix bars. Calibre: 1164 3211.31.00. Ref-32113100. Diamètre: 4 cm. Boite et
documents d’origine

2 100

  41 HERMES. Deux ronds de serviette en émail à décor de léopards, dans leurs boite. 
Diamètre:   Eclats.

50

  42 BULGARI. Pochette en toile enduite à chevon et inscription. Neuve dans sa boite, avec 
papier. 10 x 15 cm

50

  44 KARL LARGEFLD. Porte clé en cuir noir et argenté agrémenté de clous, état neuf avec 
étiquette. Longueur du pendentif: 13 cm.

25

  45 DIOR. Foulard en soie à décor de tigre et de fleur rouge en soie gaufré. 88 x 88 cm 40

  46 CELINE. Foulard en soie à décor de mors dorée et bordure marron. 87 cm. Bon état 50

  49 CHRISTIAN DIOR.  Ensemble de cinq cravate en soie, deux à motif de chevaux. 40

  50 CHRISTIAN LACROIX. Ensemble de deux cravates en soie dont l'une à décor de 
passementeries.

20

  51 NINA RICCI. Ensemble de trois cravates en soie, toutes à motif de fleurs. 32

  53 GUCCI. Cravate en soie bleu marine à décor de blasons animaliers. On joint une cravate 
Nina Ricci bleu à décor d'algues et de poissons.

10

  54 Un ensemble de cravates comprenant une fine bleu marine et rouge Lanvin, une bleu 
marine Paco Rabanne, une Courège, une Celine et une Burberry en en tartan rouge.

35

  56 RALPH LAUREN. Un ensemble de trois cravates dont une à décor de canards et de 
faisans.

15

  57 STELLA MC CARTNEY. Sac porté main et bandoulière en cuir craquelé entouré de chaine, 
modèle mini Falla. Neuf sous protection, avec dustbag. Prix étiquette: 675€.

350
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  58 CELINE. Sac bandoulière en cuir vernis noir avec chaine dorée avec maillon reprenant le 
logo de la maison. Manque une vis au fermoir. Accros et dédorés.

50

  60 A CELINE. Sac à main porté épaule en cuir noir, ouvrant par un soufflet. Une poche intérieur à
fermeture zippée. Fermoir en métal doré. 28 x 29 x 7 cm. Légères usures aux arètes 
inférieures.

60

  67 HERMES. Sac bandoulière en cuir et anse en toile modèle Evelyne, cuir Togo marron, lettre
année X. 30 x 30 cm. Bon état.

750

  68 DIOR. Sac en cuir grainé noir sur deux anses avec un fermoir doré. Bon état général. 20 x 
28 cm

60

  78 CHLOE. Sac en cuir marron modèle Bay, nombreuses poches et fermetures. 25 x 38 cm. 
État d'usage

110

  86 LOUIS VUITTON. Sac en cuir épi fauve modèle Noé grand modèle, de forme sceau. Très 
bon état. 34 x 26 cm

780

  88 DIOR. Une pochette en toile et cuir monogrammé avec une chaine dorée. Pression cassée. 
On joint deux sac bandoulière  Charles Jourdan l'un en toile et cuir bleu marine et l'autre en 
cuir vert esprit lézard. Pression et fermeture cassé.

80

  89 YVES SAINT LAURENT. Sac en cuir vernis blanc, modèle Muse. 42 x 26 x 13 cm. Légères 
usures.

140

  91 BOTTEGA VENETA. Sac en cuir tressé bleu, gris, agrémenté d'annaux traité comme le cuir.
Tache dans la poche intérieur. 37 x 40 x 7 cm. Usures.

300

  92 LOUIS VUITTON. Sac bandoulière en toile enduite monogrammé et cuir modèle Tambourin.
Etat d'usage, marques de stylo. 25 x 26 cm

300

  93 LOUIS VUITTON. Sac bandouliere en toile enduite monogrammé et cuir modèle Reporter, 
petite taille. Bon état général. 16 x 24 cm

230

  94 LOUIS VUITTON. Un porte agenda en toile enduite monogrammé et cuir pour l'intérieur. 
Lègerement décousu. 16 x 9 cm

100

  95 LOUIS VUITTON. Sac en toile enduite monogrammé et cuir, modèle Reporter avec 
bandoulière en toile marron. Bel état général, avec son dustbag. 20 x 28 cm

