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1.

ANCORA,

2.

Stylo plume édition limitée
à 500 exemplaires(n°227),
en résine transparente
mauve, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
papier sans encrier.

ANCORA,

3.

Stylo plume avec un paysage
hivernal russe peint sur
le corps, capuchon et bouton
du piston en résine grise
marbrée, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats F
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Pas de coffret.

400 / 450 €

400 / 450 €

ANCORA,

4.

Sienna

Vesuvio

Stylo plume édité
à 1919 exemplaires.
Le bouton du piston et
le capuchon en ébonite
orange et le corps orné
de panneaux de nacre,
attributs vermeil.
Plume or 18 carats F,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Taches sur le capuchon.

Stylo plume, édité à 88
exemplaires (n°27).
Résine bleu marbré,
attributs vermeil.
Haut du capuchon
en pierre de lave.
Petite pierre rouge sertie
au sommet du capuchon.
Plume or 18 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier.

300 / 350 €

5.

ANCORA,

6.

AURORA,
anniversaire

Lot de deux stylos

75

Stylo plume de 1937 de petite
taille, en celluloïd blanche
marbré, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo bille Perla en résine
verte nacrée, attributs
en argent sterling rhodiés.
Dans son coffret sans papier.

Stylo plume édité à 1919
exemplaires (n° 0445), sortie
en 1994 pour célébrer les 75
ans de la marque italienne.
Corps et capuchon en vermeil
avec trois bagues en argent
finement ciselées.
Plume or 18 carats F,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier
(numéro différent) et encrier.

200 / 250 €

ème

600 / 700 €

7.

ANCORA,

AURORA,
75 anniversaire,
Lot de deux stylos
ème

Stylo plume édité à 7500
exemplaires (n°7044), portant
le numéro de série gravé sur
la bague centrale, présenté
lors du 75ème anniversaire
de la marque, créée en 1919.
En auroloïd rouge feu sur la
base de la collection Optima,
attributs plaqués or.
Plume or jaune 18 carats,
remplissage piston.
Fenêtre transparente
permettant de situer
le niveau d’encre.
Dans son coffret avec papier,
encrier et surboite.
On y joint un stylo bille de
la même collection avec son
coffret, papier et surboite.
350 / 400 €

500 / 600 €

8.

AURORA,
80ème anniversaire

Stylo plume pour
commémorer les 80 ans
de la marque, édité à 1919
exemplaires (n°0807).
Conçu sur la base d’un 8.8,
habillage en argent massif
ciselé, triple bague finement
travaillée sur le capuchon,
clip à boule gravé du
chiffre 80, embout du
capuchon et bloc section
en résine bordeaux.
Plume or jaune 18 carats
rhodiés, remplissage piston.
Dans son coffret avec
papier, encrier et surboite.
500 / 600 €

9.

AURORA,
85

ème

anniversaire

Stylo roller pour commémorer
les 85 ans de la marque, édité
à 1919 exemplaires (n°000).
Le corps et le capuchon est
en résine rouge irisée, le stylo
est orné de trois bagues
en argent ciselé, l’extrémité
du corps est recouvert d’une
pastille en argent en forme
de rosace.
Pas de coffret.

10. AURORA,

11. AURORA,

12. AURORA,

8.8 modèle 811

8.8

Lot de deux stylos

Stylo plume en résine noire,
le capuchon strié et
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats M,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume en résine noire,
le capuchon en argent 925
millième et attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Pas de coffret.

Stylo plume 88K des années
50, en celluloïd noir,
le capuchon plaqué or
et les bagues rhodiés.
Fenêtre transparente
striée permettant de situer
le niveau d’encre.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret.
Porte-mines 8.8 des années
50 en celluloïd noir, le
capuchon est plaqué or et
coulisse sur le corps, deux
bagues rhodiés sur le corps.
Pas de coffret.

200 / 250 €

250 / 300 €

300 / 350 €

350 / 400 €

13. AURORA,

14. AURORA,

15. AURORA,

8.8

8.8

Lot de sept stylos

Stylo plume en résine noire
et attributs plaqués or.
Fenêtre transparente
permettant de situer
le niveau d’encre.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume, le corps strié
et les attributs plaqués or.
Fenêtre transparente
permettant de situer
le niveau d’encre.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

200 / 250 €

200 / 250 €

Parure stylo plume et stylo bille 98 de 1963, corps
et attributs plaqués or avec lignes noirs.
Plume or 14 carats, remplissage cartouche.
Dans son coffret.
Micro rayures.
Parure stylo plume 98 Magic Reserve de 1963, corps en celluloïd
ou résine noire, capuchon et attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage piston.
Avec stylo bille et porte-mines.
Dans leur coffret.
Micro rayures.
On joint deux stylos plume 98 Magic Reserve de la même année
avec les mêmes caractéristiques sans le coffret.
Micro rayures.
500 / 600 €

16. AURORA,
Lot de trois stylos

Stylo plume des années 50
en celluloïd ou résine grise,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Traces de restauration.
Parure en acier, stylo
bille et stylo plume acier,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans leur coffret.
200 / 250 €

17. AURORA,
Africa,
Lot de deux stylos

Stylo plume série spéciale
Continents numérotée
(n°5842) sur la base
de la collection Optima,
en celluloïd caramel veiné
de brun, attributs plaqués or.
Bague centrale ornée
de dessins de boucliers
et dagaies africains.
Plume or 18 carats M,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
encrier et surboite.
On y joint de la même
série spéciale le stylo bille
(n°2223) sans coffret.

18. AURORA,

19. AURORA,

Alighieri Dante

Lot de deux stylos

Stylo plume édité à 1919
exemplaires (n°1090) en 1995.
En métal laqué vert foncé,
le corps du stylo est embelli
de trois larges bagues
en vermeil ciselé (gravures
de feuilles de lauriers).
Le haut du capuchon
en vermeil est gravé du
portrait de Dante Alighieri
couronné de lauriers.
Plume or jaune 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
papier, encrier et surboite.

Stylo bille Alpha, en résine
rouge et attributs rhodiés.
La section en forme de
diamants est particulière.
Dans son coffret
avec surboite.
Stylo plume en celluloïd
bleu et noir marbré,
attributs rhodiés.
Plume or 18 carats M,
remplissage piston.
Pas de coffret.
250 / 300 €

400 / 450 €

400 / 450 €

20. AURORA,
America

Stylo plume série spéciale
Continents numérotée
(n°4014) sur la base
de la collection Optima.
Le corps représente
les couleurs du drapeau
américain en celluloïd
marbré, attributs rhodiés.
Bague centrale ornée de
symboles emblématiques
de l’Ouest américain.
Plume or blanc 18 carats M,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
encrier sans papier.
500 / 600 €

21. AURORA,
Asia,
Lot de trois stylos

Stylo plume série spéciale Continents numérotée (n°4138)
sur la base de la collection Optima.
Le corps en résine matifiée marron, attributs plaqués or.
Bague centrale émaillée, ornée de symboles caractérisants l’Asie :
éventail, pagode, Bouddha, le yin et le yang.
Plume or 18 carats, remplissage piston.
Dans son coffret sans papier, avec encrier et surboite.
On y joint un style bille (n°3558) et un stylo roller (n°2712) de la
même série avec leurs coffrets individuels, papiers et surboites.
600 / 700 €

22. AURORA,
Lot de deux stylos

Stylo plume en résine
bordeaux, attributs
plaqués or.
Plume or, remplissage
cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret.
Stylo bille Cube Firma
en plexiglas gris transparent,
le capuchon tient grâce
à des aimants.
Dans son coffret (abîmé).
200 / 250 €

23. AURORA,
Brasil

Stylo plume édité à 500
exemplaires (n°489),
en résine verte, le capuchon
et les attributs plaqués or.
Le drapeau brésilien
est représenté sur le haut
du capuchon.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
papier (numéro différent),
médaille et surboite.
300 / 350 €

24. AURORA,
Christopher Columbus,
Lot de trois stylos

25. AURORA,
Lot de quatre stylos

Série éditée en 1992, à 1492
exemplaires pour chaque
pièce, en résine noire, corps
et attributs plaqués or : stylo
plume (n°0582), plume or 18
carats F, remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
sable et surboite.
Porte-mines (n°1220), dans son
coffret avec papier et sable.
Stylo bille (n°1241)
sans son coffret.

Stylo roller Demonstrator, édité à 1888 exemplaires (n°0159).
En résine transparente, sous laquelle on perçoit le corps du stylo chromé.
Attributs rhodiés.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Capuchon fendu.
Stylo bille bicolore chromé.
Pas de coffret.
Micro rayures.
Stylo bille, le corps chromé, les attributs et bagues plaqués or.
La bague centrale est gravée : Vendo France.
Pas de coffret.
Stylo bille Thesi, de forme extra plate en acier satiné.
Pas de coffret.

800 / 900 €

300 / 350 €

26. AURORA,

27. AURORA,

28. AURORA,

Europa

Fuoco

Goldini Carlo

Stylo plume série spéciale parue après les séries Asia et Afrika, éditée
à 7500 exemplaires (n°5847) sur la base de la collection Optima.
Le corps en résine grise veinée de noir, attributs chromés.
L’agrafe est gravée de la carte de l’Europe et le haut du capuchon
est orné d’un quartz bleu.
Bague centrale émaillée, ornée de symboles caractérisants l’Europe:
un train, une usine, les six étoiles symbolisant les pays ayant signé
le traité de Rome...
Fenêtre transparente permettant de visualiser le niveau d’encre.
Plume or 18 carats rhodiés, remplissage piston.
Dans son coffret avec papier, encrier et surboite.

Stylo plume de petite taille,
série limitée, éditée à 1750
exemplaires (n°1688),
en résine rouge vif,
attributs rhodiés.
Plume or 18 carats rhodiée,
remplissage piston.
Dans son coffret
avec papier et surboite.

Stylo plume sur la base
d’un Optima, édité à 1793
exemplaires (n°1697).
Pour le bicentenaire
de l’artiste.
En argent guilloché,
attributs plaqués or.
Des dessins des masques
de la Commedia dell’arte
encadrent la date
commemorative 1707-1793,
gravés sur la bague centrale.
Equipé d’un mécanisme dit
réserve d’Appoint.
Plume or jaune 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
papier, masque et surboite.

300 / 350 €

200 / 250 €

400 / 450 €

29. AURORA,
Hastil,
Lot de deux stylos

Stylo bille en argent 925
millième dans son coffret
avec papier.
Stylo plume en acier
brossé, plume métal,
remplissage cartouche.
Dans son coffret
avec papier et surboite.
150 / 200 €

30. AURORA,
Bicentenaire
du drapeau italien,
Lot de trois stylos

Série éditée en 1997 à 599
exemplaires (n°260).
Comprenant trois stylos
plume représentant chacun
une des couleurs du drapeau
italien, en résine de couleur.
Le premier drapeau italien
né en 1797 est reproduit
sur le haut du capuchon.
Attributs or 23 carats,
plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans leur coffret
avec papier et surboite.

31. AURORA,

32. AURORA,

Jubileum

Leonardo da Vinci

Stylo plume édité à 2000
exemplaires (n°0545) en 2000
pour célébrer le jubilée.
En laque ivoire veinée d’or,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
médaille et surboite.
On joint deux publicités
pour la promotion du stylo.

Stylo plume édité à 1919
exemplaires (n°1137).
Le corps en résine bordeaux
et le capuchon gravé
des dessins de l’artiste.
Attributs plaqués or, plume
en forme de plume d’oiseau or
18 carats, remplissage piston.
Dans son coffret avec
papier, loupe et surboite.

450 / 500 €

500 / 600 €

600 / 700 €

33. AURORA,

34. AURORA,

Lot de trois stylos,

Mar Iono

Deux stylos plume collection
Madamin plaqué or marbré,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Les deux chaines fixé en
haut du capuchon sont
manquantes.
Un des deux modèles est fourni
avec un étui en skaï blanc.
On y joint un porte-mines
trapu Mare Sketch Mine
(n°334), en auroloïd bleu
marbré et plaqué or.
Dans son coffret avec papier,
porte stylo, étui noir, mines
de couleur et surboite.

Stylo plume édité à
480 exemplaires (n°213) en
hommage à la mer Ionienne.
En résine ou celluloïd jaune
marbré, attributs rhodiés.
La couleur jaune évoque
l’intensité du soleil.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
papier, encrier et surboite.

250 / 300 €

400 / 450 €

35. AURORA,
Mare,
Lot de quatre stylos,

Composé d’un stylo plume,
d’un stylo bille, d’un
porte-mines et d’un
stylo roller, édités à
7500 exemplaires (n°0236).
En auroloïd marbré bleu
rappelant le bleu profond
de la mer.
Attributs rhodiés, plume or 18
carats M, remplissage piston.
Coffret du stylo plume avec
papier pour deux et surboite.
500 / 600 €

36. AURORA,
Lot de quatre stylos

Parure stylo plume et
stylo bille en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or, remplissage
cartouche ou convertisseur.
Dans leur coffret.
Stylo plume en celluloïd
ambre marbré noir,
le capuchon de couleur
bordeaux, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage par levier.
Pas de coffret.
Stylo bille Optima en résine
bordeaux, attributs plaqués or.
Pas de coffret.
350 / 400 €

37. AURORA,

38. AURORA,

39. AURORA,

40. AURORA,

Optima

Optima

Optima

Optima Demonstrator

Stylo plume en auroloïd vert,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume en celluloïd
marbré noir, vert et ambre,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
papier et surboite.

Stylo plume en celluloïd
marbré bordeaux,
attributs rhodiés.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret.

Stylo plume Optima
Demonstrator en résine
transparente,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

300 / 350 €

300 / 350 €

41. AURORA,

42. AURORA,

Lot de deux stylos

Optima Doué Argent

Stylo roller Optima
Demonstrator (n°308)
en résine transparente aux
embouts plats rouge marbrés.
Attributs rhodiés.
Dans son coffret avec papier.
On joint un porte-mines
Sketch (n°405) dans
le même modèle
dans un coffret Aurora.

Stylo bille en résine noire,
le capuchon est en argent 925
millième, attributs plaqués or.
Dans son coffret avec papier
et surboite.
Rayures sur le capuchon.

200 / 250 €

200 / 250 €

300 / 350 €

43. AURORA,

200 / 250 €

44. AURORA,

Optima Sketch,
Lot de deux stylos

Pape Jean-Paul II
Béatification

Porte-mines en résine noire,
attributs rhodiés.
Dans son coffret,
avec papier, étui et surboite.
Porte-mines en auroloïd
marbré rouge avec l’embout
en résine noire,
attributs rhodiés.
Dans son coffret, avec
papier, étui et surboite.

Stylo plume édité à 1920
exemplaires (n°0482),
à l’occasion de la béatification
du Pape Jean-Paul II,
au début de l’année 2011.
En auroloïd ivoire légèrement
transparente, capuchon
plaqué or orné d’un cabochon
sur le haut du capuchon
en forme de dôme.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
papier, encrier et surboite.

300 / 400 €

600 / 700 €

45. AURORA,
Primavera Optima

Stylo plume édité à 7500
exemplaires (n°2234).
En auroloïd marbré vert
printemps, attributs
plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans un coffret Aurora
avec un encrier.
150 / 200 €

46. AURORA,
Riflessi Ogiva,
Lot de deux stylos

Stylo plume en résine noir,
capuchon en argent 925
millième à décor de
croisillons, attributs rhodiés.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier
et surboite.
Stylo bille en résine noir,
corps en argent 925 millième
à décor de croisillons,
attributs rhodiés.
350 / 400 €

48. AURORA,

47. AURORA,
Lot de trois stylos Safety

Stylo plume rentrante RA2, en ébonite noire avec habillage
en or 18 carats, attributs or 18 carats.
Plume or 14 carats, remplissage compte-gouttes.
L’agrafe est très abîmée.
Pas de coffret.
Stylo plume rentrante RA3, de petite taille, en ébonite noire
avec habillage en or 18 carats, attributs or 18 carats.
Plume or 14 carats, remplissage compte-gouttes.
Pas de coffret.
Stylo plume RA3 en ébonite noire, plume Faber Castell,
remplissage compte-gouttes.
Pas de coffret.
450 / 500 €

49. AURORA,

Selene

Lot de cinq stylos

Stylo plume des années 40,
en celluloïd marbré gris,
attributs rhodiés.
Remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo roller en argent 800 millième de forme trinangulaire.
Pas de coffret.
Stylo bille Solid Silver en argent 925 millième.
Pas de coffret.
Stylo plume Style E19 plaqué or guilloché, plume M,
remplissage cartouche.
Dans son coffret avec surboite.
Stylo roller en résine noir et attributs plaqués or.
Dans son coffret avec papier sans surboite.
Attributs oxydés.
Stylo plume en résine rouge, attributs chromés.
Plume acier M, remplissage cartouche.
Pas de coffret.

150 / 200 €

200 / 250 €

50. AURORA,
Sole Optima,
Lot de trois stylos

Parure en auroloïd marbré
jaune orangé, attributs
plaqués or : stylo plume et
stylo bille, plume or jaune 18
carats F, remplissage piston.
Dans leur coffret sans papier
avec encrier et surboite.
Stylo bille édité à 7500
exemplaires (n°2556)
dans son coffret avec
papier et surboite.
500 / 600 €

51. AURORA,

52. AURORA,

Lot de quatre stylos

Stylo plume Talentum de forme tubulaire en résine noire,
attributs palqués or.
Plume or 14 carats M, remplissage cartouche ou convertisseur.
Pas de coffret.
Stylo plume des années 30, en celluloïd marbré vert et brun,
de forme dodécagonale, attributs rhodiés.
Plume or 14 carats, remplissage piston. Pas de coffret.
Parure Ipsilon Frecce Tricolori, série spéciale en hommage à la
patrouille de l’aéronautique militaire italienne.
En résine bleue, capuchon en métal laqué gris mat, attributs plaqués
or jaune composé d’un stylo bille et d’un stylo plume, plume acier
doré, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier, pin’s et surboite.
Absence de sigle sur le stylo plume.
Boîte cabossée et micro rayures.

