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Résultat de la vente N° 2112 du jeudi 18 mars 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de dix-sept feuillets d'esquisses anatomiques et de mode.
Années 1920.
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

85

2 HERMES Paris. Carré en soie à fond noir et bordures ocres à décor doré d'après Henri d'Origny. (Dim. : 90 x 90 cm) 90

4 Valise en cuir de couleur sable, fermoir en métal nickelé, poignée en cuir marron. (Dim. : 20 x 35,5 x 59 cm) (petites usures) 110

7 Paire de gants longs à manches bouffantes en cuir et satin de soie noir. Taille supposée 6 1/2. 10

9 Lot de deux bibis en forme de bérets, l'un blanc noué d'un foulard avec trois épingles à chapeau, le second gris orné d'un nœud 
et de deux épingles à chapeau. Dans une boîte à chapeau (mauvais état pour la boîte)

10

10 Minaudière en métal doré à mailles et fermoir en métal doré ajouré, serti de petites pierres blanches. Dans une boîte. (Dim. : 
10,5 x 3 x 19,5 cm) On y joint une bourse à mailles en métal doré, fermoir en métal doré.

20

12 Lot de deux bibis, l'un en velours sable surmonté d'un ruban noué de velours noir, à pattes, et voile en résille noire, le second en 
tulle de couleur sable.

50

13 Bibi orné de plumes. (H. : 12,5 cm) 20

14 Lot en argent comprenant une poignée opéra de canne, trois boucles à ceinture et une épingle à cravate. (Poids brut total : 79 
g).

20

16 Sac en tapisserie orné en son centre sur les deux faces d'un médaillon au petit point à décor d'oiseau près d'un arbre fruitier. 
Monture en argent 800/°°.
Travail étranger d'époque Napoléon III.
Poinçon de maître J.K. non identifié.
Intérieur à compartiment garni d'une pochette latérale en soie marron.
Dim : 22.5 X 17 cm.
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

95

17 Lot de 41 mouchoirs blancs , brodés, monogrammés (EB, AD, R, B ), ajourés ou ornés de dentelles.
Certains de grande dimensions.

80

19 D'après Lucien GAILLARD pour CLAMY. Réédition du flacon à parfum en verre moulé pressé, le corps à décor d'une femme 

papillon aux ailes déployées de 1913, par le Metropolitan Museum of Art.  Marqué MMA et daté 1986 au revers. (Dim. : 6 x 12,3 
x 3 cm)

60

21 Marcel FRANCK, dans le goût de. Ensemble de deux flacons de parfum vaporisateur en cristal taillé, bouchon en métal doré à 
décor ajouré pour l'un. Marqué "Escale" sur le bouchon de l'un. (H. : 11 et 11,5 cm) (rayures d'usage au revers)

30

22 Marcel FRANCK. Flacon de parfum vaporisateur "Escale" en cristal taillé teinté rose saumon, en forme de coquille, bouchon en 
métal doré signé. (H. : 10 cm) (légères égrenures)

30

23 Marcel FRANCK. Flacon de parfum vaporisateur en cristal taillé, bouchon en métal doré à décor ajouré. Signé sur le bouchon. 

(H. : 10,5 cm) (usures à la dorure)

30

25 Christian DIOR. Etui à rouge à lèvres en forme de flacon de parfum. (Long. : 10 cm) (petites égrenures) 15

26 Flacon de voyage à parfum "L'origan" en verre moulé pressé, le corps marqué "L'origan" et orné de motifs feuillagés. Travail 
vers 1930. (H. : 7 cm)

20

28 NINA RICCI
Nina
Flacon par Lalique, 100 ml.
On y joint un flacon d'eau de parfum Cinema d'Yves Saint Laurent, 90ml.
Vides.
Dim : 11.5 (Nina) et 14.5 cm.