450

  97 BURBERRY. Grande pochette fermée par une fermeture éclair, toile enduite à motif de 
tartan et finition cuir. 26 x 36 cm

120

  98 CELINE.  Pochette triple en cuir de veau noir, modèle Trio, trois pochettes assemblées par 
pression, se fermant par zip, sur longue bandoulière de cuir réglable. Très bel état. 15 x 22 
cm

350

 101 B HERMES Paris. Briquet en métal plaqué or godronné, fonctionne avec gaz. Inscrit sous la 
base "Hermès Paris, Fabriqué en Suisse, brev. Déposé". H : 6,6 cm. Vers 1950.

200

 102 HERMES. Veste femme en cuir beige et à motif de chevron noir en cuir sur les manches, 
boutons à décor de chevaux ailés, un bouton de rechange, cira 1970.   Très bel état

500

 103 FATHER AND SON. Redingote en laine grise avec col en velours gris. Correspond à une 
taille M.

30

 105 GIVENCHY. Veste en coton bleu marine avec poches et col en velours, boutons dorés 
signés. Taille: 46

20

 106 CHRISTIAN LACROIX. Jupe de différentes matières dans une game de marron. Collection 
bazar. Taille: 40

20

 107 YVES SAINT LAURENT. Jupe en velour noir avec un élastique à la ceinture. Taille: L 20

 108 SONIA RYKIEL. Robe en maille fine marron avec plissures. Accros raccommodé. 10

 110 ESCADA. Veste femme en laine d'alpaga en tartan beige et blanc. Taille: 40. 20

 112 DIANE VON FURSTENBERG. Robe portefeuille en jersey de soie, modèle Jeanne, noire au
motif de la marque.  Taille US: 6 correspond à un  38/40

65

 115 DOLCE GABBANA. Veste pour femme en tweed rouge et jeans avec doublure en panthère,
boutons dorés signés. Taille: 42

60

 116 HUGO BOSS. Trench en coton beige pour homme. Grande taille. 20

 119 CHANEL. Photographie de mode par Karl Lagerfeld, collection croisière 1996/1997, tirage 
issue d'un portfolio limité à 100 exemplaires, encadré.

60

 123 RALPH LAUREN.  Veste de smoking pour femme noir avec col en satin collection " Ralph " 
pour Ralph Lauren. Taille: 8

90

 125 ESCADA. Veste femme en tweed noir avec des carreaux en couleurs, boutons doré, 
designer par Margaretha Ley. Taille: 42

55

 127 DOLCE GABBANA. Veste en coton marron rayé orange avec une doublure à fleur. Taille: 44 55
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 128 PAUL SMITH. Robe en coton à motif de toile de Jouy à décor de chinois dans les tons de 
beige et marron. Taille: 42

45

 128 A VIVIENNE WESTWOOD. Gilet en coton noir femme sans bouton, collection red label. 
Taille: 44

80

 128 B LACOSTE. Un ensemble de deux pulls en laine col V l'un vert et l'autre blanc. Taille 
respective: S et 40, on joint un pull Lacoste en laine bleu taille 5

70

 134 VUITTON. Sac à dos, modèle Montsouris, en cuir et toile enduite damier. N° BA0071. 31 x x
31 x 13 cm. Bon état, quelques salissures à l'intérieur. 
On joint un compagnon de la même marque en toile enduite damier. En état d'usage.

360

 136 CHRISTIAN DIOR. Sac à main porté épaule en veau noir ouvrant par un rabat, et une 
poche zippée. 21 x 27 x 12 cm

100

 140 HERMES. Carré en soie damassée bleu, rouge et vert intitulé "Christophe Colomb découvre
l'Amérique 12 octobre 1492" signé Carl de Parcevaux entre 1991 et 1998. 90 x 90 cm. Très 
bel état.

100

 141 CARTIER. Ensemble de 2 carrés de soie "Must de Cartier" , l'un gris bleu, l'autre jaune d'or. 
80 x 80 cm chaque. Taches.