150ème anniversaire de l’unification de l’Italie,
Lot de trois stylos

Série éditée à 1861 exemplaires (n° W 0326E, R 0326E, V 0326E).
Composée d’un stylo plume en résine verte, d’un stylo bille en résine
blanche et d’un stylo roller en résine rouge.
Les capuchons sont chromés, se terminant par la couleur du stylo et
gravés des noms importants des grands hommes qui ont construits
le pays.
Plume or 14 carats rhodié M, remplissage cartouche ou
convertisseur.
Dans leur coffret (abîmé), avec papier, lot
de deux cartouches et surboite.
300 / 350 €

350 / 400 €

53. AURORA,
Venezia,
Lot de deux stylos

Stylo plume plume, série
spéciale sur la ville de Venise,
sur la base d’un modèle 8.8.
En résine noire avec habillage
argent découpé et finement
ciselé sur le capuchon avec
des motifs rappelant la ville
(lion, gondole..).
Plume or 18 carats rhodiée M,
remplissage par piston.
Dans son coffret, avec papier,
encrier et surboite.
On joint le même modèle
en vermeil mais le
collectionneur l’a transformé
à partir d’un stylo roller
avec le corps d’un 8.8.
700 / 800 €

54. AURORA,

55. AURORA,

Verdi Giuseppe

Accessoire

Stylo plume en hommage au
musicien compositeur, édité
à 1919 exemplaires (n°1793).
En résine noire, capuchon
en vermeil gravé d’épis de blé
et de lyres.
Deux bagues finement
ciselées ornent le bas du
corps ainsi que le bas et
haut du capuchon.
Fenêtre transparente laissant
entrevoir le niveau d’encre.
Plume or jaune 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret sans le cd
avec papier et surboite.

Une boîte de rangement pour six stylos en bois verni. Abîmée.
Une boîte de rangement pour 6 stylos recouverte de tissu.
Un présentoir de boutique pour 12 stylos.
Taches.
Un présentoir de boutique pour 20 stylos.
Taches.
Un présentoir de boutique pour 9 stylos.
Taches.

600 / 700 €

150 / 200 €

56. LOT DE SEPT STYLOS ET UN COMPTE-GOUTTE,

BAYARD, stylo plume des années 50 en celluloïd bordeaux,
attributs dorés.
Plume or 18 carats, remplissage levier.
Dans son coffret.
BUGATTI, stylo plume en résine noire, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage piston.
Dans son coffret.
CASSEGRAIN, set de trois portes mines, en métal coloré bleu et
rouge guilloché, attributs plaqués or.
Dans leur coffret.
Stylo à dessin Rapidograph Vintage en résine noire, bague rouge sur
le bas du corps. Attributs dorés.
Pas de coffret.
ECLIPSE, stylo plume en ébonite noire avec habillage plaqué or,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage levier.
Pas de coffret.
MARKSMAN, compte-goutte dans sa boîte.

57. BEXLEY,
Lot de deux stylos

Stylo plume 10ème anniversaire
de la marque, en résine verte
veinée marron,
attributs chromés.
Plume acier B, remplissage
cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier
et surboite.
Stylo plume Prototype, en
résine bleue veinée marron,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche.
Pas de coffret.
200 / 250 €

250 / 300 €

58. BEXLEY,
Lot de dix stylos

Stylo roller/feutre, édition spéciale pour les forces armées américaines, en résine bleu pour la marine
royale, attributs plaqués or. Sur le dessus du capuchon se trouve un disque plaqué or avec son emblème.
Dans son coffret avec surboite.
Stylo plume Onyx BX701 en résine marbrée noire, blanche et terracotta, attributs chromés.
Plume irridium, remplissage cartouche ou convertisseur. Pas de coffret.
Set de couleur doré brossé collection Continental composé d’un stylo plume, plume acier Schmidt Iridium
Point, remplissage cartouche ou convertisseur, d’un stylo roller et d’un stylo trio.
Dans leurs coffrets avec surboite.
Stylo plume collection Fun Time en résine marbrée mauve et noire, attributs chromés. Plume acier Schmidt
Iridium Point, remplissage cartouche ou convertisseur. Pas de coffret. De la même collection stylo roller en
résine marbrée rose et mauve, attributs chromés. Dans son coffret avec surboite.
Stylo Multi-Max, édition spéciale à 50 exemplaires (n°20). Il est réglable pour être un stylo bille
ou un porte-mines. Dans son coffret avec papier et surboite.
Stylo plume Pearlesse en résine marbrée rouge, attributs chromés. Plume B, remplissage cartouche
ou convertisseur. Pas de coffret.
Stylo roller Sheherazade en résine marbrée grise, attributs chromés. Dans son coffret avec surboite.
300 / 350 €

59. BEXLEY,

60. BEXLEY,

Lot de trois stylos,

Lot de deux stylos

Stylo plume Cutting Edge Pen édité à 100 exemplaires (n°090),
en résine marbrée caramel et noire, attributs chromés.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche ou convertisseur.
En plus un couteau Northfield UN-X-LD dans la même matière.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Stylo plume Antique Cream Deluxe édité à 250 exemplaires (n°246),
en résine blanche et ébonite aux embouts, attributs chromés
ou or jaune 10 carats. Plume or 14 carats M, remplissage cartouche
ou convertisseur. Dans son coffret avec surboite.
Stylo plume Imperial en ébonite rouge et noir, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche ou convertisseur.
Pas de coffret.

Stylo plume Americana Euro
en résine noire facettée,
attributs chromés.
Plume or 18 carats B,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier
et surboite.
Stylo plume Americana
Rio Grande en résine
marbrée rouge facettée,
attributs chromés.
Plume or 18 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret avec
papier et surboite.

400 / 450 €

61. L
 OT DE DEUX STYLOS
ET POCHETTE
DE RANGEMENT,

Stylo plume en ébonite noir,
attributs chromés (manques).
Le dessus du capuchon est
équipé d’une petite boussole.
Plume or 14 carats,
remplissage à pompe.
Plasto-Fix, stylo plume
allemand équipé d’une série
d’embouts permettant d’être
utilisé comme pinceau.
Et joint un compte-gouttes.
Dans leur boite.
On joint une pochette
de rangement pour
12 stylos en cuir.
200 / 250 €

250 / 300 €

62. CARAN D’ACHE,

63. CARAN D’ACHE,

Lot de deux 4 couleurs

Lot de trois stylos

Porte-mines 4 couleurs 44 des
années 50 en métal argenté.
Pas de coffret.
Porte-mines 4 couleurs 46 des
années 50 en métal argenté.
Pas de coffret.

Stylo bille des années 60
en argent 800 millième.
Pas de coffret.
Stylo bille Ecridor
en argent 925 millième,
décor grain d’orge.
Pas de coffret.
Porte-mines en métal argenté.
Pas de coffret.

150 / 200 €

300 / 350 €

64. CARAN D’ACHE,
Varius Ivanhoé,
Set de trois stylos

Stylo plume, stylo bille et
porte-mines, corps recouvert
d’une cotte à la façon
des chevaliers et capuchon
en métal plaqué platine.
Plume or 18 carats rhodiés,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Pas de coffret.
500 / 600 €

65. CARTIER,
Lot de quatre stylos

Stylo bille Santos petit modèle,
corps en laque couleur acier,
attributs palladium.
Dans son coffret.
Porte-mines Must en acier,
attributs palladium.
Pas de coffret.
Stylo bille Must en argent.
Pas de coffret.
Stylo bille double face
en métal doré dans le goût
de Cartier.
Dans un écrin cartier.
On joint un étui en cuir
rouge de la marque
Cartier dans sa boîte.
200 / 300 €

66. CARTIER,

67. CARTIER,

68. CARTIER,

Parure

Lot de quatre stylos

Mini-diabolo

Stylo plume et stylo roller
Trinity, en plaqué palladium
décor côtelé, plume iridium,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Sans coffret.

Stylo plume, stylo roller et
stylo bille Trinity Must,
corps en laque bordeaux,
agrafe godronnée plaquée or
et bagues trois ors au niveau
du mécanisme.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche.
Le stylo plume
est dans son coffret
avec papier et surboite.
Stylo bille Must en
laque bordeaux et
attributs plaqués or.
Pas de coffret.

Stylo bille en résine noire,
attributs plaqués or.
Dans son coffret avec
papier et surboite.

200 / 250 €

120 / 150 €

69. CARTIER,
Diabolo,
Parure

Stylo plume et stylo bille
en résine noire et attributs
plaqués or.
Sommet du capuchon serti
d’un cabochon couleur saphir.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Le stylo plume est dans son
coffret avec papier et surboite.
150 / 200 €

200 / 300 €

70. CARTIER,

71. CARTIER,

72. CARTIER,

73. CARTIER,

Lot de trois stylos

Cougar

Panthère

Santos

Stylo plume, stylo bille et
porte-mines Trinity Must,
en métal doré godronné,
agrafe en métal doré et
laque bordeaux.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche.
Le stylo bille est
dans son coffret.

Stylo plume, le corps à
décor godron anthracite,
le bas du corps et le haut
du capuchon plaqués argent,
bague centrale avec les trois
anneaux en or.
Sommet du capuchon serti
d’un cabochon couleur noir.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier,
cartouches, étui et surboite.

Stylo plume, corps en laque
noire, capuchon et attributs
plaquée or à décor godron,
cabochon noir au sommet du
capuchon et en bas du stylo.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Pas de coffret.
Rayures et chocs.
On joint une boîte
de cartouches.

Stylo plume en acier,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche.
Dans son coffret.

200 / 300 €

150 / 200 €

120 / 150 €

120 / 150 €

74. CARTIER,

75. LOT DE TROIS STYLOS

Accesoires

Stylo plume Colombus
laminé or en celluloïd noir,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret.
Stylo plume Colombus 70
en celluloïd noir,
attributs plaqués or.
Plume 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume Comet en
celluloïd orange corail,
attributs chromés.
Plume iridium,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo bille de sac en acier
et trois bagues or.
Dans son coffret
avec surboite.
Briquet must en acier
et bague plaqué or.
Dans son coffret.
Coupe papier Must
en métal argenté.
200 / 250 €

200 / 250 €

77. CONWAY STEWART,

78. CONWAY STEWART,

79. CONWAY STEWART,

76. CONKLIN,
Lot de deux stylos

Stylo plume Crescent Filler,
100ème anniversaire, édité à
388 exemplaires (n°107), en
résine noire recouvert d’un
habillage filigré argent.
Plume or 18 carats B,
remplissage Crescent Filler.
Dans son coffret avec papier
et surboite.
Stylo bille Deco Crest, édition
limitée à 98 exemplaires
(n°04), en résine noire, la
partie du poussoir recouvert
d’un habillage filigré argent.
Dans son coffret avec
papier et surboite.
350 / 400 €

80. CONWAY STEWART,

Parure Dinkie,

Lot de trois stylos

388

58 millénium réédition

Stylo plume 550 et stylo bille
25 en résine marbrée verte,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage levier.
Dans leur coffret.

Stylo plume 12 en celluloïd
noir, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume 300 en vulcanite
noire, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume 28 en
celluloïd marbré vert,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.

Stylo plume en
celluloïd marbré rouge,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.

Stylo plume réédition du 58
des années 50.
En caséine au coloris marbré,
rouge, blanc et noir, attributs
plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage à cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret.

200 / 250 €

300 / 400 €

200 / 250 €

200 / 250 €

81. CONWAY STEWART,
Silver Overlay

Stylo plume, éditée à 100
exemplaires (n°87).
En résine noire recouverte
d’un habillage filigré argent.
Plume or 18 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier.
500 / 600 €

82. LOT DE SEPT STYLOS,

Deux stylos plume Cricket & co.
Dans leur coffret.
Stylo plume Cross série
Medalist en métal chromé,
attributs plaqués or.
Plume acier,
remplissage cartouche.
Dans son coffret avec papier.
Deux stylos bille Cross
chacun dans leurs coffrets.
Stylo roller Cross en résine
noire, attributs dorés.
Dans son coffret.
Stylo plume Daniel
Hechter en résine noire,
attributs plaqués dorés.
Plume or 18 carats M,
remplissage cartouche.
Pas de coffret.

83. DELTA,
Lot de trois stylos

Stylo plume 365, le corps en résine blanche à effet marbré,
capuchon en résine noire, attributs en argent ajouré.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche ou convertisseur.
Pas de coffret.
Stylo plume Benvenuto Cellini en argent 925 millième,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Stylo plume en résine noire pour le capuchon et l’embout du stylo,
corps en vermeil, attributs en vermeil.
Plume or, remplissage cartouche.
Dans un coffret Delta.
250 / 300 €

120 / 150 €

84. DELTA,

85. DELTA,

86. DELTA,

87. DELTA,

Caruso

Darwin Evolution

Dolce Vita

Don Quichotte,

Stylo plume édité à 1873
exemplaires (n°0374) en 2007,
en hommage au célèbre ténor
italien Caruso.
Résine marbrée marron et noir,
attributs argent. Au sommet
du capuchon une pastille
représentant le buste du ténor.
Clip orné de notes de musique.
Plume or 18 carats rhodiée F,
remplissage levier.
Le capuchon peut se visser à
l’arrière du corps.
Dans son coffret avec
papier, encrier et surboite.

Stylo plume édité à 809
exemplaires (n°535).
Il célèbre le 200ème
anniversaire de la naissance
de Charles Darwin (18091882) et de sa remarquable
théorie de l’évolution.
En résine bleue marbrée avec
des bagues en argent sterling.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche ou
convertisseur.
Dans son coffret avec
papier, encrier et surboite.

Stylo plume oversize en
résine noire pour le capuchon
et l’embout, corps orange
marbré, attributs argent.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret avec
papier, encrier, support
encrier et surboite.

Stylo plume édité à 1605
exemplaires (n°0117),
en résine rouge irisée,
bague argent sur le corps
représentant Don Quichotte
et les moulins, épingle
en forme de lance,
sommet du capuchon
en forme de son casque.
Plume or 18 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son écrin avec papier,
encrier et surboite.

300 / 350 €

250 / 300 €

200 / 250 €

300 / 350 €

88. DELTA,

89. DELTA,

90. DELTA,

91. DELTA,

Israël 60

Jubileum

Jules César,

La Citta Reale,

Stylo plume édité à 948
exemplaires (n°348).
En résine bleue et noire,
attributs en vermeil rhodié.
Le capuchon est gravé
du numéro 60 en hébreu,
l’agrafe représente le Yad,
pointeur rituel juif.
Une gravure de la Menorah
est sur l’anneau du capuchon
et l’étoile de David gravée
sur la plume.
Plume or 18 carats,
remplissage levier.
Dans son coffret avec
papier, encrier et surboite.

Stylo plume édité à 2000
exemplaires (n°0868) en
résine rouge et argent
avec un décor de la place
Saint Pierre de Rome.
Plume or 18 carats M,
remplissage levier.
Dans son coffret avec
papier, encrier et surboite.

Stylo plume édité à 999
exemplaires (n°637), en résine
rouge marbrée, attributs
argent. la bague au bas du
corps représente César sur
son char, petit médaillon avec
son portrait au sommet du
capuchon, le capuchon peut
se visser à l’arrière du corps.
Plume or 18 carats,
remplissage levier.
Dans son coffret avec
papier, support et surboite.

Stylo plume édité à 750
exemplaires (n°492), sortie
en 2005 en hommage
au Palais Royal de Caserta
près de Naples.
En celluloïd marron veiné
de crème, attributs argent,
représentation du palais
sur la bague du capuchon.
Plume or 18 carats,
remplissage levier.
Dans son coffret avec papier,
encrier et support stylo.

300 / 350 €

300 / 350 €

300 / 350 €

500 / 600 €

92. DELTA,

93. DELTA,

Las Meninas

Maori

Stylo plume édité à 200
exemplaires (n°096) en
hommage au peintre espagnol
Velasquez en résine noire,
attributs plaqués or.
Un camée en vermeil
représentant l’Infante
Margarita orne le corps
du stylo.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume, série limitée de la collection peuples indigènes sortie
en 2004 à 1642 exemplaires (n°0771) en hommage au peuple Maori
de Nouvelle-Zélande.
En résine noire, rouge et blanche, attributs en argent massif.
Le clip est en forme de Putorino, instrument musical Maori qui est
en même temps une trompette et une flûte.
Un médaillon sur le haut du capuchon représente un motif
traditionnel de la culture Maori.
Plume or 18 carats rhodiée, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier, encrier et surboite.

200 / 250 €

300 / 350 €

94. DELTA,

95. DELTA,

96. DELTA,

Lot de quatre stylos

Segovia

Titanio

Stylo plume Papillon en résine verte, attributs plaqués platine.
Plume or 14 carats plaquée platine, remplissage cartouche ou
convertisseur. Pas de coffret.
Stylo plume en résine marbrée bleue, attributs rhodiés.
Le capuchon en argent 925 millième.
Plume acier moyenne, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Stylo plume en résine marbrée rouge, attributs rhodiés.
Plume acier, remplissage cartouche. Pas de coffret.
Stylo plume en résine bleue, attributs acier.
Plume or, remplissage cartouche. Pas de coffret.
Micro rayures.

Stylo plume édité à 1076
exemplaires (n°0181), en
résine marbrée bleue,
attributs en argent sterling.
Plume or 18 carats,
remplissage levier.
Dans son coffret avec papier,
encrier, étui et surboite.

Stylo plume édité à 50
exemplaires (n°25) en
celluloïd turquoise, attributs
en titane.
Remplissage cartouche ou
convertisseur.
Dans son coffret avec
papier et surboite.

300 / 350 €

200 / 250 €

300 / 350 €

97. DELTA,
Accessoire

Pochette en cuir pour 40
stylos dans sa boîte.
50 / 80 €

98. DUPONT,
Classic,
Lot de neuf stylos

Trois stylos plume dont un plaqué or avec coffret et papier,
un plaqué or (abîmé) avec gravé Paribas sur le capuchon
et un en laque de chine.
Un stylo roller plaqué argent (abîmé).
Deux stylos bille dont un plaqué argent dans son coffret avec papier
et surboite et un plaqué or.
Trois porte-mines dont un plaqué argent, un en laque de Chine
dans son coffret avec papier et surboite et un en laque de Chine et
poudre d’or également dans son coffret avec papier et surboite.
300 / 350 €

99. DUPONT,
Lot de six stylos

Deux stylos plume Olympio
plaqué or dont un dans
son coffret avec papier
et surboite.
Deux stylos Fidelio dont un
stylo plume marbré bleu dans
son coffret avec papier et
surboite et un stylo bille bleu.
Un stylo plume Ellipsis noir.
Un stylo plume Lady Mascara
noir, dans son coffret avec
papier, étui et cartouches.
Taches.
400 / 500 €

100. DUPONT,

101. DUPONT,

James Bond 007,
Un stylo plume et un briquet,

James Bond 007 Casino Royale,
Coffret

Stylo plume Palladium sur la base du modèle Olympio, édité à 3007
exemplaires (n°0400), en palladium brossé à décor de pointes de
diamant et guilloché. Plume or 18 carats F, remplissage cartouche.
Dans son coffret avec papier, cartouches et surboite.
Briquet à gaz Gatsby, édité à 5007 exemplaires (n°1013) en acier
brossé mat partiellement orné des motifs de pointes de diamant et
rainures profilant un Walther PPK, plaquage palladium, gâchette
en forme de balle avec fonction fuseaux horaires (GMT) tournante
pour faire correspondre la ville et l’heure de référence.
Dans son coffret avec papier.
Micro rayures.