10

29 Ensemble de trois coiffes en fourrure, l'une teintée bleu gris, l'une griffée Jenny Clenn, la troisième à pompon. 20

31 Ensemble de peignes et barrettes à cheveux imitation écaille, rehauts dorés, pierres fantaisies. (petits accidents et manques) 30
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32 Lucienne OFFENTHAL - 24 rue de la Paix, Paris. Sac de soirée en velours marron froncé à poignée en velours, le fermoir et la 
boucle en argent à décor floral stylisé sertis de petites pierres blanches, avec un rouge à lèvres en nacre et métal doré Patry's et 
un face à main en métal argenté. (Dim. : 18,5 x 5 x 21 cm) On y joint un sac de soirée en velours noir froncé, fermoir en métal 
argenté et fermoir baguette en bakélite noire, avec un face à main, un poudrier et une minaudière en métal doré.

50

32,1 HERMES Paris. Carré en soie noir et blanc "Les courses" à décor d'une course hippique, créé par Yves Benoist-Gironière en 
1982. (Dim. : 89 x 89 cm) (petite tache)

100

34 Sac en soie moirée noire à monture en argent doré ouvrant par un bouton poussoir en agate et agrémenté d'un rang de perles à 
l'imitation de l'écaille.
Intérieur en tissu rebrodé de fil doré à compartiment latéral. 
Monture gravée E. Gauthier, 97 rue des Petits Champs, Paris. 
Dim : 17 X 15.5 cm.
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

50

35 Elégant petit face à main à miroir circulaire biseauté, en bronze doré à décor de riceaux fleuris, le dos centré d'un médaillon 
émaillé figurant une jeune femme, monogrammé LG.
L : 22,5 cm

60

37 Poudrier en argent 925/1000e de forme circulaire chantournée à décor de grappes de raisin et feuilles. Poids brut : 166 g 
(Diam. : 10,5 cm)

60

40 Lot de trois bibis, l'un en satin rouge et noir à voilette en résille, le deuxième noir à décor circulaire brodé orné d'une fleur 
blanche, et le troisième rouge et noir en fourrure synthétique. Dans une boîte à chapeau (mauvais état pour la boîte)

35

40,1 HERMES Paris. Carré en soie à fond bleu électrique et bordures bleu marine "A cor et à cri" à décor doré d'une trompe à la 
Dauphine, et de saynètes en grisaille. (Dim. : 88 x 88 cm)

120

43 Lot de bijoux fantaisies comprenant une parure ornée de pierres bleues (collier, broche et une paire de clips d'oreilles), une 
parure ornée de pierres rouges (collier, une paire de clips d'oreilles), et diverses broches en forme de tigre, chouette, papillons, 
fleur, insecte, cerf, etc.

20

44 Lot de bijoux fantaisies comprenant une parure en strass et pierres vertes (collier, paire de clips d'oreillles et broche à 
pendeloques), une broche en forme de fleur sertie de pierres bertes, rouges et blanches, et un sautoir en perles fantaisies.

15

46 Sac à main en cuir imitation serpent vert, l'anse en en cuir assorti, avec son porte-monnaie en cuir vert. (Dim. : 19 x 8 x 23,5 
cm) (petites usures)

60

47 Collier de perles de corail multirangs, le fermoir en métal argenté orné d'un cabochon en corail. (Long. : 57 cm) 40

49 Madame Récamier - Paris. Sac à main en cuir noir façon croco, fermoir en métal doré en forme de cordage marin, anse en 
chaînettes dorées. Etiquette à l'intérieur. On y joint un porte-monnaie monogrammé et un portefeuille au modèle, un miroir de 
poche et un peigne en jaspe-rodhoïd façon écaille signé François Auchard.