50

 142 HERMES, Paris. "Harnais français, Premier empire". Carré de soie. Boite d'origine. 120

 142 A L.R. PARIS. Carré en soie modèle LEGION ETRANGERE, coloris beige rouge, dans sa 
boite. 85 x 85 cm.

60

 143 VAN CLEEF &  ARPELS. Carré de soie crème à décor de bijoux. 85 x 85 cm. Tâches. 30

 145 HERMES. Carré en soie, modèle "Cérès", fond blanc, bordure bleu turquoise. 88 x 88 cm. 100

 146 HERMES. Carré de soie à fond bleu marine à sujet de lanternes intitulé "Feux de route". 90 
x 90 cm.

80

 148 HERMES, Paris. Foulard en soie à décor titré "Aux champs". 80

 149 HERMES. Carré de soie blanc et or à sujet de chevaux titré "Grand Apparat" déssiné par 
Jacques Eudès en 1962. 90 x 90 cm. Tâches de maquillage.

90

 153 HERMES. Carré de soie modèle "Cosmos" à -décor or sur fond rouge. 88 x 88 cm.  Acquis 
en 1966. Quelques taches.

130

 154 HERMES. Carré de soie. "Raconte moi le cheval". Boite d'origine. 155

 155 A HERMES. Carré en soie à motif de trophées de chasses, signé H. de Linarès, bordure 
violette. 90 x 90 cm. Tâches.

100

 156 HERMES.  Carré en soie modèle "Equipages", bordure bleu marine. 87 x 87 cm. Petit trou 
dans un angle.

60

 157 HERMES. Carré en soie, modèle JUMPING, dans les tons kakis. 90 x 90 cm. Léger trou. 110

 158 Plaque d'insculpation en cuivre argenté : titres d'argent, étrangers, recenses, garanties 
d'argent
Bureau :
Département : 
Année : 1824
D : 7.1 cm.

250

 159 Plaque d'insculpation en cuvire argenté : titres d'argents, étrangers, recenses, garanties 
d'argentr.
Bureau : 
Déaprtement : 
Année ; 
D : 7.1 cm.

250

 160 Administration générale de monnaies : grosse bicorne des bureaux de Paris et des 
département.
Cuvire argenté.
D : 6 cm.

250

 161 Plaque d'insculpation en cuivre argenté : titres d'argent, étrangers, recenses, garanties 
d'argent.
Bureau : 
Département : 
Année :  1824
D : 7.1 cm

250

 162 Deux étuis à cigarettes en métal argenté et couvert en métal. Travail indochinois. Début 
XIXe siècle.

45

 163 Plateau rectangulaire en argent massif, à décor ciselé de rinceaux végétaux, oiseaux et 
animaux fantastiques. Poinçon de titre 800/1000 en alphabet arabe. Travail d'Afrique du 
Nord ou du Moyen-Orient. Poids net 858 g. 38 x 27 cm

300

 164 Lot d'argent 800° étranger : coupe sur pied, rond de serviette et petit vase. Poids : 276 g. 60
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 165 Deux faisans en métal argenté. L : 23 cm. 10

 166 Deux réflecteurs de bougies en nacre gravé à décor d'un couple de pêcheurs. Pince en 
laiton marqué C.L. Paris. 10 x 6 cm.

10

 167 WMFB. Plateau et flacon en métal Art Nouveau et cristal gravé. 16 x 33 cm. 30

 168 Paire de flacons à alcool en cristal taillé, les bagues et flacons en argent Minerve. H : 20,5 
cm.

65

 169 Trois flacons à alcool en cristal taillé ou gravé : l'un monture en argent Minerve. H : 20/21 
cm.

10

 170 Douze couverts en argent Minerve. 2 kgs. Coffret 590

 171 CHRISTOFLE, modèle Ménagère : 12 couverts, 12 couverts à poisson (manque 1 
fourchette), 12 couverts à entremet, 12 cuillers à moka, 12 cuillers à café, louche.

1 300

 174 Cafetière égoïste en argent massif, style Louis XV. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids 
net 291 g.

70

 175 Ensemble de 4 timbales en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids net 311 
g.

70

 176 Deux ronds de serviette en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids net 67 g. 20

 177 Service à découper à manche argent fourré et ciselé. Ecrin. 30

 178 Tasse et sa sous-tasse en argent massif, à décor guilloché de rinceaux végétaux. Poinçon 
tête de Minerve 1er titre. Poids net 157 g.

50

 179 Service à bonbon à manche argent fourré (4 pièces). Ecrin. 31

 180 J.A HENCKELS. Douze grands et douze petits couteaux, manche argent fourré. Chiffré G.
On joint 2 petites fourchettes et 1 couteau à beurre.