Composé d’un stylo plume Olympio, plume or 18 carats M,
remplissage cartouche ou convertisseur et d’un briquet à gaz,
édités à 2007 exemplaires (n°0240), en laque noire, finitions
palladium à décor d’une guilloche de lignes verticales.
Signature 007 gravée dans le palladium.
Dans un coffret gainé de feutre mauve à l’intérieur, avec papier
et surboite.
Micro rayures.
600 / 700 €

600 / 700 €

102. DUPONT,

103. DUPONT,

104. DUPONT,

Abstraction,
Un stylo plume et son briquet

Art Deco,
Un stylo plume et son briquet

Andy Warhol Elvis Presley,
Un stylo plume et son briquet

Stylo plume édité à 1000
exemplaires (n°0107),
en acier avec onze pierres
noires sur l’agrafe.
Plume or 18 carats moyenne,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Pas de coffret.
Briquet à gaz «Urban»’ édité à
2500 exemplaires (n°1104).
Plaqué palladium aux lignes
pures rehaussées d’une bande
de laque de Chine noire.
Dans son coffret avec papier
et surboite.
Rayures, enfoncements
et manque à la laque.
On joint un second coffret
avec papier sans briquet.

Stylo plume édité à 1500
exemplaires (n°0545) en 1996.
Corps et capuchon en laque
de Chine rouge et noire,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage
cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret sans papier
avec surboite.
Briquet de poche Ligne 2
grand modèle, de la même
collection, édité à 2500
exemplaires (n°1471).
Dans son coffret avec papier.
Rayures.
On joint deux briquets en
platine non numéroté de
la même collection dont
un cassé et un abîmé.

Stylo bille Olympio, édité à 1964 exemplaires (n°0514), capuchon
plaqué platine et gravé de la célèbre citation «In the future everybody
will be world famous for fifteen minutes» et de la signature de
Warhol, corps laqué rouge, agrafe et anneaux plaqués platine.
1964 correspond à l’année où Warhol réalisa son portait.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Briquet à gaz Ligne 2, avec les mêmes caractéristiques (n°0698).
En métal plaqué platine, recto émaillé de la figure du King.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Micro rayures.

400 / 500 €

800 / 1000 €

700 / 800 €

105. DUPONT,
Andy Warhol
Marilyn Monroe,
Un briquet

À gaz Ligne 2 grand
modèle, avec les mêmes
caractéristiques que le lot
précèdent (n°1204).
En métal plaqué platine,
recto émaillé de la figure
de Marilyn.
Dans son coffret avec papier.
Micro rayures.

106. DUPONT,

107. DUPONT,

Picasso,
Un briquet

Roger Selden Ritsenhoff,
Coffret

À gaz petit modèle, édité à
6000 exemplaires (n°0027)
en laque de Chine dorée,
plaqué or avec un
autoportrait de Picasso
daté du 15 décembre 1962.
Dans son coffret avec papier.
Micro rayures.

Composé d’un briquet à gaz,
grand modèle, émaillé d’un
dessin au recto et d’un
cendrier en verre avec
le même motif.
Dans son coffret avec papier
et surboite.
Micro rayures.

400 / 500 €

300 / 400 €

400 / 500 €

109. DUPONT,
Révolution française,
Un stylo plume et son briquet

Stylo plume édité à 1500
exemplaires (n°1062) en 1989.
Le capuchon en laque de
Chine rouge et le corps
en laque de Chine bleue,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage
cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier
et surboite.
Briquet à gaz, Ligne 1 grand
modèle, édition limitée de
1989, à 2000 exemplaires
(n°1833), en plaqué or et laque
de Chine, bleue, blanche et
rouge, reprenant les couleurs
du drapeau tricolore.
Pas de coffret.
Rayures, laque abîmée et
mauvaise restauration de
la laque sur une des faces.
700 / 800 €

108. DUPONT,
Lot de deux briquets,

Briquet à gaz Fantaisies
grand modèle, émaillé
d’un décor géométrique
coloré, plaqué argent.
Dans son coffret avec papier.
Un briquet à gaz French Line,
édité à 1864 exemplaires
(n°0362), en platine et
acier brossé.
Dans son coffret avec papier.
Coups et rayures.
400 / 500 €

110. DUPONT,
Mozart Requiem,
Lot d’un stylo plume
et de deux briquets

Stylo plume édité à 1000
exemplaires (n°0675), plaqué
or gravé d’une portée de
musique avec des notes et de
la signature de Mozart en bas
du stylo.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Pas de coffret.
Deux briquets avec
les mêmes caractéristiques
édités à 1000 exemplaires
chacun : n°0738 pour l’un
et n°0669 pour l’autre.
Pas de coffret.
Micro rayures.
2500 / 3000 €

111. DUPONT,
Napoléon Bicentenaire,
Coffret

Composé d’un stylo plume
sortie en 2003 à 1500
exemplaires (n°0506), plaqué
argent pour le capuchon
avec le portrait de l’empereur
et l’aigle impérial finement
ciselés, corps en laque noire,
sur la base de l’Olympio Xlarge.
Plume or 18 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Briquet à gaz avec
les mêmes caractéristiques
et le même numéro.
Dans leur coffret avec papier,
étui pour le stylo et surboite.
Micro rayures.
600 / 700 €

112. DUPONT,
Perspective 2000,
Un stylo plume
et son briquet

Stylo plume édité à 2000
exemplaires (n°0752)
en platine pour le capuchon
et laqué noir pour le corps,
attributs en platine.
Plume or 18 carats F,
remplissage cartouche.
Dans son coffret avec papier.
Briquet à gaz avec
les mêmes caractéristiques
et le même nombre
d’exemplaires (n°0474).
Dans son coffret présentoir
avec papier et surboite.
Micro rayures.
500 / 600 €

113. DUPONT,

114. DUPONT,

Shaman, Lot de deux stylos et deux briquets

Stylo plume édité à 1929 exemplaires (n°0145), sortie en 2005.
Sur la base d’un Olympio XLarge, laque blanche nacrée et attributs
plaqués palladium, incrustation de nacre sur le corps.
Plume or 18 carats M, remplissage cartouche.
Dans son coffret sans papier.
Stylo bille avec les mêmes caractéristiques (n°0335).
Pas de coffret.
Problème pour sortir la mine.
Briquet à gaz, Ligne 1, petit modèle avec les mêmes caractéristiques,
édités à 2929 exemplaires (n°0562).
Dans son coffret avec papier et surboite.
Micro rayures.
On joint un second briquet grand modèle avec les mêmes
caractéristiques non numéroté, pas de coffret.

Teatro,
Un stylo plume et son briquet

Stylo plume édité à 1000 exemplaires (n°0508) en laque
de Chine noire et plaqué or.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche et convertisseur.
Dans son coffret avec papier.
Briquet à gaz avec système marteau, édité à 2500 exemplaires
(n°0707).
Décor cloisonné de laque de Chine rouge et illustré de masques
de carnaval.
Dans son coffret avec papier.
Micro rayures.
800 / 900 €

1000 / 1200 €

115. DUPONT,
Afrika,
Un briquet

À gaz, Ligne 2, édité à 2000
exemplaires (n°0959) en 2001.
En plaqué or jaune, triangles
d’onyx et gravure de motifs
géométriques qui expriment
la vision contemporaine
de l’art ancestral africain.
Dans son coffret avec papier
et surboite.
Micro rayures.
600 / 700 €

116. DUPONT,

117. DUPONT,

118. DUPONT,

Medici,

Saint Petersbourg

Œil de Tigre

Un briquet à gaz édité à 2420
exemplaires (n°1244) en 2005.
En platine et laque de Chine,
incrustation de jaspe et fines
gravures, le décor s’inspirant
de l’architecture de la
Renaissance italienne.
Dans son coffret (collant)
avec papier, étui et surboite.
Micro rayures.

Un briquet à gaz, Ligne 2,
édité à 300 exemplaires
(n°181) en 2003.
En platine et laque de Chine
noire gravé du blason
de la ville et de la Flèche
de l’Amirauté symbolisant
la puissance navale
de Saint Petersbourg.
Dans son coffret avec papier.
Micro rayures.

Un briquet à gaz, édité à 999
exemplaires (n°503) en 1998,
en laque de Chine noire
avec un tigre rouge sur une
des faces, signé, plaqué or.
Dans son coffret avec papier.
Micro rayures.

700 / 800 €

500 / 600 €

600 / 700 €

119. DUPONT,

120. DUPONT,

121. DUPONT,

Rendez-Vous Lune

Rendez-Vous Soleil

Lot de quatre briquets

Lot de deux briquets à gaz,
édités à 2500 exemplaires,
n°1861 pour l’un et n°1104
pour l’autre, en laque de
Chine bleu et plaqué argent.
Le briquet numéroté 1861 est
dans son coffret avec papier.
Micro rayures.

Un briquet à gaz, édités
à 2500 exemplaires (n°2035)
en laque de Chine rouge
et plaqué or.
Pas de coffret.
Micro rayures.

Briquet à gaz Tatuaje The Wolfman, édité à 666 exemplaires (n°372),
en acier noir avec un décor noir mat.
Dans son coffret avec papier et étui.
Briquet à gaz Jubilé, édité à 1500 exemplaires (n°0482) de 1991, pour
le 50ème anniversaire de la naissance du premier briquet S.T. Dupont,
en plaqué argent à décor guilloché.
Dans son coffret avec papier.
Micro rayures.
Briquet à gaz Davidoff en métal doré et bois.
Dans son coffret.
On joint un étui Davidoff.
Micro rayures.
Briquet à gaz, 60ème anniversaire, ligne 1, édité à 3000 exemplaires
(n°1956) en acier et carrés gravés.
Dans un coffret Dupont.
Micro rayures

300 / 400 €

700 / 800 €

500 / 600 €

122. DUPONT,
Cohiba,
(collection Habanera –
1990-1995),

Un briquet à gaz, Gatsby,
édition limité (n°C0 159),
plaqué or et laque de Chine
jaune, cadrillage noir et blanc
sur le clapet.
Série fabriquée exclusivement
pour Cuba Tabaco et vendue
exclusivement dans les
boutiques Casa de Habano
à Cuba.
Pas de coffret.
Micro rayures.
700 / 800 €

123. DUPONT,

124. DUPONT,

125. DUPONT,

Maharadjah,

Taj Mahal

Nuevo Mundo

Un briquet à gaz, édité à 2000
exemplaires (n°1442) en 1996,
en or, nacre, laque de Chine
noire et coromandel.
Pas de coffret.
Micro rayures.

Un briquet à gaz, édité à
2000 exemplaires (n°1012) de
2002 en platine, incrustation
de nacre, laque nacrée et
Alpinite sertie, gravé de fines
arabesques inspirées des
décors de l’extraordinaire
mausolée indien.
Pas de coffret.
Micro rayures.

Un briquet à gaz, édité à 2000
exemplaires (n°1093) de 1998,
en plaqué or, laque de Chine
bleue et spinelle bleu serti.
Pas de coffret.
Micro rayures.

400 / 500 €

700 / 800 €

900 / 1000 €

126. DUPONT,

127. DUPONT,

128. DUPONT,

Lot de trois briquets

Le Roi Neiman

Accessoires Briquets

Briquet à gaz, Columbus, édité à 3000 exemplaires (n°0548),
en plaqué or et laque de Chine noire avec le bateau de
Christophe Colombe et la date de 1492. Dans un coffret Dupont.
Micro rayures.
Briquet à gaz, Hong Kong, édition limitée non numérotée, en laque
de Chine noire et rouge avec des décors floraux et plaqué or.
Dans un coffret Dupont rouge.
Micro rayures.
Briquet à gaz, Paris Musées, édition limitée non numérotée, en
laque de Chine bleue et plaqué or avec un dessin sur une des faces.
Dans un coffret Dupont.
Micro rayures.

Un briquet à gaz, Gatsby,
édité à 400 exemplaires
(n°055) en laque de Chine
verte et métal argenté.
Dans un coffret Dupont.
Micro rayures.

Un coffret rouge Dupont
pouvant contenir 12 briquets.
Taches.
Un coffret noir Dupont X.
Tend pouvant contenir 10
briquets grand modèle et
12 briquets petit modèle
et des montres ou autres
accessoires. Abîmé.
Trois étuis à briquet.
Un présentoir boutique en
plexigals et carton. Abîmé.

500 / 600 €

500 / 600 €

129. DUPONT,
Accessoires

Un grand coffret rouge
Dupont.
Abîmé.
Un plateau de présentation
rouge boutique.
Taches.
Deux étuis à stylos.
Une paire de gants Dupont.
150 / 200 €

200 / 250 €

130. LOT DE TROIS STYLOS,

Stylo plume Faber Castel 884
en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume OF, remplissage piston.
Pas de coffret.
On joint un stylo plume
de la même marque n°53
en résine noire, attributs
plaqués or (agrafe cassée).
Plume iridium,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume Fatboy en acier,
attributs acier.
Plume iridium,
remplissage cartouche.
Pas de coffret.
250 / 300 €

131. FABER CASTEL,

132. FISHER SPACE,

E-Motion et accessoires

Lot de trois stylos

Stylo plume en bois de poirier
teinté noir, capuchon et
attributs chromés.
Plume acier F, remplissage
cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier
et surboite.
On joint trois coffrets de
rangement (deux pour 11
stylos et un pour 12 stylos).

Stylo bille Astronaut n°AG740 symbolisant le 40ème
anniversaire d’Apollo 11, édité
à 500 exemplaires (n°056).
Dans son coffret avec papier
et surboite.
Stylo bille Fisher AG7
dans son coffret avec papier
et surboite.
Stylo bille de petite taille
dans son coffret avec papier
et surboite.
On joint trois mines pour
stylo roller Fisher.

200 / 250 €

550 / 650 €

133. LOT DE HUIT STYLOS,

134. LOT DE TREIZE STYLOS,

Stylo plume Goldfink jubilar 50 en résine noire, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage piston. Pas de coffret.
Stylo plume Le Wattman en ébonite noire. Plume or 18 carats.
Pas de coffret.
Stylo plume plaqué or, plume or 14 carats, remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume verre Haro I en résine noire, attributs acier.
Remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume Ingersoll en métal argenté. Plume or 14 carats,
remplissage piston. Pas de coffret.
Stylo plume Jean-Pierre Lepine en métal laqué marbré, attributs
dorés. Plume iridium, remplissage cartouche ou convertisseur.
Pas de coffret.
Stylo plume Mans Vest de petite taille en celluloïd jaune marbré,
attributs plaqués or. Plume iridium, remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume Mans Vest de petite taille en celluloïd lapis, attributs
plaqués or. Plume or 14 carats, remplissage levier. Pas de coffret.

Stylo plume rentrante Ideal plaqué or et ébonite noire.
Plume or 14 carats. Pas de coffret.
Trois stylos plume de petite taille (celluloïd marbré vert, celluloïd
marbré jaune et vert, celluloïd rouge paillettes). Deux avec plume or
14 carats. Deux avec remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume en bois de bambou noir, attributs métal noir.
Plume or 14 carats. Pas de coffret.
Stylo plume Jumbo en résine noire, attributs acier.
Plume Pelikan. Pas de coffret.
Six stylos bille Multi Fonction couleur bleu et rouge en acier
et un porte mines. Pas de coffret.
Porte-mines Autopoint en résine bleu translucide, attributs dorés.
Pas de coffret.
350 / 400 €

200 / 250 €

135. JORG HYSEK

Stylo plume en acier
dans son étui en cuir bleu.
Avec son encrier.
Pas de coffret.
200 / 250 €

136. KAWECO,

137. LABAN,

138. LABAN,

Lot de sept stylos

Snake

Parure

Parure Sport stylo plume et
stylo bille en résine noire,
plume oxydée.
Remplissage cartouche.
Dans leur étui.
Parure Sport V16 stylo plume
et stylo bille en résine noire.
Plume F, remplissage piston.
Dans leur étui. Parure Dia
stylo bille et stylo plume en
résine noire, attributs dorés.
Remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans leur coffret.
Stylo plume Dia 803 06
en résine noire,
attributs plaqués or.
Pas de coffret.

Stylo plume édité à 500
exemplaires (n°021) en ébonite
bordeaux façon bois, agrafe
en argent en forme de serpent,
les yeux en pierre bleu.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret avec
papier, encrier et essui.

Stylo plume et stylo bille
en résine noire et argent.
Plume iridium B,
remplissage cartouche.
Dans leur coffret.

250 / 300 €

300 / 350 €

200 / 250 €

139. MARLEN,

140. MARLEN,

141. MARLEN,

142. MARLEN,

Aztlan

Parure

Geneve The Symbol

Lot de sept stylos et coffret

Stylo plume édité à
375 exemplaires (n°125),
en celluloïd gris décoré
de symboles aztèques en
argent sur la bague et
le clip du capuchon.
Créé pour honorer la
grande civilisation aztèque.
Plume or 18 carats F,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
papier et essui.

Stylo plume et stylo roller
en argent 925 millième et
résine noire pour le stylo
plume et résine marbrée
grise pour le roller.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Pas de coffret.

Stylo roller/ feutre en résine
noire et argent.
Dans son coffret avec
papier et surboite.

Parure stylo plume édité à 1958
exemplaires (n°0000) et stylo
bille édité à 958 exemplaires
(n°000) Henri matisse en
résine orange et noire,
attributs et bagues en argent.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Pas de coffret.
Set comprenant un stylo bille
en résine orange, un stylo
bille en argent 925 et un stylo
plume également en argent
925 Modigliani.
Plume or 14 carats,
remplissage cartouche.
Pas de coffret.
Parure stylo plume et stylo
bille en argent 925 et métal
laqué bleu et marron.
Plume iridium,
remplissage cartouche.
Pas de coffret.
Le stylo bille ne tient plus.
On joint un coffret à stylos
Marlen pour 13 stylos.