110

54 François PINET, Paris. Paire d'escarpins griffés en satin de soie bleu clair. Taille 35 1/2. Dans sa boîte d'origine. (Hauteur du 
talon : 5,2 cm)

15

55,1 Carré en soie à décor d'étiquettes de bouteilles de vin et de champagne dont Montbazillac, Château d'Yquem, Clos Blanc de 
Vougeot, Pommard portant une citation de Voltaire : "D'abord nous trinquerons pour boire et puis nous boirons pour 
trinquer…De ce vin frais l'écume pétillante de nos Français est l'image vivante" et de Rabelais "En sec jamais l'âme n'habite". 
(Dim. : 86 x 86 cm)

70

58 Boîte comprenant des mouchoirs, certains brodés de motifs floraux et ornés en bordures d'une dentelle au crochet. 25

59 VERNEY, 17 rue Saint Florentin, Paris 8e.Chapeau en paille rose poudré satiné et nylon de couleur taupe. (Diam. (total) : 32 
cm) (légers petits trous au nylon)

40

60 Lot de deux bibis, l'un en plastique noir simulant une résille avec voilette, avec une épingle à chapeau surmontée d'une perle 
fantaisie ; le second rouge simulant une pomme, agrémentée d'une fleur et de feuilles. (insolation et petites usures)

40

62 Grande boîte à chapeau, âme en peuplier, poignée en cuir marron. Porte des traces d'étiquettes "Paris-Austerlitz". (Dim. : 24 x 
44 x 45 cm) (usures d'usage)

40

63 HERMES. Boîte vide d'un parfum Calèche Atomizer. (Dim. : 6,5 x 9,5 x 17 cm) 5

64 HERMES - Paris. Carré de soie "Belle chasse" sur fond beige et bordures kaki. Dans sa boîte d'origine. (Dim. : 90 x 90 cm) 
(traces de rouge à lèvres et de fond de teint)

120

65 HERMES - Paris. Paire de gants de dame griffés en cuir noir. Dans une boîte Hermès. Taille 6 1/2. 40

66 Lot comprenant un sac et un ruban Hermès, un portefeuille griffé Gucci, une boîte Christian Dior contenant des épaulettes, une 
boîte contenant des perruques, une boîte Morabito, et divers.

30

70 Lot de deux bibis, l'un rose, le second noir, à décor de feuilles en velours et d'une voilette en résille, surmontés d'un nœud. 40

72 Etole ou capeline de fourrure. (H. (dos) : 48 cm) 50

73 Poudrier en argent 925/1000e et or rose 750/1000e de forme quadrangulaire à décor de treillis sur fond guilloché. Poids brut : 
102,5 g (Diam. : 10,5 cm)

40
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74 Ombrelle en toile noire, fût laqué noir et pommeau en métal doré et nacre. Dans sa housse. (Long. : 81 cm) 50

76 Lot de deux bibis en velours noir, l'un à voilette en résille ornée d'une fleur, la tige en métal doré et les pétales en pierres bleu 
clair et vertes, le second orné de fausses plumes blanches et d'une voilette en résille. (petites taches au second)

30

78 Ensemble comprenant un porte bloc-notes en cuir orange et fermoir métal doré, un second en cuir bordeaux monogrammé Y.G, 
une pochette gris clair, et une pochette en velours bordeaux brodée de strass, le fermoir orné d'un nœud.

20

79 Poudrier en argent 925/1000e de forme circulaire chantournée à décor d'étoiles sur fond guilloché. (Diam. : 7,5 cm) On y joint 
un étui de rouge à lèvres en argent au décor similaire. (Poids brut total : 125 g)

55

81 Ensemble comprenant un poudrier en métal argenté guilloché dans sa pochette, un étui à rouge à lèvre en métal doré et nacre 
Patry's, et un peigne dans son étui en jaspe-rodhoïd à l'imitation de l'écaille François Auchard.

20

83 Lot comprenant un bibi en velours pourpre brodé de strass (petits manques) et une paire de gants longs en velours pourpre. 20

84 Lot de bijoux fantaisies comprenant un collier en perles violettes et argentées en forme de pétales, une broche sertie de pierres 
violettes, un collier multi-rangs en perles bleues et nacrées et un collier de perles fantaisies festonné.