60

 184 DAUM, Nancy. Suite de 6 porte-couteaux en cristal blanc. Boîte. 20

 185 DAUM. Paire de salerons en cristal moulé. Avec leur cuillerons. Dans leur boite d'origine. 21

 188 SEVRES. Vase en cristal taillé à décor à l'or à motifs de feuilles de vigne et grappes de 
raisin. H. 18 cm.

40

 189 SEVRES. Vase médicis en cristal taillé. H. 20 cm. 25

 190 VERREX. Vase boule en verre fumé à décor dégagé à l'acide. Signé. H. 24 cm 50

 191 Vase en cristal moulé . Vers 1980. H. 26 cm 30

 192 Deux vaporisateurs en cristal à godrons tors. H : 20 cm. 10

 193 DIVERS. Flacon BACCARAT, porte-rasoirs et verre BAYEL, le tout en cristal à godrons tors.
H : entre 9 et 16 cm.

20

 194 Jatte circulaire en cristal taillé. Diam. 23 cm. 15

 195 DAUM FRANCE. Cendrier et son pilon en cristal moulé. Diam. 11 cm. 18

 196 SAINT-LOUIS et Jean SALA. Vase en cristal taillé de forme tronconique. H : 20 cm. 30

 197 LALIQUE, France. "Hardi". Moineau becquetant. Sujet en cristal dépoli. H : 9,5 cm. 40

 198 LALIQUE, France. "Colléreux". Moineau. Sujet en cristal dépoli. H : 8 cm. 45

 199 CRISTAL DE SEVRES. Papillon en cristal moulé dépoli. H : 5,5 cm. 15

 200 BACCARAT. Canard. Sujet en cristal dépoli. H : 7 cm. 40

 201 LALIQUE France. Biche buvant. Sujet en verre dépoli. H : 8,5 cm. 50

 202 BACCARAT. Paire de bougeoirs en cristal blanc moderniste. H : 6,5 cm. 90

 203 Verre d'eau en verre à décor gravé à l'acide de fleurs stylisées. H. totale : 20 cm. 10

 204 LALIQUE, France. Vase en cristal bleu à décor de médaillons représentant des nus. 
Modèle. H : 23,5 cm. Boîte d'origine.

190

 205 BACCARAT. Vase sur patin de forme légèrement méplat à décor gravé Michelangelo. H : 20
cm.

90

 206 BACCARAT. Vase à piédouche à col s'évasant en cristal gravé à décor Michelangelo. H : 13
cm.

50

 207 BACCARAT. Vase à piédouche à col s'évasant en cristal gravé à décor Michelangelo. H : 
17,5 cm.

100
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 208 LALIQUE, France. Modèle Bornéo. Vase en cristal taillé en partie dépoli. H : 20,5 cm. 150

 209 BACCARAT. Pichet en cristal décor gravé Michel-Ange. H : 20 cm. 70

 211 BACCARAT. Flacon à cognac en cristal blanc taillé à décor or. H : 21 cm. Boîte d'origine. 140

 212 BACCARAT. Sucrier en cristal blanc taillé. H : 14 cm. Boîte d'origine. 60

 214 BACCARAT. Flacon en cristal gris. H : 18 cm. Boîte d'origine. 45

 215 BACCARAT. Vase cylindrique en cristal blanc à décor gravé de cercles. H : 19 cm. Boîte 
d'origine.

50

 216 BACCARAT. Moutardier avec sa cuillère en cristal blanc. H : 11 cm. Boîte d'origine. 55

 217 Carafe en cristal taillé à bague en métal. Style Baccarat. H : 26 cm. 70

 218 BACCARAT. Flacon à base nonagonale en cristal blanc taillé. H : 15 cm. 60

 219 BACCARAT. Baguier de forme libre en cristal blanc. 5 x 15 x 13 cm. 25

 220 BACCARAT. Baguier de forme rectangulaire en cristal blanc. 4,5 x 18 x 11 cm. 25

 221 DAUM, France. Deux bougeoirs à deux lumières en cristal blanc. H : 19 et 24 cm. 50

 222 BACCARAT. Coupe plate en cristal blanc. 10 x 30 x 20 cm. 20

 223 SAINT-LOUIS. Vase soliflore en cristal blanc. H : 19 cm. 15

 224 BACCARAT. Modèle Gouvieux. Service de verre en cristal : 8 grands verres, 10 moyens, 11 
petits et 13 verres à porto.