200 / 250 €

200 / 250 €

300 / 350 €

450 / 500 €

143. MARLEN,

144. MARLEN,

145. MOLTENI,

Liberty Art Nouveau

Partenone

Lot de trois stylos

Stylo plume édité à 381
exemplaires (n°83) en résine
marbrée jaune et argent.
Plume or 18 carats F,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
papier et surboite.

Stylo plume édité à
447 exemplaires (n°100)
en ébonite noire et argent.
Plume or 18 carats F,
remplissage piston.
Dans son coffret
avec papier et essui.

300 / 350 €

300 / 350 €

Stylo plume Antoinette édité à 28 exemplaires (n°04) en résine
transparente et points de couleur rouge et gris, attributs chromés.
Plume or 18 carats F, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Stylo plume Curukova édité à 50 exemplaires (n°07) en celluloïd
marbré bleu, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats F, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret sans papier avec surboite.
Stylo plume Curukova édité à 30 exemplaires (n°11) en résine noire,
attributs chromés.
Plume or 18 carats M, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret sans papier avec surboite.
On joint quatre étuis pour deux stylos en cuir.
400 / 450 €

146. MONTEGRAPPA,

147. MONTEVERDE,

Lot de trois stylos

Lot de quatre stylos

Stylo plume Historia édité
à 1000 exemplaires (n°0650), en résine marbrée rouge,
attributs argent.
Plume or 18 carats M, remplissage cartouche ou convertisseur.
Pas de coffret.
Stylo plume Egon Von Furstenberg en acier laqué gris,
attributs dorés.
Remplissage cartouche.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Stylo plume Elmo en résine noire, capuchon et attributs en acier.
Remplissage piston.
Dans son coffret avec papier.

Stylo plume Invincia Tartanian en résine coloré, capuchon
et attributs chromés.
Plume iridium M, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Stylo plume Mega Inkball en résine noire, attributs acier.
Les trois embouts sont présents.
Remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier et surboite sans l’encrier.
Stylo plume Charisma en résine marbrée bleue, attributs chromés.
Plume iridium M, remplissage cartouche.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Stylo plume Olympia Bernstein en résine marbrée orange,
attributs chromés.
Plume iridium, remplissage cartouche.
Pas de coffret.

300 / 350 €

150 / 200 €

148. MORRISON,

149. MONTBLANC,

150. MONTBLANC,

151. MONTBLANC,

Lot de sept stylos

Lot de quatre stylos

n°35

Warner Music,

Trois stylos plume en
plaqué or, plume Waterman,
remplissage levier.
Pas de coffrets.
Deux parures comprenant
chacunes un stylo plume et
un stylo bille en résine bleue
ou noire, plume or 14 carats,
remplissage piston.
Dans leurs coffrets
avec étuis et papier.

Porte-mines n°25 de 1930
en ébonite décoloré,
étoile blanche.
Pas de coffret.
Stylo plume n°31, en résine
noire, attributs en métal doré.
Remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume n°34,
en résine noire,
attributs en métal doré.
Remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo bille n°38,
en résine bordeaux,
attributs en métal doré.
Pas de coffret.

Stylo plume en ébonite noir.
Plume 18 carats numéroté 35.
Etoile blanche au dessus
du capuchon.
Dans son coffret d’origine.

Stylo plume Meisterstück
édité pour les 25 ans de la
Warner Music International,
en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret sans papier.
On joint un encrier
Montblanc de couleur
noir dans sa boîte.

200 / 250 €

250 / 300 €

600 / 700 €

200 / 250 €

152. MONTBLANC,
75

ème

anniversaire,

Stylo plume Meisterstück,
édité à 1924 exemplaires en
1999, pour célébrer les 75 ans
du Meisterstück.
Résine noire et attributs
plaqués or, étoile en nacre,
petit diamant serti
au-dessus du clip.
Plume or 14 carats,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret sans
papier avec un CD.
250 / 300 €

155. MONTBLANC,

153. MONTBLANC,
100

ème

anniversaire

n°140

Stylo plume, édité à 15000 exemplaires (n°10471) en 2006 pour les 100
ans d’existence de la marque allemande. En résine noire et attributs
plaqués or, ce stylo plume est une réplique d’un stylo historique
des années dorées de l’Art Nouveau et de l’Art Déco, époque où les
premiers stylos plume de Montblanc conquièrent le monde.
Sa caractéristique principale est sa plume, qui peut être
sortie et rétractée au moyen d’un mécanisme de poussée,
une fois le capuchon ôté.
En dévissant complètement l’extrémité du corps, on voit
apparaître le logement qui accueille la cartouche d’encre.
Plume or jaune 18 carats.
Dans son coffret avec papier et surboite.

Stylo plume en ébonite noir,
attributs plaqués or.
Etoile contour blanc.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret
200 / 250 €

300 / 350 €

156. MONTBLANC,

Lot de deux stylos

n°144

Stylo plume n°142
Meisterstück en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats M,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume n°142
Meisterstück en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Manque de placage
or sur l’agrafe.

Stylo plume Meisterstück
en celluloïd marbré vert,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

300 / 350 €

154. MONTBLANC,

600 / 700 €

157. MONTBLANC,

158. MONTBLANC,

n°144 Solitaire Doué,
Parure

n°144,
Lot de trois stylos

Stylo plume et porte-mines
Meisterstück en résine
bordeaux et capuchon
vermeil à décor godron.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Et joint une autre plume.
Le stylo plume est dans
son coffret avec papier.

Stylo plume, stylo bille et
porte-mines Meisterstück
en résine noire, attributs
plaqués or. Plume or
14 carats, remplissage
cartouche. Pas de coffret.

300 / 350 €

300 / 350 €

159. MONTBLANC,
n°146,
Lot de quatre stylos

Set comprenant un stylo plume,
un stylo bille et un porte-mines
Meisterstück en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
On joint un surligneur
en résine noire et attributs
plaqués or avec six
recharges jaune et
deux recharges vertes.
Pas de coffret.

160. MONTBLANC,
n°146 Solitaire Doué

Stylo plume Meisterstück
en résine noire et capuchon
argent décor godron,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret.
300 / 350 €

161. MONTBLANC,
n°146 Solitaire Doué
Vermeil,

Stylo plume Meisterstück
en résine bordeaux et
capuchon vermeil à décor
de godrons, attributs vermeil.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son étui
bordeaux en cuir.

162. MONTBLANC,
n°147 Traveler

Stylo plume Meisterstück
en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Dans son étui en cuir
noir et surboite.
200 / 250 €

400 / 450 €

550 / 600 €

163. MONTBLANC,

164. MONTBLANC,

165. MONTBLANC,

166. MONTBLANC,

n°149 – Pix

n°149

n°227

n°232

Stylo plume Meisterstück
en résine noire,
attributs plaqués or.
Sur le capuchon est gravé
Catherine Deneuve.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume Meisterstück
en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume en résine noire,
le capuchon en métal doré.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Manque la bague du bas et
élément en bas du stylo.

Stylo plume en ébonite noire,
attributs plaqués or.
Deux bagues sur le capuchon.
Gravé sur le bas du stylo :
D. R. P. 652405, KF et K232.
Etoile blanche.
Remplissage piston.
Pas de coffret.
Les bagues du capuchon
sont décollées.

350 / 400 €

300 / 350 €

150 / 200 €

150 / 200 €

167. MONTBLANC,

168. MONTBLANC,

169. MONTBLANC,

170. MONTBLANC,

n°234 1/2

n°234 1/2

n°242 G

n°244,

Stylo plume en ébonite noire,
attributs plaqués or.
Deux bagues sur le capuchon.
Gravé sur le bas du stylo : D.
R. P. 652405.
Etoile blanche.
Plume WV4 F,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume en ébonite noire,
attributs plaqués or.
Une bague sur le capuchon.
Etoile contour blanc.
Plume or 14 carats OBB,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Capuchon fendu.

Stylo plume en résine noire,
attributs plaqués or.
Etoile blanche sur fond bleu.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

120 / 150 €

200 / 250 €

173. MONTBLANC,

174. MONTBLANC,

200 / 250 €

200 / 250 €

171. MONTBLANC,

172. MONTBLANC,

n°244,

n°252,

Stylo plume
en celluloïd marbré brun,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret.

Stylo plume en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats OB,
remplissage piston.
Pas de coffret.

600 / 700 €

150 / 200 €

n°254,
Lot de deux stylos

Stylo plume en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats KF,
remplissage piston.
Dans un étui Montblanc
marron qui comprenait
également un stylo bille
mais absent.
Stylo plume en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats KOB,
remplissage piston.
Pas de coffret.
200 / 250 €

n°256

Stylo plume en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats OB,
remplissage piston.
Pas de coffret.
120 / 150 €

175. MONTBLANC,

176. MONTBLANC,

177. MONTBLANC,

178. MONTBLANC,

n°264

n°320

n°334,5

Lot de deux stylos

Stylo plume en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret avec
papier et surboite.

Stylo plume en ébonite noire,
attributs plaqués or.
Plume M, remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume n°342G en résine
noire, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats F,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Manque placage or
sur l’agrafe.
Stylo plume n°342 en résine
noire, attributs plaqués or.
Plume M, remplissage piston.
Pas de coffret.

200 / 250 €

400 / 450 €

150 / 200 €

150 / 200 €

179. MONTBLANC,

180. MONTBLANC,

181. MONTBLANC,

182. MONTBLANC,

Lot de deux stylos

n°344

n°444

n°642N

Stylographe n°340/7
en ébonite noire,
attributs plaqués or.
Rond rouge sur le dessus
du capuchon.
Remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylographe n°432 en ébonite
noire, attributs plaqués or.
Rond rouge sur le dessus
du capuchon.
Remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume en résine noire,
attributs plaqués or.
Gravé sur le corps :
Richard Kische.
Plume or 14 carats M,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume en résine noire,
attributs plaqués or.
Capuchon en acier.
Gravé sur le corps :
Hans Schmidt.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Rayures sur le capuchon
et le corps du stylo.

Stylo plume Masterpiece
en résine noire, capuchon
et attributs plaqués or.
Plume or 14 carats OM,
remplissage piston.
Pas de coffret.

200 / 250 €

100 / 120 €

120 / 150 €

200 / 250 €

183. MONTBLANC,

184. MONTBLANC,

185. MONTBLANC,

n°742

Lot de cinq stylos

Stylo plume Masterpiece,
corps et attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo bille 008/S en résine bordeaux et acier brossé, attributs acier.
Pas de coffret.
Stylo bille 49/S en résine noire et acier brossé, attributs acier.
Pas de coffret.
Stylo plume en acier, attributs en acier doré.
Plume acier.
Remplissage cartouche ou convertisseur.
Pas de coffret.
Stylo bille en métal doré.
Pas de coffret.
Stylo plume, corps et attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche.
Dans son coffret avec papier et surboite (abîmé)

300 / 350 €

150 / 200 €

Noblesse,
Lot de six stylos,

Parure stylo plume et
stylo bille laqué ivoire,
attributs plaqués or.
Remplissage cartouche.
Pas de coffret.
Attributs oxydés et
laque abîmé.
Stylo plume, corps et
attributs plaqués or.
Pas de coffret.
(pas en photographie)
Deux stylos billes en acier,
attributs plaqués or.
Pas de coffret.
Porte-mines en acier,
attributs plaqués or.
Pas de coffret.
250 / 300 €

186. MONTBLANC,
Noblesse,
Lot de trois stylos

Stylo plume, stylo bille et
porte-mines en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage cartouche.
Le stylo plume est dans
son coffret avec papier.
250 / 300 €

187. MONTBLANC,
Lot de quatre stylos à cliquet

Stylo bille en résine noire
et acier.
Pas de coffret.
Stylo bille en résine bordeaux,
attributs plaqués or.
Pas de coffret.
Traces d’oxydation.
Stylo bille n°18 en résine
noire, attributs plaqués or.
Pas de coffret.
Traces d’oxydation.
Stylo bille n°1846
en plaqué or.
Pas de coffret.
Traces d’oxydation.
200 / 250 €

188. MONTBLANC,

189. MONTBLANC,

Carrera,
Parure

Carrera,
Lot de quatre stylos

Stylo plume et stylo bille
4 couleurs en acier
et résine noire.
Plume acier,
remplissage cartouche.
Pas de coffret.
Oxydations.

Stylo plume, stylo bille, stylo
4 couleurs et porte-mines
en acier et résine orange.
Plume acier, remplissage
cartouche ou convertisseur.
Coffret pour le stylo
4 couleurs.
Oxydations.
On joint une boîte
de cartouches Carrera.

100 / 120 €

180 / 200 €

190. MONTBLANC,

191. MONTBLANC,

Multicolor Pix-O-mat,
Lot de quatre stylos

Lot de vingt stylos
4 couleurs,

Trois stylo 4 couleurs
en acier.
Pas de coffrets.
Un stylo 4 couleurs
en acier doré.
Dans son coffret
avec surboite.

Sept en acier doré.
Douze en acier.
Un de modèle Carrera
en résine noire.
Pas de coffret pour tous.

192. MONTBLANC,
Jean-Sébastien Bach

Stylo plume édité à
12000 exemplaires (n°10078)
en 2001, en hommage
au compositeur et musicien
allemand (1685-1750).
Son corps et le sommet
du capuchon sont en résine
terre de Sienne.
Son capuchon couleur corail
est orné de la signature
gravée de Bach ainsi que
d’une agrafe plaquée or
en forme de clé de sol.
Une reproduction gravée de
notes extraites de la partition
originale du 5ème concerto
brandebourgeois orne la bague
plaquée or du capuchon.
Plume en or 18 carats M,
gravée du portrait du maître,
remplissage piston.
Dans son coffret complet
avec papier et surboite.

450 / 500 €

300 / 350 €

600 / 700 €

193. MONTBLANC,

194. MONTBLANC,

195. MONTBLANC,

Cervantes

Cervantes

Léonard Bernstein

Stylo bille édité à 17 000
exemplaires (n°08235),
série limitée de la collection
Ecrivains sortie en 2005,
rendant hommage à Miguel
de Cervantes, romancier,
poète et dramaturge espagnol.
Revêtu de laque brune
marbrée, reprend, avec
l’agrafe, la forme des ailes
d’un moulin à vent, ponctué
d’anneaux plaqués or.
Sur le corps est finement
gravée la signature
de l’écrivain.
Dans son coffret livre
avec papiers et surboite.

Stylo plume avec les mêmes
caractéristiques (n°15182).
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret mais papier.

Stylo plume en édition spéciale en hommage aux personnalités
remarquables de la musique, dont la première sortie en 1996 fut
dédiée à Léonard Bernstein, musicien, chef d’orchestre
et compositeur.
En résine noire et attributs plaqués or, l’agrafe a la
forme d’une clé de sol, les bagues du capuchon sont ornées
de notes et de passages extraits de «Maria», l’une des chansons
de «West Side Story».
Plume or jaune 18 carats est ornée d’une colombe finement gravée,
remplissage piston, fenêtre transparente bleutée servant à visualiser
le niveau d’encre.
Sans son écrin.

400 / 450 €

500 / 600 €

200 / 250 €

196. MONTBLANC,
Chopin

Stylo plume Meisterstück
Classique 145 P Chopin
en résine noire et
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret avec CD.
200 / 250 €

197. MONTBLANC,
Classic,
Lot de deux stylos,

Stylos plume en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, l’un des
deux avec plume taille OB,
remplissage cartouche.
Pas de coffret.
On joint une boîte de
six cartouches bleues.
150 / 200 €

198. MONTBLANC,
Carlo Collodi

Stylo plume série limitée de la collection Ecrivains à 12 000
exemplaires (n°10389) sortie en 2011, rendant hommage à l’écrivain
italien Carlo Lorenzini, plus connu sous le nom de Carlo Collodi,
auteur du célèbre conte : Les aventures de Pinocchio.
Corps en résine marron foncé, capuchon recouvert d’un habillage
plaqué or découpé reprenant certains personnages du monde
imaginaire de Pinocchio : la Fée, le Renard et le Chat, la Baleine
et la marionnette de bois.
Agrafe articulée et montée sur vis rappelant les articulations
de Pinocchio.
Plume or 18 carats M remplissage piston.
Dans son coffret livre avec papiers et surboite.
600 / 700 €

199. MONTBLANC,

200. MONTBLANC,

201. MONTBLANC,

Charles Dickens

Marlène Dietrich

Dostoevsky

Stylo bille édition limitée
de la collection Ecrivains à
16000 exemplaires (n°08824)
sortie en 2001, rendant
hommage à l’écrivain anglais
Charles Dickens.
En résine grise aux reflets
verts, le haut du corps
cannelé est en argent,
chapeauté d’une large pastille
avec l’étoile Montblanc.
Mécanisme de sortie de bille
par quart de tour.
Pas de coffret mais papier.

Stylo plume rendant hommage à la femme la plus troublante de tous
les temps, à travers cette édition spéciale.
Comédienne acclamée à l’âge d’or d’Hollywood, célèbre artiste
de music-hall et chanteuse charismatique.
Les corps et capuchon, ovales aux extrémités, ornées de nacre
et arrondis au centre, s’enroulent en sens contraire, évoquant la
silhouette de l’actrice.
L’agrafe plaquée platine est sertie d’un saphir.
Le capuchon est orné de sa signature.
Plume or 18 carats rhodiée, remplissage cartouche.
Pas de coffret.

Stylo plume série limitée de
la collection Ecrivains à 17
000 exemplaires (n°09237)
sortie en 1997, en hommage à
l’écrivain russe.
Corps en résine finement
ciselée d’un noir profond,
capuchon en résine noire
lisse, agrafe ornée d’un
cabochon saphir.
Les trois bagues ornant le
capuchon sont en plaqué or
délicatement gravées.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret
livre sans papier.

200 / 250 €

300 / 350 €

300 / 350 €

202. MONTBLANC,

203. MONTBLANC,

William Faulkner, Lot de trois stylos

Set comprenant un stylo plume, un stylo bille et un porte-mines,
édition limitée de la collection Ecrivains en 2007.
Le stylo plume édité à 16 000 exemplaires (n°03307),
le stylo bille à 18 000 exemplaires (n°16687) et le porte mines
à 4000 exemplaires (n°3307).
Rendant hommage à William Faulkner, romancier et
scénariste américain.
Le corps et le capuchon sont en résine brun nacré recouverts
en grande partie d’une gaine plaquée platine annelée.
Plume or 18 carats, remplissage piston.
Dans son coffret livre avec papiers.
On joint un autre coffret livre avec papier.