20

85 Ensemble comprenant un étui à peigne en cuir croco noir avec peigne LANCEL, un étui à peigne en métal argenté et un stylo 
bille en métal argenté guilloché.

15

86 Lot de deux sacs à main, l'un en cuir croco de couleur sable, le fermoir en forme d'étrier en métal doré, à deux anses, l'une 
portée main, la seconde en bandoulière ; le second en cuir marron, le fermoir en plastique à l'imitation de l'écaille en forme de 
fer à cheval, l'anse en bandoulière. (Dim. : 18 x 6 x 23 cm pour le marron) (frottements, usures)

10

87 Sac de voyage en cuir marron et laiton. (usures, et manques) 20

89 Face à main en bronze de forme ovale à décor d'oiseau et de fleurs.

Dim : 28 X 13 cm.

Eclat sous le verre.

(Expertise : Cabinet Artémis Estimations à Compiègne)

15

90 Lot de deux stylos billes en métal doré surmonté d'un caniche en régule patiné noir et strass. 20

91 GLOBUS et SILVEROLEX. Ensemble de 7 stylos billes en métal argenté à décor chandelier juif menorah et de motifs 

géométriques. Certains indiqués comme fabriqués en Israël.

20

92 Ensemble comprenant un nécessaire de tampon encreur dans sa boîte, un stylo bille REYNOLDS, un stylo bille 
WATERMAN'S, deux stylos plumes WATERMAN'S, un stylo en métal doré et perles roses avec une chaîne en métal,

60

96 Paire de gants mi-longs en cuir blanc à décor brodé. Taille 6 3/4. Dans une boîte Hermès. 30

101 Lot de trois sacs comprenant deux sacs à main en cuir noir, le troisième en forme de mallette en cuir bleu. (usures d'usage) 20

102 Minaudière en ottoman noir à passant, l'anse tressée, fermoir en métal doré, poche extérieure. L'intérieur comprenant un miroir, 
un peigne en plastique imitation écaille, un porte-cigarettes, un rouge à lèvres "Rouge Dior", et un poudrier. (Dim. : 9,5 x 2,5 x 
16 cm)

40

104 Lot de deux sacs de soirée, l'un griffé MANGIAMELI en ottoman noir, à décor d'un noeud, fermoir en métal doré, à une anse, le 

second en satin vert émeraude orné d'un nœud, fermeture par bouton pression. (anses accidentées mais présentes, et taches)

20

105 Sac à main en cuir noir serpent à deux anses portées épaule. Fermoir en métal doré. (Dim. : 21 x 9,5 x 26,5 cm) (petites usures) 70

107 HERMES - Paris. Carré de soie "Quai aux fleurs" sur fond vieux rose. Dans sa boîte d'origine. (Dim. : 90 x 90 cm) (taches, 
petites déchirures à la boîte)

120

109 HERMES - Paris. Paire de gants mi-longs griffés en suédine marron. Taille 6 1/2. Dans leur boîte d'origine. (Long. : 29,5 cm) 40

111 Ceinture en métal doré à boucles en forme de cheval au galop. (Long. : 81 cm) 20

112 Fort lot de porte-monnaies, porte-cartes, minaudières, et étuis à peigne en cuir croco, cuir, métal doré, etc. (états divers) 35

114 MORABITO - 1 Place Vendôme, Paris. Sac à main griffé en cuir croco beige taupe, les anses en chaînettes dorées, avec son 
miroir de poche (accidenté). (Dim. : 17,5 x 7,5 x 23 cm)
On y joint un vaporisateur en métal doré STEP et un peigne en jaspe-rodhoïd façon écaille signé François Auchard.