1 040

 225 CRISTAL DE SEVRES. Cinq verres en cristal taillé. H : 14 cm. 22

 226 SAINT-LOUIS. Huit verres à orangeade dépareillés en cristal taillé. Signé. Deux modèles 
différents. H : 13,5 et 14 cm.

50

 227 Carafe en cristal blanc à décor de pointes de diamants. H : 22 cm. 30

 228 BAYEL. Neuf grands verres à vin. Chiffré C. H : 18 cm. 40

 230 Deux verres en cristal taillé, émaillé et à filets or, chiffré l'un A, l'autre J. H : 10 cm. Fin du 
XIXe siècle.

35

 231 BACCARAT. Quatre verres à orangeade en cristal. H : 14 cm. 40

 232 BACCARAT, taille Nancy. Deux flacons et douze gobelet à alcool. Non marqués. H : 20 cm. 110

 233 BACCARAT. Suite de 7 salerons en cristal moulé à pointes de diamants. D : 5 cm. Eclats à 
2 salerons.

30

 234 Ensemble de 15 verres à déguster, 3 modèles différents. H. 23, 23 et 21 cm 10

 236 MURANO. Vase en verre formant pied de lampe à décor gravé de rinceaux végétaux et 
bandes ondulées en relief. Vers 1970. H. 30 cm.

50

 238 GIEN. Plat creux en faïence moderne. 10

 239 Plateau en tôle peinte verte et or. 42x35 cm. 25

 243 JAPON. Vase en porcelaine à décor polychrome d'un paon dans un jardin. Fin du XXe 
siècle. H. 23 cm.

10

 245 BOSCHMANN pour les Editions Goebel. Buste de Napoléon Ier. Biscuit. Signé. Socle en 
bois. H. 23 cm.

20

 246 GIEN. Plat de présentation à deux prises à décor de fleurs. 52 x 38 cm 55

 248 Travail moderne. Poisson en verre multicouches et polychrome. H : 16 cm. 35

 251 Vase en opaline blache à décor de bouquet de fleurs. H. 28 cm 5

 252 Bonbonnière en verre. H. 42 cm,  diam. 25 cm 40

 253 Grand vase cylindrique en verre sur piédouche. H : 50 cm. 40

 256 MDINA. Verre à pied verre soufflé polychrome. Malte. Signé et daté 1977 sur le fond. H. 16 
cm.

10

 257 TEYSSIER à LIMOGES. Coupe en bronze émaillé à piédouche représentant un dauphin 
dans le goût du XVIIIe siècle. XXe siècle. H. 11cm.

50

 258 Vase soliflore cylindrique en verre soufflé polychrome. Travail français vers 1980. H. 16 cm. 35

 259 MDINA. Vase soliflore en verre soufflé polychrome. Malte. Signé et daté 1977 sur le fond. H.
19 cm.

45
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 261 Philippe STARCK & Ambroise MAGGIAR. Bougeoir " Abbracciaio" en aluminium doré à 
deux lumières. H. 26 cm.

60

 263 Mario BARBAGLIA & Marco COLOMBO. Lampe de bureau articulée en plastique noir. 
Edition Italian Luce. 1990. H. 60 cm.

95

 264 Lampe "Orangina" en plastique jaune à surface bullée. H. 40 cm. 25

 265 Attribué à Verner PANTON. Lampe de table en plexiglas fumé et vert turquoise. H. 32 cm. 50

 266 Attribué à Verner PANTON. Lampe de table en plexiglas fumé et orange. H. 32 cm. 50

 269 Lampe de table en métal peint en marron, le pied à bague en verre. Abat-jour inclinable. 
Années 50.

10

 270 Lampe "Spage Age" en métal peint vert en forme de disque pivotant sur pied en métal 
chromé.  H : 22 cm.

15

 273 Dans le goût de Jacques ADNET.  Ensemble de nécesssaire et objets de bureau : 
porte-plume, presse-papier, porte-buvard, pied de lampe, vase, lampe à trois lumières, et 
plateau carré. Métal et fond de glace.