Greta Garbo,
Parure

Stylo plume et stylo bille série spéciale sortie en 2006,
rendant hommage à la célèbre actrice Greta Garbo.
Forme galbée en résine noire pour le corps, résine ivoire
pour le capuchon.
Grande étoile au sommet du capuchon.
Une perle est sertie à l’extrémité du clip.
Plume or 18 carats rhodiée, remplissage cartouche.
Le stylo bille est dans son coffret avec papier.
Le stylo plume dans un coffret Montblanc avec surboite.
600 / 700 €

800 / 900 €

204. MONTBLANC,

205. MONTBLANC,

206. MONTBLANC,

Lot de cinq stylos

Herbert Karajan

Thomas Mann

Stylo plume Génération en
résine noire et métal doré.
Dans un coffret Montblanc.
Deux stylos plume S-Line,
un acier et attributs
doré, plume or 18 carats,
remplissage cartouches.
Le second en acier et attributs
acier, plume or 14 carats,
remplissage cartouche.
Pas de coffret.
Traces d’oxydation.
Deux stylos bille Leonardo,
l’un en acier avec son coffret,
le second en métal doré.
Traces d’oxydation.
On joint quatre recharges
de couleur bleu et une
recharge de couleur
noir pour stylo bille.

Stylo plume série spéciale
de la collection Donation Pen,
lancé en 2003 en hommage
au grand pianiste et chef
d’orchestre autrichien.
Résine noire et attributs
plaqués platine.
Agrafe en forme de baguette
de chef d’orchestre
de couleur ivoire.
La bague du capuchon
représente le clavier
d’un piano.
Plume or 18 carats,
gravé d’une colombe,
remplissage piston.
Dans un coffret Montblanc.

Stylo bille série limitée
de la collection Ecrivains
sortie à 6 000 exemplaires
(n° 0886) de l’année 2009,
rendant hommage à l’écrivain
et prix Nobel allemand,
Thomas Mann.
Laqué noir sur une base métal,
orné de bandes verticales
plaquées platine rose de style
Art Déco.Période pendant
laquelle les architectes
revendiquent la simplicité,
la géométrie et la cohérence
structurelle et qui correspond
aux années de grande
productivité de Thomas Mann.
Capuchon tournant, agrafe
plaquée platine rose sertie
d’une pierre noire.
Pas de coffret.

200 / 250 €

300 / 350 €

200 / 250 €

207. MONTBLANC,
Thomas Mann,
Lot de deux stylos

Stylo plume et stylo
roller avec les mêmes
caractéristiques
du précédent lot.
Les lignes sur les stylos
sont plaquées platine ainsi
que les attributs.
Stylo plume édité à 12 000
exemplaires (n°11033),
plume or 18 carats,
remplissage piston.
Stylo roller édité à 6000
exemplaires (n°0886).
Le stylo plume est dans
son coffret livre avec papier
et surboîte.
On joint une mine
pour le roller.
800 / 900 €

208. MONTBLANC,
Mozart,
Lot de trois stylos

Set Meisterstück (petit
modèle) comprenant
un stylo plume, un stylo bille
et un porte-mines.
En hommage au compositeur.
Attributs plaqués or,
plume or 14 carats M,
remplissage cartouches.
Pas de coffret.
Papier dans une pochette.
On joint un support
boutique en plexiglas
pour présenter le set.
350 / 400 €

209. MONTBLANC,

210. MONTBLANC,

Tribute to the Mont Blanc

Yehudi Menuhin

C’est un hommage à la montagne la plus élevée d’Europe et à l’image
de marque de la maison Montblanc.
Au travers de la vente de la collection «Tribute to the Mont Blanc»,
Montblanc soutient des projets et des organisations qui s’engagent
dans la sauvegarde et la protection du massif du Mont Blanc.
Stylo plume Meisterstück n°145 en métal laqué blanc rappelant
le sommet recouvert de neiges éternelles et de glace.
Finitions plaquées platine, le bloc plume porte une gravure du
massif du Mont Blanc, avec les noms et altitudes des sommets.
Les neiges éternelles sont, quant à elles, symbolisées par
les gravures de couleur mat présentes sur les deux anneaux
de la bague centrale et par les dessins ornant la section.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche.
Etoile en quartz sur le haut du capuchon.
Dans un écrin simple.

Stylo plume en édition
spéciale en hommage aux
personnalités remarquables
de la musique, série lancée en
2000, en hommage au célèbre
violoniste virtuose et chef
d’orchestre américain Yehudi
Menuhin (1916-1999).
En résine noire et attributs
plaqués or, l’agrafe plaquée
or représente le manche d’un
violon à la volute recourbée.
La bague du capuchon
finement ciselée porte
sa signature.
Plume or 18 carats gravée
d’une colombe, symbole
de Paix, remplissage piston.
Pas de coffret.

400 / 450 €

300 / 350 €

211. MONTBLANC,
Lot de deux stylos

Porte-mines Pix n°276
en résine noire et
attributs plaqués or.
Pas de coffret.
Porte-mines n°372 en résine
noire et attributs plaqués or.
Pas de coffret.
150 / 200 €

212. MONTBLANC,
Safety,
Lot de quatre stylos

Stylo plume rentrante n°1F en ébonite noire.
Etoile blanche, plume or 14 carats avec gravé 1.
Pas de coffret.
Stylo plume rentrante n°3 en ébonite noire.
Etoile contour blanc, plume or 14 carats.
Dans son coffret d’origine.
Stylo plume rentrante en ébonite noire,
deux bagues sur le capuchon.
Etoile blanche, plume or 14 carats M.
Pas de coffret.
Stylo plume rentrante 1M (petit modèle) en ébonite noire,
plume or 14 carats.
Point blanc sur le capuchon.
Pas de coffret.
500 / 600 €

213. MONTBLANC,
Safety,
Lot de deux stylos

Stylo plume rentrante n°1
octogonal en ébonite noire.
Etoile blanche, plume or
14 carats avec gravé 1.
Pas de coffret.
Stylo plume rentrante n°4
en ébonite noire.
Etoile blanche, plume or
14 carats.
Pas de coffret.
600 / 700 €

214. MONTBLANC,

215. MONTBLANC,

Friedrich Schiller

George Bernard Shaw,

Stylo plume série limitée de la
collection Ecrivains à 18 000
exemplaires (n°04734) sortie
en 2000, rendant hommage
à Friedrich Schiller.
Le capuchon est fabriqué
à partir d’ambre.
Les attributs sont plaqués or,
le corps en résine noire.
Plume or 18 carats,
gravée d’une arbalète,
remplissage piston.
Dans son coffret livre
avec papiers et surboite.

Stylo plume édition limitée de la série Ecrivains à 16 000
exemplaires (n° 8241) sortie en 2008, rendant hommage
au dramaturge irlandais et Prix Nobel George Bernard Shaw,
le génial libre penseur de la littérature britannique.
De forme évasée, le plume G. Bernard Shaw est en laque vert foncé
marbrée sur une base métallique et intercalée d’anneaux plaqué
platine à effet concentrique.
Plume or jaune 18 carats rhodiée, gravée d’une fleur,
rappelant le rôle de la fleuriste Eliza Doolittle dans la pièce
de théâtre Pygmalion.
Remplissage piston.
Dans son coffret livre avec papiers.
450 / 500 €

450 / 500 €

216. MONTBLANC,

217. MONTBLANC,

218. MONTBLANC,

Lot de deux stylos,

Sir Georg Solti

Starwalker A380

MONTBLANC n°164 Unicef, édition spéciale Signature for Good
de Montblanc de l’année 2009 soutient la cause de l’Unicef à travers
ce partenariat dont une partie du produit des ventes sera reversée
à l’organisme au profit de programmes éducatifs de l’enfance.
Seule l’éducation peut améliorer la vie de millions d’enfants écrasés
par le fardeau de l’analphabétisme.
Montblanc reprend le bille Classique 164 de la collection
Meisterstück en ornant le capuchon d’une couronne d’olivier,
emblème de l’ONU reconnue universellement comme le symbole
de la paix.
Un saphir parachève l’ensemble du design, bleu couleur de l’Unicef,
symbole de confiance et d’engagement.
Trois initiales sur le capuchon.
Dans son coffret.
On joint un stylo roller Starwalker, résine noire et attributs
plaqués platine.
Dans un coffret Montblanc.

Stylo plume faisant partie
de la collection Donation Pen,
série limitée non numérotée,
commercialisée en 2005
en hommage à l’un des plus
grand chef d’orchestre et
musicien du XXème siècle.
Résine noire et attributs
plaqués platine.
L’agrafe symbolise les touches
de piano et les anneaux
du capuchon les cordes
de cet instrument.
Sa signature est gravée
en rouge sur le corps du stylo.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret sans le jeu,
avec papier et surboite.

Stylo feutre série limitée non
numérotée, commercialisé à
l’occasion de l’inauguration
de l’Airbus A380, en 2007.
Sur la base d’un rollerball
Starwalker, le corps est
entièrement recouvert de
caoutchouc de couleur bleu
marine, agrémenté de rangées
de petites formes ovales
représentant les deux rangées
de hublots de l’avion.
Le capuchon se visse à
l’arrière du corps, gardant
intacte son esthétique.
Il peut également se
transformer en stylo roller.
Dans son coffret.

300 / 350 €

400 / 500 €

500 / 600 €

219. MONTBLANC,

220. MONTBLANC,

221. MONTBLANC,

Arturo Toscanini

Jules Verne

Lot de cinq stylos

Stylo plume faisant partie
de la collection Donation Pen,
série limitée non numérotée,
commercialisée en 2007
en hommage au grand chef
d’orchestre italien, icône de la
musique classique (1867-1957).
En résine noire et attributs
plaqués platine, l’agrafe
stylisée est en forme de corde
de violoncelle, rappel
de son début de carrière
en tant que violoncelliste.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
médaille, papier et surboite.

Stylo plume de la collection
Ecrivain en hommage à Jules
Verne à 18 500 exemplaires
(n°13430), sorti en 2003,
en laque d’un bleu éclatant
sur un fond guilloché vague,
attributs plaqués platine.
Plume en or rhodiée et gravée
d’un casque de scaphandrier
en référence au roman
20  000 lieues sous les mers,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
papier et surboite.

Stylo plume Rosa en résine noire, capuchon et attributs acier.
Remplissage piston.
Pas de coffret.
Deux stylos plumes en résine noire, attributs plaqués or.
Plume gravée du numéro 2, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume n°121 en résine noire, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume Victoria en résine noire, attributs rhodiés.
Remplissage piston.
Dans son coffret d’origine.
On joint un pin’s Montblanc en forme de plume.

800 / 900 €

250 / 300 €

500 / 600 €

222. MONTBLANC,
Voltaire

223. MONTBLANC,
Oscar Wilde,
Parure

Stylo plume de la collection
Ecrivain à 20 000 exemplaires
(n°14697) sortie en 1995,
rendant hommage au
philosophe français Voltaire,
en résine noire et attributs
vermeil, une large bague
ciselée orne le sommet
du capuchon.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans un coffret Montblanc
avec surboite.
On joint le livret.

Stylo plume et porte-mines
édition de la collection
Ecrivains à 20 000
exemplaires (n°11083)
sortie en 1994 rendant
hommage à l’écrivain
irlandais Oscar Wilde.
Corps en résine coulée
marbrée, attributs vermeil.
Plume or jaune 18 carats
finement gravée,
remplissage piston.
Pas de coffret.

400 / 450 €

550 / 650 €

224. MONTBLANC,

225. MONTBLANC,

Ernest Hémingway

Lot de deux stylos,

Stylo bille en série limitée
de la collection Ecrivains à
30 000 exemplaires, sortie en
1992, en hommage à l’écrivain
Ernest Hémingway.
Résine rouge corail pour
le corps et terre de Sienne
pour le capuchon, agrafe
plaquée or satinée.
L’Hemingway est la version
revisitée d’un stylo plume
Montblanc des années 30,
le 139, la décennie qui vit les
premiers succès d’Hemingway.
Dans un coffret Montblanc
avec surboite.
Le bas du capuchon est cassé.

Stylo roller JFK
en résine bleue,
attributs plaqués platine.
Pas de coffret.
Stylo plume Monte Rosa
en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume Faber Castell n°2,
remplissage piston.
Pas de coffret.

150 / 200 €

250 / 300 €

226. MONTBLANC (D’APRÈS),

227. MONTBLANC,

228. MONTBLANC,

Princesse Grace de Monaco, Lot de deux stylos

Accessoires

Accessoires

Stylo roller en résine bordeaux, attributs rhodiés, agrafe sertie
d’une topaze taillée en goutte, monogramme Princesse Grace
au sommet du capuchon, anneaux de la section et du capuchon
gravés d’un motif inspiré des armoiries de Monaco.
Pas de coffret.
Stylo bille en acier monogrammé de voluptes, attributs dorés, agrafe
sertie d’une topaze taillée en goutte, monogramme Princesse Grace
au sommet du capuchon, anneaux de la section et du capuchon
gravés d’un motif inspiré des armoiries de Monaco.
Pas de coffret.

Boîte du coffret test sans
les neuf stylos plume
Meisterstück.
Tissu intérieur et couvercle
de la boîte abîmés.
Deux plateaux rangement pour
12 stylos en plastique et tissu.
Abîmés.
Enveloppe en cuir avec
casier pour 10 stylos.
Abîmé.
Plateau de présentation
boutique pour 6 stylos
en plexiglas.

Gomme dans sa boîte.
Buvard dans sa boîte.
Bloc note de poche en cuir
dans sa boîte.
Etui pour stylos.
Distributeur de post-it
(taches) en cuir.

200 / 250 €

150 / 200 €

150 / 200 €

229. MONTBLANC,

230. MONTBLANC,

231. OMAS,

232. OMAS,

Accessoires

Accessoires

30 ans de paix et démocratie

Lot de deux stylos

Lot d’encriers (deux bleus,
deux rouge, un bleu sans
coffret, un noir dans une
boîte ancienne, un bleu
ancien modèle dans sa boîte,
un encrier Christmas,
un encrier Seasons),
deux boîtes de six cartouches
dont une avec cinq,
un distributeur d’encre,
deux recharges roller ball
noir, 10 gommes
pour porte-mines.

Lot de 12 étuis pour un
ou plusieurs stylos en cuir.
On joint une étoile
publicitaire en plastique
et un coffret de rangement
pour 20 stylos en cuir.

Stylo plume édité à 300
exemplaires, sorti en 2005
pour célébrer le royaume
du Roi d’Espagne.
Le corps du stylo est en
argent sterling et décoré
d’éléments stylisées.
L’émail bleu rappel la couleur
de la famille Bourbon.
Au sommet du capuchon
se trouve une couronne
gravée en relief.
Plume or 18 carats et
attributs en argent sterling,
remplissage piston.
Dans son coffret (abîmé)
avec papier.

Stylo bille 72 Distinzione
des années 1990
en argent sterling.
Le capuchon est décoré
d’une pointe de diamant.
Dans son écrin d’origine.
On y joint un stylo bille
en résine bleue,
attributs plaqués or.
Dans son écrin d’origine
avec surboite.

150 / 200 €

300 / 350 €

800 / 900 €

100 / 120 €

233. OMAS,

234. OMAS,

235. OMAS,

236. OMAS,

360

Lot de deux stylos 360

Lot de trois stylos 360

360 Vintage

Stylo plume édité en 2000
pour commémorer le 75ème
anniversaire de la création
de la marque.
En résine blanche,
attributs rhodiés.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume 360 grand
modèle en résine noire
et attributs rhodiés.
Plume or 18 carats M,
remplissage piston.
Dans un coffret Omas.
Stylo plume 360 en résine
grise, attributs rhodiés.
Plume or 18 carats M,
remplissage piston.
Dans un coffret Omas.

Stylo roller 360 grand modèle
en résine noire, attributs
plaqués or.
Pas de coffret.
Stylo plume 360 Mezzo
en résine de coton rouge,
attributs rhodiés.
Plume rhodiée M,
remplissage cartouche.
Embout du pas de vis cassé.
Pas de coffret.
Stylo roller 360 Mezzo
en résine de coton orange,
attributs rhodiés.
Dans son coffret.

Stylo roller en résine
de coton rouge translucide,
attributs rhodiés.
Dans son coffret,
avec pochette plastique
individuelle, papier
et surboite.

250 / 300 €

200 / 250 €

400 / 450 €

350 / 400 €

237. OMAS,
360 Lucens,
Parure

Stylo plume et stylo roller,
série limitée sortie en 2006
pour célébrer les dix ans
du 360.
Le stylo plume est
à 1000 exemplaires (n°0510),
le stylo roller est à
360 exemplaires (n°204).
Celluloïd marbré bleu et
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats M,
remplissage piston.
Dans son coffret, étui, papier,
encrier, chiffon et surboite.
700 / 800 €

238. OMAS,

239. OMAS,

240. OMAS,

360 nouveau design

Lot de deux 361,

361/VS,

Stylo plume en résine bleue,
attributs plaqués or rose.
Le « O » de Omas est inséré
en haut du capuchon.
Plume or 18 carats, système
de remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier,
étui et surboite.

Stylo plume 361, corps
et attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret.
Stylo plume 361
en celluloïd noir, capuchon
et attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume en celluloïd noir,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

250 / 300 €

200 / 250 €

150 / 200 €

241. OMAS,

242. OMAS,

502,
Lot de deux stylos

502,
Lot de deux stylos

Stylo bille et porte-mines,
corps de forme dodécagonale
en titane, attributs rhodiés.
Pas de coffret.

Style bille et porte-mines
de courte taille, corps
et attributs plaqués or.
Pas de coffret.

200 / 250 €

200 / 250 €

243. OMAS,

244. OMAS,

Lot de deux 556/S

Lot de trois stylos

Stylo plume de 1950,
en celluloïd bordeaux,
capuchon et attributs
plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Porte-mines
du même modèle.
Pas de coffret.

Stylo plume 556, corps
et attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Rayures au niveau du vissage.
Stylo plume 556/S
en celluloïd noir,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume 556/S
en celluloïd noir, capuchon
et attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Problème de vissage
du capuchon et haut
du capuchon enfoncé.