160

115 MORABITO, dans le goût de. Sac à main en cuir croco marron, les anses à mailles gourmettes, avec son poudrier. (Dim. : 17,5 

x 6,5 x 21,5 cm) (petites usures au revers dans les angles)
On y joint un peigne en plastique façon écaille marqué "Made in France".

110

116 LANCEL, WINKLER, et divers. Ensemble de divers foulards, étoles et carrés, principalement en soie, à décor floral, de 
colverts, etc. (états divers)

25

118 Carré en soie "Carapaçons de la France et de l'Inde", d'après Philippe Ledoux. Portant une marque apocryphe Hermès. (Dim. : 
86 x 86 cm)

115

121 Carré en soie blanc et marron à décor de plumes d'autruche, lances et flèches. Signé indistinctement sur les pointes des 

lances. (Dim. : 91 x 91 cm)

20
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129 Christian DIOR. Paire d'escarpins en satin de soie vert émeraude brodée de festons de perles. Modèle Zéphir, collection 
Bagatelle. Taille 6 A. Numérotées. Dans leur boîte d'origine. (Hauteur du talon : 6 cm) (usures d'usage et perles manquantes)
On y joint une boîte vide de souliers Christian Dior.

40

130 MORABITO - 1 Place Vendôme, Paris. Sac à main griffé en cuir croco marron, les anses en chaînettes dorées, avec son miroir 
de poche, son portefeuille, son porte-monnaie. (Dim. : 18 x 8 x 23 cm) (petites usures au revers dans les angles)

On y joint un peigne en jaspe-rodhoïd façon écaille signé François Auchard.

230

131 CELINE - Paris. Carré en soie noire, rouge et dorée à décor cynégétique, le centre orné d'une scène de chasse dans un 
phylactère en grisaille dans un entourage de poires à poudre et fusils. (Dim. : 86 x 86 cm)

40

132 Daniel SWAROSVKI. Carré en soie à décor d'animaux en gemmes sur fond rose pêche. (Dim. : 86 x 86 cm) (une tache) Dans 
une boîte CARTIER (état neuf pour la boîte)

60

134 CELINE. Pochette en cuir blanc cassé, griffée Céline, le fermoir en métal argenté en forme de sulky, symbole de la marque, 

l'anse bandoulière réglable. Dans sa boîte. (usures d'usage)

115

135 Minaudière en métal argenté à mailles ajouré à décor floral serties de pierres blanches. Fermoir baguette et chaîne en métal 
argenté. (Dim. : 15 x 2,5 x 14,3 cm) On y joint un poudrier en métal doré et nacre à décor de roses sur un treillis, un mouchoir 
brodé, et un peigne en jaspe-rodhoïd façon écaille signé François Auchard.

60

137 CELINE - Made in Italy. Sac à main en cuir marron croco, fermoir en métal doré orné d'un sulky, l'anse bandoulière. On y joint 

un poudrier en plastique imitation écaille. (Dim. : 18 x 7 x 23 cm) (usures d'usage, accident à la bandoulière)

401

138 A la reine des fées - 380 rue Saint Honoré, Paris. Pochette en skaï blanc cassé, griffée "A la reine des fées" avec miroir de 
poche et petit flacon en métal doré filigrané à décor d'antilopes. Fermoir baguette en laiton et laqué noir. Fermoir en argent 
800/1000e serti de petites pierres blanches et vertes, dans le goût de la maison Cartier. Poinçon crabe. Poinçon d'orfèvre "G". 
Dans une boîte. (Dim. : 15,3 x 3 x 16,3 cm) (tache de parfum à l'intérieur, et petites usures au vinyle).

40

139 Ensemble de quatre chapeaux de paille. Dans une boîte à chapeau cartonnée. (certains accidentés) 20

140 Sac de voyage en cuir noir et tapisserie à décor floral sur fond beige. 40

141 PASCAL H. Sac à main griffé en cuir bordeaux et métal doré, l'anse portée épaule. (Dim. : 24 x 8 x 30 cm) (très légères usures) 
On y joint un sac en cuir marron (usures d'usage)

20

142 Lot de deux sacs dans le goût de la maison HERMES. L'un en cuir noir imitation cuir d'autruche à rabat et bandoulière, le 
fermoir en forme de H à bouton pression (Dim. : 21,5 x 6 x 26 cm) ; le second en forme de sacoche de médecin à anse.