100

 276 Lampe colonne  forme cornet, en plastique blanc et or.  H : 78 cm. 45

 277 BACCARAT. Service à orangeade art déco comprenant une carafe et huit verres. 290

 280 GUERLAIN. Coupe en verre. H : 6,5 cm, L : 16,5 cm. Chocs. 5

 282 LALIQUE FRANCE. Femme dénudée représentée le genou à terre et la jambe pliée, les 
mains sur sa poitrine. Cristal, signé sous la base "Lalique France". H : 18,5 cm.

125

 283 LALIQUE FRANCE. Femme représentée dénudée, debout les bras le long des cuisses et 
les jambes jointes, la tête et les cheveux en arrière. Cristal, signé sous la base "Lalique 
France". H : 18,5 cm.

90

 284 LALIQUE FRANCE. Poisson. Cristal, signé "Lalique France" sur la base. H : 9,5 cm; L : 15 
cm.

100

 285 LALIQUE FRANCE, attribué à. Lot de trois flacons de parfum miniatures, modèle 
"Chevrefeuille", modèle "Jasmin", modèle "Les Muses". Cristal. H : 4,4 cm, 5,6cm et 4,6 cm.
On joint un flacon miniature de parfum Lolita LEMPICKA modèle "Lolita LEMPICKA". H : 4,4
cm. On joint un flacon de la Marque Thierry MUGLER, numéroté 8915.

25

 286 LALIQUE FRANCE. Flacon de parfum "Jasmin". Cristal, signé "Lalique France" à la pointe 
et numéroté "FAC 0779". H : 10,5 cm.

45

 287 LALIQUE FRANCE. Vase aux hirondelles en cristal moulé, parties dépolies. Cristal, signé 
"Lalique France" sous la base. H : 24 cm.

450

 288 LALIQUE FRANCE. Flacon à parfum à décor d'une feuille de lotus, le bouchon en 
représentant une femme nue accroupie. Cristal. Signé "Lalique France" à la pointe sous la 
base et numérotée "Fac 773". H : 10 cm.

55

 289 LALIQUE FRANCE. Flacon de parfum "Sirènes", la base à décor de sirènes. Cristal, signé 
sur la base "Lalique France" à la pointe et numéroté "FAC 811". H : 11 cm.

65

 290 LALIQUE FRANCE. Flacon de parfum "Sylphide", le corps en cristal opalescent à décor 
d'une femme nue se tenant les cheveux. Cristal, signé sur la base "Lalique France", daté 
"AN 2000" et numéroté "FAC 351". H : 13 cm.

55

 292 LALIQUE FRANCE. Deux flacons de parfum "L'Amour", le bouchon en cristal satiné à décor
d'un couple entrelacé. Cristal, signé "Lalique France" à la pointe sur la base et numéroté 
"Fac 406" et "Fac 367". H : 13,5 cm.

55

 293 LALIQUE FRANCE. Coq nain. Cristal, signé sur la terrasse "Lalique France" à la pointe. H : 
20,5 cm.

100

 294 LALIQUE FRANCE. Lot de deux flacons de parfum, modèle "Sirènes" et "Muses". Cristal, le
modèle "Muses" signé "Lalique France" à la pointe sous la base et numéroté sur la base 
"FAC 0515", le modèle "Sirènes" signé "Lalique France et numéroté "FAC 795" sur la base. 
H : 11,5 et 13 cm.

70

 295 LALIQUE FRANCE. Deux flacons de parfum "L'air du temps" pour Nina RICCI, le bouchon à
décor de deux colombes jointes par leur bec. Cristal. H : 10,4 et 9 cm.

70

 296 LALIQUE FRANCE. Flacon de parfum "Fille d'Eve" en verre satiné moulé en forme de 
pomme. Bouchon à feuille de vigne sur tige. Signé "Lalique France" à la pointe et "Nina 
Ricci". Hauteur totale : 7 cm.

90

 297 LALIQUE FRANCE. Flacon de parfum, les anses en cristal bleu à décor gravé d'un nu 
féminin et d'un nu masculin, Cristal. Signé "Lalique France" à la pointe sur la terrasse et 
numéroté "FAC 459". H : 9,6 cm.

120

 298 LALIQUE FRANCE. Flacon de parfum à décor d'une feuille de lotus, le bouchon 
représentant une femme nue accroupie. Cristal. Signé "Lalique France" à la pointe sous la 
base et numérotée "Fac 763". H : 10 cm.

80
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