200 / 250 €

300 / 350 €

245. OMAS,

246. OMAS,

556/S

556/S

Stylo plume, en celluloïd gris
marbré et attributs plaqués or.
Plume or 14 carats
« Omas 585 extra »,
remplissage piston.
Absence d’or sur la bague
du capuchon,
dans son coffret Omas.

Stylo plume en celluloïd
marbré vert-brun,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Corps et capuchon recollés.

300 / 350 €

150 / 200 €

247. OMAS,

248. OMAS,

Série Alma Mater S. S. N.,
Lot de trois stylos

Ancienne collection
Arte Italiana

Stylo plume en résine noire
facettée, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier.
On y joint un stylo bille et un
porte-mines de la même série.
Pas de coffret.

Stylo plume dodécagonale,
décliné ici dans la taille
Milord (taille standard)
en résine marbrée caramel,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

350 / 400 €

200 / 250 €

249. OMAS,

250. OMAS,

Ancienne collection
Arte Italiana

Collection Bologna,
Lot de cinq stylos,

Stylo plume dodécagonale,
décliné ici dans la taille
Milord (taille standard)
Venise Jumbo en résine noire,
attributs rhodiés.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume en résine ambre, édition spéciale réalisé pour le marché
asiatique, attributs rhodiés, plume or 14 carats, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume en résine de coton noir, attributs plaqué or,
plume or 14 carats, remplissage cartouche.
Pas de coffret.
Stylo roller Penland 1999, résine brune, attributs rhodiés,
manque élément au dessus du capuchon, rayures.
Pas de coffret.
Stylo plume de forme dodécagonale, en résine bleu,
attributs rhodiés, plume or 14 carats, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo bille « Omas extra » en résine noire, attributs plaqués or
et sa base de marque Munari (accidents).
Pas de coffret.

200 / 250 €

251. OMAS,
Bologna

Stylo plume
en celluloïd noir marbré or,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats M,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
étui et surboite.
300 / 350 €

350 / 400 €

252. OMAS,

253. OMAS,

254. OMAS,

Bologna

Lot de trois stylos

Lot de deux stylos

Stylo plume en celluloïd
Burkina, attributs rhodiés.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
papier et étui.

Stylo plume Buffetti en résine bleue.
Ce stylo a été créé pour le 140ème anniversaire de la création
de la société de produits de papeterie Buffetti.
Attributs plaqués or, plume or 14 carats, remplissage piston.
Dans son coffret avec papier et surboite.
On y joint un stylo roller 360 en résine bleue, attributs rhodiés.
Sur la bague du capuchon est écrit le signe de la fédération italienne
de football (FIGC).
Dans son coffret avec papier, étui et surboite.
Stylo bille en acier doré.
Pas de coffret.

Stylo plume en résine noire
pour l’embout et le capuchon
et chromé pour le corps et
les attributs.
Plume iradium, remplissage
cartouche ou convertisseur.
Dans un coffret Omas.
Stylo plume DS en résine
noire, attributs rhodiés.
Plume iradium,
remplissage cartouche.
Dans un coffret Omas.

200 / 250 €

250 / 300 €

150 / 200 €

255. OMAS,

256. OMAS,

Carnivale

Lafite Rothschild

Stylo plume série limitée des années 2000 en hommage à la ville de
Venise et à son légendaire Carnaval, éditée à 1458 exemplaire (n°1075).
En résine blanche et décors d’arabesques noirs, l’épaisseur de la résine
de cette série limitée est importante, il a le même poids qu’un stylo laqué.
Le blanc et le noir symbolisent le jour et la nuit, la partie supérieure
du capuchon est inspirée de l’Orient et du passé grandiose de la
république millénaire et l’agrafe évoque le fer de proue d’une gondole.
La plume en or jaune 18 carats moyenne est décorée de la lune et
d’une étoile, le satinage rappelle la patine glorieuse que le temps
a déposé sur l’or pur des églises et des palais.
Le système de remplissage d’encre est à piston.
Dans son coffret, avec le masque, papier et surboite.
On joint une autre boîte sans masque ni stylo.

Stylo plume série limitée de l’année 2007, éditée
à 1000 exemplaires (n°0210), réalisée en partenariat avec
la Maison Château Lafite Rothschild.
Le corps du stylo a été creusé dans le chêne des barriques
où le précieux cru a longtemps reposé.
La forme bombée du stylo s’inspire elle aussi de la forme de la
barrique. La couleur rouge de l’émail à l’extrémité du corps rappelle
le rouge intense du vin Château Lafite Rothschild.
Attributs argent, plume or 18 carats M gravée du logo du domaine,
remplissage piston.
Le logo Domaines Barons de Rothschild est gravé sur le haut
du capuchon.
Le bloc section en argent est gravé Grand Vin de Lafite Rothschild.
Dans son coffret (un peu abîmé), papier, essui et surboite.

600 / 700 €

257. OMAS,

450 / 500 €

258. OMAS,

259. OMAS,

260. OMAS,

Cinéma

Christoph Colomb II

Cuervo Y Sobrinos

D-DAY,

Stylo plume édité à 3890
exemplaires (n°1390), sortie
en 1995, pour commémorer
les 100 ans du cinéma.
Sur la base du Paragon
dodécagonal, celluloïd gris
marbré, attributs plaqués or.
Bague du capuchon gravée de
symbole rappelant le cinéma.
Plume or 18 carats F,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier
et surboite.

Stylo plume de forme
dodécagonale similaire
au modèle Paragon,
célébrant le 500ème
anniversaire de la découverte
du nouveau monde
par Christophe Colomb.
Le Colombo II prend son nom
en l’honneur du voilier conçu
par le cabinet d’architectes
Vallicelli en 1992.
En bois de bruyère,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats EF,
remplissage piston.
Dans son coffret
avec papier et étui.

Stylo plume édité à 882
exemplaires (n°007),
en résine marbrée grise,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats M,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume édité à
5300 exemplaires (n°3743)
pour célébrer
le 50ème anniversaire
du débarquement allié
en Normandie, corps
en résine vert kaki,
capuchon acier microbillé.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

200 / 250 €

500 / 600 €

350 / 400 €

120 / 150 €

261. OMAS,

262. OMAS,

263. OMAS,

264. OMAS,

Lot de deux stylos

Davidoff

Lot de trois stylos

Doctor Pen

Stylo plume en résine bleue
foncée, attributs rhodiés.
Plume or 14 carats,
remplissage cartouche
ou convertor.
Pas de coffret.
Stylo plume Omas Extra
Demonstrator en résine
transparente et bleue,
attributs plaqués or.
Plume M, remplissage piston.
Pas de coffret

Stylo plume Ogiva en résine
noire, attributs et capuchon
argent 925 millième.
Plume or 18 carats M,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo roller Lady de forme
dodécagonale en résine bleue,
attributs plaqués or.
Une chaîne en or se glisse
dans l’anneau prévu à cet
effet sur le capuchon.
Pas de coffret.
Stylo plume Ego des années
1970, laque brun-léopard,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret
avec papier et surboite.
Stylo bille Emilio Pucci, en
résine de coton avec un motif
de Pucci, attributs rhodiés.
Dans son coffret avec papier
et surboite.

Stylo plume édité à 1500
exemplaires (n°0771), sortie
en 2000 pour célébrer les 75
ans de la marque italienne.
Reprise d’un modèle de 1927.
Résine noire avec habillage
argent finement ciselé
sur le corps.
Plume or 18 carats M,
remplissage piston.
Dans son coffret sans papier.

200 / 250 €

200 / 250 €

800 / 900 €

300 / 350 €

265. OMAS,

266. OMAS,

Ercolessi

Ercolessi Lady

Stylo plume édité à 1921
exemplaires (n°0300),
pour le 75ème anniversaire
de la boutique E. E. Ercolessi
à Milan, le nom étant gravé
sur le corps du stylo.
En celluloïd vert marbré,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret en bois avec
papier, encre, étui et surboite.

Stylo plume des années 1940,
en celluloïd marbré vert,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats EF,
remplissage levier.
Dans son coffret.

300 / 350 €

200 / 250 €

267. OMAS,
Europa,
Lot de deux stylos

Série limitée, sortie en 1999 à 3500 exemplaires (n°3225)
stylo plume en résine végétale bleue, attributs plaqués or.
La bague du capuchon est ornée de douze étoiles
et d’un diamant.
Plume or 18 carats, remplissage piston.
Dans un coffret transparent ne comportant pas le même
numéro d’exemplaire, avec papier et surboite.
On y joint de la même collection un stylo roller sans coffret.
250 / 300 €

268. OMAS,
Extra,

Stylo plume des années 1940,
en celluloïd nacré marron,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.
Perte d’or sur les attributs et
la bague du capuchon.
350 / 400 €

269. OMAS,

270. OMAS,

271. OMAS,

Extra,
Lot de trois stylos,

Extra,
Lot de six stylos,

FAO,
Parure

Stylo plume
en celluloïd marbré gris,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Perte d’or sur la bague
du capuchon.
Stylo plume de forme
dodécagonale, en celluloïd
marbré gris-beige,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume de forme
dodécagonale,
en celluloïd marbré gris-noir,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume en résine végétale
orange, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats EF,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Rayure sur la bas du corps et
le capuchon.
Porte-mines de forme
dodécagonale, en résine
noire, attributs plaqués or.
Pas de coffret.
Stylo plume en résine rouge,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats M,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats M,
remplissage piston.
Pas de coffret.
On y joint du même modèle
deux stylos bille dont un avec
son coffret et surboite.

Stylo plume éditée à 6000
exemplaires (n°1858), sortie en
1995, célébrant les cinquante
ans du FAO (Food and
Agriculture Organization),
organisme faisant partie de
l’ONU et gérant l’alimentaire
dans le monde.
Résine végétale de couleur
verte, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats F, gravée
du logo de l’organisme,
remplissage piston.
Dans son coffret (abîmé)
avec papier, étui en marbre
(un des coin est abîmé)
et pochette.
On y joint le stylo roller
du même modèle.

450 / 500 €

150 / 200 €

400 / 450 €

272. OMAS,

273. OMAS,

274. OMAS,

275. OMAS,

Ferrari

Forever

Futurapro

Galiléo Galiléi

Stylo plume 348 Chalenge
en résine rouge,
attributs rhodiés.
Plume or 18 carats rhodiée
M gravée du cheval cabré
Ferrari, remplissage piston.
Dans son coffret avec papier
et son étui en métal.

Stylo plume, le corps et
les attributs plaqués or avec
des dessins géométriques.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume en résine bleue
marine, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats M,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume série limitée
(n°3516), sur la base du
Paragon, en celluloïd marbré
noir et crème, attributs plaqués
or, bague argent au capuchon.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret mais papier.

200 / 250 €

150 / 200 €

200 / 250 €

200 / 250 €

276. OMAS,

277. OMAS,

Gentleman Seaman

Parure

Stylo plume édité à 779
exemplaires (n°006), en
hommage à John Paul Jones,
capitaine de vaisseau
qui s’illustra pendant
la guerre d’indépendance
aux Etats-Unis.
En argent avec un décor
émaillé, attributs en argent.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
étui et surboite.

Stylo roller et porte-mines
en acier noir strié or,
attributs plaqués or.
Pas de coffret.
150 / 200 €

278. OMAS,
Goya,
Lot de deux stylos

Stylo plume édité à 1746 exemplaires (n°0677).
Sortie en 1996 pour célébrer le 250ème anniversaire de la naissance
du célèbre peintre espagnol Francisco de Goya.
Sur la base du Paragon dodécagonal en résine bordeaux
et attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage piston.
Dans son coffret (abîmé) avec papier et surboite.
On y joint le stylo bille du même modèle avec son coffret (abîmé)
avec papier.
Un livre sur Goya est joint au lot.
350 / 400 €

800 / 900 €

279. OMAS,

280. OMAS,

Gresala

Harmonia Mundi

Stylo plume en résine noire,
attributs plaqués or.
Le capuchon se termine
au niveau de la bague
en forme tulipe.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume édité à
950 exemplaires (n°518).
Le corps en titane
recouvert d’une gaine
en plexi transparent.
Sur le corps est gravé le
mot Paix en une dizaine de
langues, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret transparent
avec papier et surboite.

150 / 200 €

600 / 700 €

281. OMAS,
Hennessy,
Lot de deux stylos

Stylo plume série spéciale
réalisée pour les cognacs
Hennessy.
Sur la base d’un Ogiva
avec un habillage plaqué
palladium fileté.
Bague du capuchon gravée
de motifs de vigne.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret sans papier.
On y joint le stylo roller
du même modèle sans
son coffret.
400 / 450 €

282. OMAS,
Hesse Herman

Stylo plume édité à 1877
exemplaires (n°0249).
Le corps en résine bleue ciel
avec gravée en or Herman
Hesse, capuchon et
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier
et surboite.
350 / 400 €

283. OMAS,

284. OMAS,

285. OMAS,

Hong Kong,
Lot de trois stylos

Fountain Pen Hospital
50ème anniversaire

Fountain Pen Hospital
60ème anniversaire

Série spéciale pour commémorer le retour de Hong Kong à la Chine
en 1997.
Stylo plume en résine rouge avec un habillage en argent.
Décor de gerbes sur le capuchon, deux dragons et un dauphin
sur le corps.
Plume or 18 carats, remplissage piston.
Dans son coffret (abîmé) sans papier.
Stylo plume en résine jaune et attributs plaqués or.
Plume or 18 carats M, remplissage piston.
Dans son coffret (abîmé) avec papier et surboite.
Stylo bille en résine rouge et attributs plaqués or.
Pas de coffret.

Stylo plume édité à 100
exemplaires (n°008) pour
le 50ème anniversaire de
la fondation du magasin
Fountain Pen Hospital
de New York.
Le corps en résine bleue,
le capuchon en métal et
les attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
certificat et surboite.

Stylo plume édité à 60
exemplaires (n°52) pour
le 60ème anniversaire de
la fondation du magasin
Fountain Pen Hospital
de New York.
En celluloïd ambre,
or et transparent,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage par piston.
Dans son coffret avec papier.

500 / 600 €

286. OMAS,
Ingegno Scrittorio
di Leonardo

Stylo plume édité à 1000
exemplaires (n°0054).
En argent 925 millième orné
d’un cabochon en cornaline.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
étui et surboite.
700 / 800 €

300 / 350 €

287. OMAS,
Israël

Stylo plume, série limitée
en 1998 à l’occasion du
cinquantième anniversaire de
la création de l’Etat d’Israël.
Le corps est fait d’une
superposition en or massif 18
carats et en résine bleu.
Le capuchon et les attributs
sont en or massif 18 carats.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret
avec papier et étui.
ATTENTION : à cause d’un
trop grand polissage, la
couche d’or est partie et la
dorure a totalement disparu.
500 / 600 €

288. OMAS,
Italia 90,
Lot de trois stylos

Parure stylo plume, stylo bille
et porte-mines, sortie en 1990
pour le Mondial de football
en Italie.
Résine verte,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Bille système poussoir,
mine système quart de tour.
On y joint l’encrier spécifique.
300 / 350 €

300 / 350 €

289. OMAS,

290. OMAS,

Jerusalem 3000,
Lot de trois stylos

Kosca,
Lot de deux stylos

Stylo plume édité à 3000
exemplaires (n°0582), sortie
en 1996, marquant le 3000ème
anniversaire de la naissance
de cette cité magique comme
capitale du royaume de David.
En résine pourpre,
entièrement habillée
de bas-reliefs en argent.
On voit reproduit tout
le long du stylo plume
le mur d’enceinte de la
vieille ville, avec ses portes
caractéristiques : la porte de
David, qui ouvre la route qui
conduit directement au port
de Jaffa ; la porte de Zion, la
porte principale qui conduit
au marché ; la porte aux
Lions, caractérisé par des
décors floraux incomplets et
2 félins qui semblent garder
l’entrée ; la porte de Damas.
Tout est fait pour honorer
l’histoire et non pas
seulement l’aspect religieux.
Le nom Jérusalem est inscrit
en trois langues sur le corps
du stylo : en hébreu, en arabe
et en anglais.
La plume or 18 carats
rhodiée F est gravée
du logo officiel commémoratif
des 3000 ans de Jérusalem,
remplissage piston.
Dans son coffret en bois
d’olivier, avec la boîte
et le livret.
Stylo roller en résine pourpre,
attributs plaqués or.
Dans son coffret avec papier.
Stylo bille en résine pourpre,
attributs plaqués or.
Dans son coffret avec papier.

Stylo plume, plaqué or.
Plume or 14 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume en celluloïd vert
strié gris, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

700 / 800 €

150 / 200 €

291. OMAS,

292. OMAS,

Krug

Lamborghini

Stylo roller édité à
843 exemplaires (n° 213)
sortie en 2004.
Réalisé avec le bois provenant
des tonneaux de chênes de la
maison de champagne Krug.
Attributs et section en argent,
armoiries au sommet
du capuchon.
Dans son coffret en bois,
avec papier et surboite.
Tache sur le bois
du capuchon.

Stylo plume édité à 1000
exemplaires (n°0003), de
forme triangulaire en avional
mat avec un traitement PVD
pour les attributs.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
essui, encrier, étui et surboite.
Petit manque de matière
au coin du capuchon.
700 / 800 €

400 / 450 €

293. OMAS,

294. OMAS,

295. OMAS,

Lucens

Lucens

Stylo plume datant de 1936,
date gravé sur le corps
du stylo.
En celluloïd noir pour
le capuchon et celluloïd
noir torsadé de rouge en
transparence pour le corps.
Attributs plaqués or.
Agrafe à roulette.
Plume or 14 carats
Omas Extra.
Remplissage piston
par dépression.
Pas de coffret.
Manque une bague sur le
capuchon, attributs oxydés.

Stylo plume datant de 1936,
date gravée sur le corps
du stylo.
En celluloïd noir pour
le capuchon et celluloïd
noir torsadé de rouge en
transparence pour le corps,
attibuts plaqués or.
Agrafe en forme de flèche,
plume or 14 carats
Omas Extra.
Remplissage piston
par dépression.
Pas de coffret.
Bagues oxydées.

Stylo plume Extra 50
de forme dodécagonale
en celluloïd noir,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats Omas
Extra, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume Lady de 1936,
date gravée sur le corps du
stylo, en celluloïd marbré
vert, attributs chromés.
Plume or 14 carats Omas
Extra, remplissage piston.
Pas de coffret.