50

143 Ensemble comprenant une paire de gants longs en satin noir, une paire de gants en cuir noir, deux paires de gants longs en 
cuir de chevreau blanc, une paire de gants longs en croutte de cuir marron et un gant seul en cuir blanc et deux gants seuls en 
cuir noir. Tailles 6 1/2 et 6 3/4. (usures d'usage)

15

146 Louis VUITTON. Sac à main, modèle Speedy, en toile enduite Monogram, à deux anses porté main en cuir fauve. Avec 
cadenas et clefs. (Dim. : 23,5 x 38 x 20 cm) (Petites oxydations, patiné)

355

148 CHRISTIAN DIOR. Carré de soie ornée de multiples lettres "D" dans un camaïeu de roses. (Dim. : 76 x 76 cm) 50

149 MORABITO - 1 Place Vendôme, Paris. Sac à main griffé en cuir imitation serpent bleu marine, les anses à mailles gourmettes, 
avec son miroir de poche. Dans une boîte MORABITO. (Dim. : 17 x 6,5 x 25,5 cm) (déchirures aux poches antérieure et 
postérieure)

75

150 Sac à main en perles plastiques jaune en croisillons, à deux anses portées main. Vers 1970. Dans une boîte. (Dim. : 16,5 x 3,5 
x 21,5 cm) (Bon état)
On y joint une pochette similaire à perles en plastique blanc.

45

151 CELINE. Compagnon en croute de cuir noir monogrammé C, l'intérieur griffé en cuir de couleur sable. (Dim. : 10,5 x 2 x 19 cm) 
(Etat neuf).

110

154 Line VAUTRIN, dans le goût de. Ensemble de deux fibules en plastique, à l'imitation du talosel en forme de fleurs. (Diam. : 5,7 
et 6,8 cm)

15

155 Edouard RAMBAUD. Ensemble de deux broches en métal doré amati, l'une en forme de feuille pour Jeanne GATINEAU, la 
seconde en forme de fleur centré d'un cabochon de nacre. (Long. : 8 cm (feuille) - Diam. : 7,3 cm (fleur))

20

156 GUCCI. Sac à main en cuir noir, à fermoir rabat griffé et zip, anse bandoulière. (usures importantes) On y joint un porte-
monnaie en cuir noir portant une marque apocryphe Gucci, et un compagnon GUESS imitation python.

50

158 FRATELLI REGUITTI (éditeur), dans le goût de. Valet de nuit en bois vernis. (H. : 107,5 cm) 150

160 Paire de boutons de manchette en métal doré à décor gravé d'entrelacs. Dans un écrin. 5

163 HERMES Paris. Foulard d'homme en soie à décor de brides rouges et vertes en croisillons sur un fond bleu gris. Dans sa 
boîte. (Long. : 116 cm) (état neuf)

140

164 SOOLS - Maître chapelier Paris. Chapeau "Mossant" en castor marron. Taille G H. Dans une boîte à chapeau MOTSCH Paris. 65

165 Sac de voyage ou sacoche de médecin en cuir camel, à deux anses portées main, fermoir baguette en métal doré. (Dim. : 32,5 
x 24 x 49 cm) (usures aux anses, frottements au revers)

40
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166 Valisette en cuir camel renfermant un nécessaire de voyage (brosse, flacons, etc). 20

169 Ensemble de 7 briquets comprenant notamment un briquet de table en métal LANCEL, un briquet à décor strié, deux briquets 
en métal doré à motifs géométriques, deux briquets en métal argenté à motifs géométriques. (désargenture)

20
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