500 / 600 €

250 / 300 €

300 / 400 €

Lucens,
Lot de deux stylos

296. OMAS,

297. OMAS,

Lucens

Lucens

Stylo plume en celluloïd noir,
attributs plaqués or.
Sur le corps est gravé :
Italia Navigazione
(peu lisible).
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume des années
1940-1950, en celluloïd noir,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats
Omas Extra,
remplissage piston.
Pas de coffret.

550 / 650 €

200 / 250 €

298. OMAS,
Lucens 75
Parure

299. OMAS,
ème

anniversaire,

Porte-mines et stylo plume,
de forme dodécagonale,
pour le 75ème anniversaire
de la marque, édités à
500 exemplaires (n°376),
en celluloïd noir, ambre et
transparent pour le corps
et noir, ambre pour le
capuchon, attributs rhodiés.
Plume or 18 carats F,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
essui, étuis et surboite.
600 / 700 €

300. OMAS,
Lucens,
Parure

Stylo plume édité à
500 exemplaires (n°068)
en celluloïd marbré bleu
et transparent pour le corps
et bleu pour le capuchon,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston
par dépression.
Pas de coffret.
Porte-mines édité à
150 exemplaires (n°084),
de petite taille 130 mm,
en celluloïd marbré bleu,
attributs plaqués or.
Pas de coffret.
200 / 300 €

301. OMAS,

302. OMAS,

Lucens 75ème anniversaire,

Stylo plume édité à
1000 exemplaires (n°0743),
pour le 75ème anniversaire
de la marque.
En celluloïd noir, ambre et
transparent pour le corps et
noir, ambre pour le capuchon,
attributs rhodiés.
Plume or 18 carats F,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
étui et surboite.
Attributs oxydés.
400 / 450 €

303. OMAS,

Nelson Mandela

Nelson Mandela

Nelson Mandela

Stylo plume version Berceau
de la Royauté éditée à
1600 exemplaires (n°0006),
sortie en 1999.
En résine noire avec
un manchon en argent
et émail de couleurs sur
le corps représentant un
village africain, attributs
argent avec émail sur le clip.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret en bois
avec papier et surboite.

Stylo plume version La
Nouvelle Nation éditée à
1600 exemplaires (n°0480)
sortie en 1999.
En résine verte,
avec manchon argent et émail
sur le corps représentant
des villageois qui dansent,
attributs argent avec émail
sur le clip.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret

Stylo plume version
Les Combats éditée à
1600 exemplaires (n°0480)
sortie en 1999.
En résine rouge,
avec manchon argent et émail
sur le corps représentant
des boucliers, attributs argent
avec émail sur le clip.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

500 / 600 €

500 / 600 €

350 / 400 €

304. OMAS,

305. OMAS,

306. OMAS,

Nelson Mandela

Marconi

Marconi

Stylo plume version L’Afrique
éditée à 1600 exemplaires
(n°0480) sortie en 1999.
En résine jaune, avec
manchon argent et émail
sur le corps représentant le
continent africain, attributs
argent avec émail sur le clip.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume édité à 2800 exemplaires (n°0554), sortie en 1995,
pour célébrer les cent ans des télécommunications mondiales
et en hommage à Guglielmo Marconi.
Ce stylo est en résine bleue, rappelant l’espace profond qui entoure
la Terre avec un habillage argent lisse agrémenté d’une série
de minces anneaux représentant les ondes radio.
L’agrafe est une stylisation du manipulateur télégraphique
pour le morse, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage piston.
Dans son coffret en bois avec papier.

Stylo plume série limitée,
en résine bleue, avec un
habillage argent sterling lisse
agrémenté d’une série de
larges anneaux représentant
les ondes radio.
L’agrafe est dans ce modèle
couverte d’émail bleu.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret

350 / 400 €

307. OMAS,
Marconi,
Lot de deux stylos

Stylo plume édité à
2800 exemplaires (n°2846)
en résine bleue avec une série
d’anneaux en argent,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage par piston.
Pas de coffret.
Stylo roller de la même série,
dans son coffret avec papier
et surboite.
450 / 500 €

300 / 350 €

308. OMAS,

500 / 600 €

309. OMAS,

310. MAS,

Maserati

Miku

1000 Miglia

Stylo plume édité à
1200 exemplaires (n°0142).
En argent 925 millième,
la calandre est enchassée
dans la tête du capuchon.
Attributs en argent.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
essui, étui, et encrier.

Stylo plume édité à
405 exemplaires (n°372)
en 2005, date correspondant
à l’année de sortie du stylo
moins l’année de sortie
du premier manga (1600).
En résine bleu avec un
habillage argent laqué bleu
et avec une jeune fille manga
sur le corps.
Plume or 18 carats gravée
du portrait de la jeune fille,
remplissage piston.
Dans son coffret sans papier,
étui et surboite.

Stylo plume à 722 exemplaires
(numéro de la voiture de
Stirling Moss qui remporta
la célèbre course des Mille
Miglia en 1955 sur une
Mercedes 300 SL) en 1995.
Corps et capuchon en métal
brossé sur une résine rouge,
attributs chromés.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret sans papier
et surboite.

600 / 700 €

900 / 1000 €

200 / 250 €

311. OMAS,
Millennio

Stylo roller en résine bleue,
attributs rhodiés.
Dans son coffret (abîmé)
avec papier et surboite.
120 / 150 €

312. OMAS,

313. OMAS,

314. OMAS,

MOMA,
Lot de trois stylos

Ogiva/AM 87,
Lot de deux stylos

Ogiva,
Lot de deux stylos

Stylo plume en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats BB,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier
et surboite.
On y joint un stylo roller
et un stylo bille du même
modèle dans un avec boite
(abîmée) et surboite.

Stylo plume en bois de
bruyère de couleur marron,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats moyenne,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo roller en bois de bruyère
de couleur verte, attributs
plaqués or.
Pas de coffret.

300 / 350 €

150 / 200 €

Stylo plume, reservé
aux membres du « Club
International du stylo plume
Armando Simono »
du membre n°329.
En résine bleue,
attributs plaqué or.
Plume or 18 carats,
remplissage par
compte-gouttes.
Pas de coffret.
Stylo plume Laurent
Bourgnion, en résine bleue
foncée, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
300 / 400 €

315. OMAS,
Ogiva

Stylo plume du 75ème
anniversaire de la marque
comme symbole de
distinction, en acier chromé,
attributs rhodiés.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
étui et surboite.
250 / 300 €

316. OMAS,

317. OMAS,

Ogiva,
Lot de deux stylos

Ogiva,
Lot de deux stylos

Porte-mines du 75ème
anniversaire de la marque,
en argent 925 millième,
attributs vermeil.
Dans son coffret, avec papier,
étui et surboite.
Porte-mines en résine noire,
attributs plaqués or.
Pas de coffret.

Stylo plume en résine
bordeaux, attributs
plaqués or.
Plume 14 carats M,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
papier et surboite.
Porte-mines en résine
bordeaux, attributs
plaqués or.
Pas de coffret.

200 / 250 €

200 / 250 €

318. OMAS,
Ogiva Vision

Stylo plume édité à 150
exemplaires (n°042) en résine
de coton bleue transparente,
attributs vermeil.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
pochette plastique du stylo,
étui, papier et surboite.
350 / 400 €

319. OMAS,

320. OMAS,

Ogiva Vision

Ogiva Vision

Stylo plume édité à 150
exemplaires (n°026) en résine
de coton verte transparente,
attributs vermeil.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
pochette plastique du stylo,
étui, papier et surboite.

Stylo plume, série limitée,
en résine de coton
transparente,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret
avec papier et étui.

350 / 400 €

200 / 250 €

321. OMAS,
Ogiva,
Lot de deux stylos

Stylo plume en résine
noire à décor godron,
attributs rhodiés.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
étui et surboite.
Porte-mines en résine noire
à décor godron,
attributs plaqués or.
Pas de coffret.

322. OMAS,
Ogiva 75ème anniversaire,

Stylo plume en laque marbrée
rouge, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
150 / 200 €

200 / 250 €

323. OMAS,

324. OMAS,

Ogiva

Ogiva

Stylo plume en résine jaune,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats M,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume en résine noire,
attributs rhodiés.
Plume or 18 carats F,
remplissage piston.
Dans son coffret.

150 / 200 €

150 / 200 €

325. OMAS,

326. OMAS,

Ogiva,
Lot de deux stylos

Ogiva,
Lot de deux stylos

Stylo plume S2001,
capuchon vermeil
guilloché, corps en
résine noire guilloché.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo bille en résine noire,
attributs plaqués or.
Dans son coffret
avec papier et surboite.

Stylo plume en bois
de cocobolo, plume or 18
carats, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume en bois de thuya,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

200 / 250 €

300 / 350 €

327. OMAS,

328. OMAS,

329. OMAS,

Paragon

Paragon

Paragon

Stylo plume en bois de
cocobolo édité à 500
exemplaires (n°239),
de forme dodécagonale,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret en bois
avec papier, essui et étui.

Stylo plume Arte Italiana
Deco, de forme dodécagonale,
en résine jaune et
attributs rhodiés.
Plume titanium F,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
étui, pochette plastique
individuelle, papier
et surboite.

Stylo plume de forme
dodécagonale, modèle
de 1930 en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret
avec papier et surboite.

400 / 450 €

200 / 250 €

331. OMAS,
Paragon,
Lot de quatre stylos

Stylo bille de forme dodécagonale, en résine noire
avec capuchon en vermeil lisse, attributs plaqués or.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Stylo plume Extra de forme dodécagonale en résine bordeaux,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats F, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo bille de forme dodécagonale, de 2003 en résine bleu nuit,
attributs rhodiés.
Pas de coffret.
Stylo roller de forme dodécagonale, de 2002 de taille Milord
en résine brune, attributs rhodiés.
Pas de coffret.
500 / 600 €

200 / 250 €

330. OMAS,
Paragon,
Lot de trois stylos

Stylo plume de forme
dodécagonale en celluloïd
brun arco, attributs plaqués.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
On y joint du même modèle
un stylo bille avec son coffret,
papier et surboite et un stylo
roller sans coffret.
500 / 600 €

332. OMAS,

333. OMAS,

Paragon Arte Italiana Deco

Paragon Arte Italiana Deco

Stylo plume de forme
dodécagonale en résine noire,
attributs rhodiés.
Plume titane F,
remplissage piston.
Dans son coffret,
avec papier, étui et surboite.

Stylo plume de fome
dodécagonale édité à
931 exemplaires (n°254),
en résine de coton gris perlé,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats M,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
pochette plastique du stylo,
étui, papier et surboite.

250 / 300 €

450 / 500 €

334. OMAS,
Paragon,
Lot de deux stylos

Stylo plume Extra
en celluloïd marbré bleu
royal, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Bague de l’embout oxydée.
On y jont un stylo roller
du même modèle sans coffret.

335. OMAS,

336. OMAS,

337. OMAS,

Paragon Arte Italiana Deco

Paragon

Paragon

Stylo plume de forme
dodécagonale, en
celluloloïd bleu automne,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret
avec papier et étui.

Stylo plume de forme
dodécagonale, en résine de
coton noire, soulignée d’une
gravure guillochée, attributs
et plume plaqués ruthénium.
Remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
étui, encrier et surboite.

400 / 450 €

500 / 600 €

Stylo plume de forme
dodécagonale édité pour la
dernière exposition mondiale
du XXème siècle à Lisbonne
en 1998, à 1998 exemplaires
(n°0607).
En résine de coton bleue
foncée, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
papier et surboite.

350 / 400 €

200 / 250 €

338. OMAS,
Paragon,
Lot de trois stylos

Stylo plume Extra de
forme dodécagonale,
en celluloïd vert marbré,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret (abîmé)
avec papier et étui.
On y joint de la même
collection un stylo bille et un
stylo roller sans leurs coffrets.
En plus est joint un étui à
trois compartiments en cuir
dans sa boîte.
600 / 700 €

339. OMAS,

340. OMAS,

341. OMAS,
anniversaire

Paragon Le Précieux

Paragon 75

Stylo plume de forme
dodécagonale,
en résine noir
avec capuchon
en argent 925 millième.
Attributs plaqués or,
plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo bille pour le 75ème
anniversaire de la marque,
de forme dodécagonale,
en celluloïd marbré marron
de taille milord,
attributs en argent.
Dans son coffret
avec papier et surboite.

300 / 350 €

ème

150 / 200 €

Paragon,
Lot de deux stylos

Porte-mines de forme
dodécagonale,
en résine noire,
attributs rhodiés.
Pas de coffret.
Stylo plume de forme
dodécagonale,
en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Une des bagues
du capuchon est abîmée.
200 / 250 €

342. OMAS,

343. OMAS,

Paragon,
Sigillo Oro

Paragon,
75ème anniversaire,

Stylo plume édité à 300
exemplaires (n°269) de forme
dodécagonale, en résine
noire, attributs et plume en or
18 carats, l’agrafe se termine
par un élément en pur onyx
noir, remplissage piston.
Dans son coffret avec certificat
signé par la présidente de la
marque madame Raffaella
Simoni Malaguti, avec son
encrier et surboite.
On y joint deux encriers,
un de couleur bleu et
l’autre de couleur noir.

Stylo plume de forme
dodécagonale édité
à 100 exemplaires (n°074)
pour le 75ème anniversaire
de la marque gravé
sur le capuchon.
En argent 925 millième,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.
450 / 500 €

500 / 600 €

346. OMAS,
Perrier-Jouët,

Stylo plume série limitée,
sorti pour les 200 ans de
la marque champenoise,
à 1811 exemplaires (n°0232).
En résine de coton au ton vert
transparent rappelant
les bouteilles de la marque.
Le célèbre bouquet d’anémones
de la Cuvée Belle Epoque
dessinée par Emile Gallé en
1912 orne le fond du corps du
stylo sur lequel sont gravés les
initiales PJ et le numéro 200.
Attributs plaqués or, plume or
18 carats, remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
encrier, étui.
800 / 900 €

344. OMAS, PARAGON,
Lot de deux stylos

Paragon Wild

Stylo plume de forme
dodécagonale, en résine
noire, la bague du capuchon
est gravée d’étoiles.
Attributs plaqués or, plume or
18 carats, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume de forme
dodécagonale, en résine
noire, avec gravé sur le corps
Union Industrielle de Rome.
Attributs plaqués or (manque
de matière sur l’agrafe),
plume or 18 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume en celluloïd noir
veiné ivoire, attributs
en argent massif.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret (abîmé) avec
papier, essui, étui et surboite.

450 / 500 €

347. OMAS,
F.P.C. (Fountain pen
Personnal Computer)

Stylo plume sur la base
d’un 360, série limitée
sortie en 2008 à 1008
exemplaires (n°0049).
En aluminium traité
avec un décor stylisé
de boulier, ordinateur, etc.
Attributs rhodiés,
plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret
avec papier, surboite.
Rayures et taches
sur le corps du stylo.
550 / 650 €

345. OMAS,

348. OMAS,
Phaeton

Stylo plume édité à
650 exemplaires (n°292).
En celluloïd noir,
attributs en platine.
Plume or 18 carats rhodiée M,
remplissage piston.
Dans un coffret Omas
avec papier et surboite.
250 / 300 €

450 / 500 €

349. OMAS,

350. OMAS,

Pushkin

Stylo plume édité à 1000 exemplaires (n°0185) en 2007, en hommage
au poète, dramaturge et romancier russe Aleksandr Pushkin.
Réalisé en argent et émail de couleur ivoire rappelant la couleur
des manuscrits, le haut du capuchon est gravé de l’autoportrait
du poète, l’agrafe est gravé d’une plume d’oie. La partie piston est
gravée du nom du dramaturge en alphabet cyrillique.
Le capuchon est gravé d’un texte de roman.
Plume or jaune 18 carats rhodiée, gravée de ses dates (1799-1837).
Remplissage piston.
Dans son coffret avec papier, étui, essui, encrier et surboite.
700 / 800 €

Rebecca Moss,
Lot de cinq stylos

Stylo plume en résine bleue, attributs rhodiés.
Plume or 18 carats, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume en résine rouge, attributs rhodiés.
Plume or 18 carats, remplissage piston.
Pas de coffret.
On y joint deux stylo plume Reform Italic, en résine noire, attributs
plaqués or, plume 0,9 reform Italic pour l’un et 1,5 Reform Italic
pour l’autre, remplissage piston.
Pas de coffret.
Et un stylo plume plaqué or, remplissage cartouche, pas de coffret.
300 / 350 €

351. OMAS,
Rebecca Moss,
Lot de deux stylos

Stylo plume en
celluloïd chamaré gris,
attributs rhodiés.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret sans papier
avec surboite.
Stylo plume en celluloïd
marbré vert, attributs rhodiés.
Plume or 18 carats rhodiés,
remplissage piston.
Dans son coffret.
Attributs oxydés.
450 / 500 €

352. OMAS,
Revelation

353. OMAS,
Rinascimento,
Lot de trois stylos

Stylo plume édité à
88 exemplaires (n°66).
En celluloïd bleu royal,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret (abîmé)
avec papier, étui,
encrier et surboite.

Porte-mines chromé.
Pas de coffret.
Stylo bille en argent 925
millième, attributs rhodiés.
Dans son coffret.
Stylo convertor en argent
925 millième.
Pas de coffret.

400 / 450 €

250 / 300 €

354. OMAS,
Roma 2000 n°1

Stylo plume édité à 1000
exemplaires (n° 167).
Résine de coton bleu
avec un habillage en
argent se rapportant
au premier millénaire.
Petite pierre bleue au sommet
du capuchon.
Plume or 18 carats moyenne,
remplissage piston.
Dans son coffret avec
papier et surboite.
Un encrier du même modèle
est joint.
500 / 600 €

355. OMAS,
Roma 2000,
modèle Giubileo,
Parure

Stylo plume, corps et
capuchon en résine végétale
bleue à 20 facettes, capuchon
doté d’un système à vis, agrafe
symbolisant le 3° millénaire
et anneaux plaqués or.
Plume or 18 carats gravée
de la Louve du Capitole,
remplissage piston.
Stylo bille et porte-mines
du même modèle.
Dans leur coffret avec papier,
étuis et surboite.

356. OMAS,

357. OMAS,

358. OMAS,

Russian Empire

S2001

Saint Georges

Stylo plume édité à
801 exemplaires (n°600).
En résine végétale noire,
le corps et le capuchon
sont agrémentés d’images
en relief symbolisant
la Russie.
Attributs en vermeil.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret sans papier,
avec étui et surboite.

Porte-mines en résine noir
à relief, le capuchon
est en argent 925 millième.
Attributs rhodiés.
Pas de coffret.

Stylo plume édité à 730
exemplaires (n°581) en 2004.
Stylo de la taille de l’ancien
Milord, en résine noire
avec un habillage argent
recouvert par un
superbe travail d’émail.
Capuchon émaillé rouge
avec des motifs floraux
en émail blanc.
Corps rouge avec Saint
Georges sur son cheval blanc
terrassant le dragon,
dans un superbe travail
d’émail polychrome.
Clip argent en forme d’épée
médiévale avec un rubis serti,
sommet du capuchon orné
d’une cornaline.
Plume or 18 carats rhodiée,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
étui et surboite.

150 / 200 €

800 / 900 €

400 / 450 €

800 / 900 €

359. OMAS,
Samo

Stylo plume en argent sterling représente un hommage entre les
cultures de l’est et de l’ouest. Il est produit dans une édition limitée,
éditée à 572 exemplaires en argent massif (n°000), 572 représente
l’année de naissance du célèbre fils de Samos, Pythagore.
Il célèbre l’origine des idées du 6ème siècle avant JC où l’île
de Samos était au sommet de son rôle de point d’échange de
marchandises. Plume or 18 carats, remplissage piston.
Dans son coffret spécifique avec papier et surboite.
500 / 600 €

360. OMAS,
Senna,
Lot de quatre stylos

Stylo plume en résine rouge, capuchon et attributs rhodiés,
plume M, remplissage cartouche.
Pas de coffret mais un étui.
Plume oxydée.
Stylo plume en résine argent, capuchon et attributs rhodiés,
plume or 18 carats, remplissage piston.
Dans son coffret.
Porte-mines et stylo bille en argent rhodié, sans leurs coffrets.
400 / 450 €

361. OMAS,

362. OMAS,

Society

Solaia

Stylo plume édité à
700 exemplaires (n°134)
fabriqué pour le Club
d’Aficionados Omas.
En résine végétale de coton
bleu recouvert d’argent
925 millième.
Plume or 18 carats F,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
étui et surboite.

Stylo plume édité à 1200 exemplaires (n°0162) en 2010.
Rend hommage aux six siècles d’histoire des Marchesi Antinori
et de ses vignobles de la Tenuta Tignanello, au coeur de la Toscane,
célébrant le premier millésime historique du Solaia.
Plume or 18 carats rhodié M gravée de la couronne et losanges
du blason Marchesi Antinori.
Bloc section en argent.
Remplissage piston.
Dans son coffret (charnières cassées) avec papier, étui et surboite.
450 / 500 €

400 / 450 €

363. OMAS,

364. OMAS,

365. OMAS,

Lot de quatre stylos

Tassili

Tauromaquia

Stylo plume de bureau en celluloïd noir, attribut plaqué or.
Plume or 14 carats Omas Extra, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume Studio en celluloïd noir, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume The King gravé sur le corps en celluloïd marbré noir,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume avec gravé Venger sur le capuchon, en résine bleue,
attributs rhodiés.
Plume or 14 carats, remplissage piston.
Dans son coffret.

Stylo plume édité à
1500 exemplaires (n°0834)
en 1996.
En résine marron foncé,
capuchon en bronze gravé
de reproduction de peintures
rupestres provenant de la
grotte préhistorique de Tassili
en Afrique du nord.
Plume or 18 carats brossé
mat L, remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
étui et surboite.

Stylo plume édité à
500 exemplaires (n°357)
en 2007 sur le thème de la
tauromachie, née en Espagne.
Corps en argent massif
émaillé avec la représentation
d’un torero en tenue d’apparat
qui défie un taureau,
capuchon en résine noire
orné en haut du capuchon
d’une pastille en corne.
Attributs en argent massif,
plume or 14 carats EF,
remplissage piston.
Dans son coffret, avec papier,
étui et surboite.

200 / 250 €

400 / 450 €

500 / 600 €

366. OMAS,

367. OMAS,

Titanium T2,
Lot de trois stylos

Lot de trois stylos

Stylo plume édité à 750 exemplaires pour les 75 ans de la marque.
En titane sur la base du Paragon de forme dodécagonale,
attributs rhodiés.
Plume or 18 carats, remplissage piston.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Sylo roller de la même série mais non limitée sans son coffret.
On joint un porte-mines de forme dodécagonale, en acier brossé,
attributs rhodiés.
Pas de coffret.
500 / 600 €

Stylo plume Tokyo en résine noire, dessiné par Ettore Sottsas,
forme ronde aux embouts plats, attributs plaqués or,
plume plaquée or M, remplissage piston.
Dans son coffret spécifique sans papier.
Stylo plume Versace fabriqué pour le couturier italien.
Corps en résine noire, capuchon et attributs plaqués or
à décor crocodile.
Plume or 18 carats rhodiée, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume Amerigo Vespucci, série spéciale sortie dans les années 90.
Sur la base d’un Ogive AM 87 mais en bruyère rouge,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage piston.
Dans son coffret (abîmé) avec papier, encrier, étui et surboite.
400 / 450 €

368. OMAS,
Triratna

Stylo plume édité à 2541
exemplaires (n°1730) en 1997,
correspondant au nombre
d’années depuis la mort du
fondateur du bouddisme.
Résine orange avec gaine
en argent finement travaillée
représentant des motifs
inspirés du bouddhisme.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier,
étui et surboite.
400 / 500 €

369. OMAS,
Unicef,
Lot de deux stylos

Série Unicef sortie en 1996 à 300 exemplaires chacun pour célébrer
les 50 ans de l’Unicef : stylo plume (n°044) en résine bleue
avec un habillage argent lisse gravé d’un motif par Claudia Abbado,
célèbre chef d’orchestre.
Attributs rhodiés, plume or 18 carats, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume (n°013) en résine bleue avec un habillage argent lisse
gravé d’un motif par Ornella Muti, célèbre actrice.
Attributs rhodiés, plume or 18 carats, remplissage piston.
Pas de coffret.
500 / 600 €

370. OMAS,

371. OMAS,

Lech Walesa

Coffret test

Stylo plume édité à 1989 exemplaires (n°1038).
Lech Walesa est l’ancien président de la République de Pologne,
son nom est gravé sur le corps du stylo en résine noire.
Edition limitée sortie à l’occasion du 10ème anniversaire de
l’annulation de l’ordre politique établi par la Conférence de Yalta.
Sur la base d’un 557/S de forme ogival, le capuchon et la base
du corps est en argent 925 millième ciselé.
Attributs plaqués or, plume or 18 carats gravé des dates
de l’évènement, remplissage piston.
Dans son coffret avec papier et surboite.

Coffret servant à tester les différentes tailles de plumes
du stylo Paragon.
Taille de plume : Extra-fine, Fine, Moyenne, Large, Double Large,
Oblique Moyenne, Oblique Moyenne pour droitier, Oblique Large
pour droitier, Oblique Double Large pour droitier, Italique, Stub,
Flexible Extre Fine, Flexible Fine, Flexible Moyenne et Flexible Large.
Les plumes sont en or 18 carats sauf les flexibles en or 14 carats.
Le coffret comporte un flacon d’encre, un flacon d’eau pour nettoyer
les plumes, le stylo Paragon pour visser les plumes et deux essuis
pour les essuyer.

300 / 350 €

500 / 600 €

372. OMAS,

373. OMAS,

374. OMAS,

375. OMAS,

Encres

Accessoires

Coffre de rangement

Coffre de rangement

Lot de neuf flacons d’encres
(62CC : grise, verte, turquoise,
bleu, sepia, noire, violet,
rouge ; noire)

Deux boîte de rangements
pour 12 stylos, en tissus
siglé Omas et bois.
Une boîte de rangement
pour 5 stylos, en skaï
et feutre.
Un écrin pour une parure
en bois.
Huit étuis individuels à stylo.
Un livre de présentation
de la marque et
des collections.
Un présentoir de magasin
pour 5 stylos en verre poli
et bois blanc.

De trois tiroirs de 12 stylos
chacun en bois noir.

De trois tiroirs de 12 stylos
chacun en acajou.

150 / 200 €

150 / 200 €

150 / 200 €

200 / 250 €

376. OMAS,

377. OMAS,

378. PARKER,

Coffre de rangement

Coffre de rangement

Lot de neuf stylos

De quatre tiroirs de 12 stylos
chacun et un grand tiroir
pour ranger les encriers ou
accessoires en bois.

De trois tiroirs de 12 stylos
chacun en bois laqué vert.
Taches.

Stylo bille 1Q en résine noire, attributs en acier. Pas de coffret.
Stylo 4 couleurs en acier, attributs dorés. Pas de coffret.
Stylo plume n°17 en résine noire, attributs plaqués or.
Remplissage convertisseur. Pas de coffret.
Stylo plume n°45 en résine noire, capuchon et attributs double
or laminé. Remplissage convertisseur. Pas de coffret.
Stylo plume n°45 flighter en acier, attributs en acier et dorés.
Remplissage cartouche. Pas de coffret.
Stylo plume n°50 flighter en acier, attributs en acier et dorés.
Remplissage convertisseur.Pas de coffret.
Stylo plume n°61 en résine noire, capuchon et attributs en acier.
Remplissage par capillarité. Pas de coffret.
Porte-mines n°61 en résine noire, attributs et capuchon acier.
Pas de coffret. Stylo plume n°65, corps et attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage cartouche ou convertisseur.
Pas de coffret.

250 / 300 €

150 / 200 €

200 / 250 €

379. PARKER,

380. PARKER,

Lot de sept stylos

Lot de six stylos

Parure stylo plume et stylo bille n°61 en résine noire, capuchon
et attributs acier. Remplissage convertisseur. Pas de coffret.
Stylo plume n°51 special en résine noire, attributs et capuchon acier.
Remplissage convertisseur. Pas de coffret.
Stylo plume n°61 en résine bleue, attributs et capuchon plaqués or.
Remplissage vacumatic. Pas de coffret.
Stylo plume n°51, attributs et capuchon or 12 carats.
Edwige gravé sur le corps. Remplissage convertisseur. Pas de coffret.
Stylo plume en résine brune inscrit Made in USA, attributs plaqués
or, remplissage cartouche. Pas de coffret.
Stylo roller en acier à décor grains d’orge, attributs acier.
Pas de coffret.

Parure stylo plume et stylo bille n°61, corps, capuchon
et attributs plaqués or.
Remplissage cartouche.
Dans leur coffret avec papier et surboite.
Set comprenant un stylo plume, un stylo roller et un stylo bille,
corps et capuchon plaqués or à décor strié, attributs plaqués or.
Remplissage cartouche.
Dans leur coffret.
Stylo plume Challenger de luxe en celluloïd avec incrustation
carrés marbrés rouge, attributs plaqués or.
Remplissage piston.
Pas de coffret.

300 / 350 €

350 / 400 €

381. PARKER,

382. PARKER,

Lot de sept stylos,

Stylo plume Prince de Galles n°75, corps, capuchon et attributs
plaqués or. Plume or 14 carats, remplissage cartouche ou
convertisseur. Pas de coffret.
Stylo plume n°95 flighter en acier, attributs plaqués or.
Remplissage convertisseur. Pas de coffret.
Stylo plume n°105, le corps et capuchon plaqués or à décor écorce,
attributs plaqués or. Plume or 14 carats, remplissage convertisseur.
Pas de coffret.
Stylo plume n°100 en acier laqué bleu, attributs plaqués or.
Remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Parure stylo plume et stylo roller n°180, corps et capuchon plaqués
or à décor de losanges striés, attributs plaqués or. Plume en acier,
remplissage convertisseur. Dans leur coffret.
Stylo plume n°180 en résine noire, attributs plaqués or.
Remplissage cartouche. Pas de coffret.

Duofold,
Lot de cinq stylos

Stylo plume en celluloïd marbré ambre et noir, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage vacumatic.
Dans son coffret d’origine.
Stylo plume en résine bleue, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage convertisseur.
Pas de coffret.
Parure stylo plume et porte-mines Centennial Senior en résine
noire, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Stylo plume en celluloïd marbré ambre et or, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage vacumatic.
Pas de coffret.
400 / 450 €

350 / 400 €

383. PARKER,

384. PARKER,

Duofold,
Lot de deux stylos

Duofold,
Lot de trois stylos

Stylos plume en permanite
orange, les embouts
en ébonite noire,
attributs plaqués or.
L’un des deux à deux bagues
sur le capuchon.
Remplissage vacumatic.
Pas de coffret.
Capuchon fendu sur l’un
des deux.

Stylos plume et porte-mines
en permanite lapis lazuli,
les embouts en ébonite noire,
attributs plaqués or.
Remplissage vacumatic.
Pas de coffret.

250 / 300 €

300 / 350 €

385. PARKER,
Lot de trois stylos

Stylo plume Duofold Lucky Curve en celluloïd noir,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume Duofold Lucky Curve en permanite orange,
les embouts en ébonite noire, attributs plaqués or.
Remplissage piston.
Pas de coffret.
Micro rayures.
Stylo plume en résine noire, le capuchon et attributs en or 14 carats.
Remplissage vacumatic.
Pas de coffret.
200 / 250 €

386. PARKER,

387. PARKER,

Duofold,
Lot de deux stylos

Duofold,
Lot de trois stylos

Stylo plume série limitée Duofold Mandarin sortie en 1995, à 10 000
exemplaires (n°02009), réédition du célèbre modèle Jaune Mandarin
Streamline de 1930.
La couleur jaune mandarin dont la première édition a été lancée
en 1927 (modèle Flat top connu pour avoir appartenu à l’écrivain
Colette) fut inspirée par un vase cloisonné déniché par
George Parker dans une boutique japonaise.
En résine jaune, cette version reprend le style de gravure
du modèle original.
Les trois bagues du capuchon ainsi que la pastille portant le numéro
de série sont en or 18 carats.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche ou convertisseur.
Pas de coffret.
On joint un porte-mines Duofold en résine noire, attributs plaqués or.
Pas de coffret.
Boîte de gomme incluse.

Stylo plume en résine marbrée rose, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret.
Stylo plume Senior en celluloïd marbré vert, les embouts en ébonite
noire, attributs plaqués or.
Remplissage vacumatic.
Pas de coffret.
Stylo plume avec les mêmes caractéristiques que le précédent.
Remplissage convertisseur (cassé).
Pas de coffret.
250 / 300 €

450 / 500 €

388. PARKER,

389. PARKER,

Lot de cinq stylos

Lot de quatre stylos

Stylo plume Duofold en celluloïd strié, attributs plaqués or.
Remplissage vacumatic.
Pas de coffret.
Parure stylo plume et
porte-mines en résine noire, attributs plaqués or à décor Art Déco.
Remplissage vacumatic.
Pas de coffret.
Deux stylos plume Victory en résine noire, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage vacumatic.
Pas de coffrets.

Stylo plume Ellipse en résine noire, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage cartouche.
Pas de coffret.
Stylo plume en résine noire, le capuchon double or laminé,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage vacumatic.
Pas de coffret.
Stylo roller Premier en plaqué or décor grains d’orge, attributs dorés.
Pas de coffret.
Stylo plume Sonnet FU en résine noire, attributs plaqués or jaune.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret en bois avec papier et surboite.

200 / 250 €

200 / 250 €

390. PARKER,

391. PARKER,

Lot de quatre stylos

Stylo plume n°20 1/2 Jack Knife en ébonite noire, attributs acier.
Remplissage vacumatic. Pas de coffret.
Stylo plume Lady Duofold Lucky Curve en ébonite noire,
attributs plaqués or. Remplissage vacumatic. Pas de coffret.
Stylo plume lady Lucky Curve, corps et attributs en plaqués or,
embout en ébonite noire. Gravé A.L.O sur le capuchon.
Plume or 14 carats, remplissage vacumatic. Pas de coffret.
Stylo plume Lucky Curve en ébonite noire.
Remplissage vacumatic (cassé).
Pas de coffret.

Royal Challenger Epée,
Parure

T-1 Titanium,
Lot de trois stylos

Parure stylo plume et stylo
bille en celluloïd marron
marbré alterné de bandes
de chevrons noirs,
attributs plaqués or,
l’agrafe en forme d’épée.
Remplissage vacumatic.
Dans leur coffret d’origine.

Stylo plume, stylo bille
et stylo roller en titane,
attributs plaqués or.
Remplissage vacumatic.
Papier pour le roller.

300 / 350 €

300 / 350 €

393. PARKER,
Vacumatic,
Parure

Parure stylo plume et
porte-mines en celluloïd brun
cannelé, attributs plaqués or.
Remplissage vacumatic.
Pas de coffret.
200 / 250 €

394. PARKER,

395. PARKER,

Victor Telescopique

Accesoires

Stylo plume plaqué or,
remplissage levier.
Pas de coffret.

Coffret Parker Duofold
pour 20 stylos et autres
accessoires en bois et tissu.
Abîmé.
Coffret Parker pour 38 stylos.
Abîmé.
On joint un lot de mines de
stylos bille (7 bleus et 4 noirs)
et deux bouteilles d’encre
(vert et noir) ainsi qu’un
coupe papier en métal doré.

200 / 250 €

392. PARKER,

150 / 200 €

500 / 600 €

396. PELIKAN,

397. PELIKAN,

Lot de six stylos

Lot de cinq stylos

Stylo plume n°100 en résine verte marbrée, capuchon noir, attributs
plaqués or. Plume or 14 carats, remplissage piston. Pas de coffret.
Stylo plume N100 en résine verte marbrée, capuchon et attributs
plaqués or. Remplissage piston. Pas de coffret.
Stylo plume n°140 en celluloïd gris strié, capuchon noir, attributs
plaqués or. Plume or 14 carats, remplissage piston. Pas de coffret.
Deux stylos plume n°140 en celluloïd vert strié, capuchon noir,
attributs plaqués or. Plume or 14 carats, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume M200 en résine jaune, attributs plaqués or.
Plume moyenne, remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume M400 en celluloïd marron strié, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage piston. Pas de coffret.
Stylo plume NN400 en celluloïd vert strié, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats F, remplissage piston. Dans son coffret.
Stylo plume M400 en celluloïd bleu strié, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats F, remplissage piston. Dans son coffret.
Parure stylo plume et porte-mines M400 en celluloïd ambre strié,
attributs plaqués or. Plume or 14 carats, remplissage piston.
Dans leur étui d’origine.
450 / 500 €

400 / 450 €

398. PELIKAN,

399. PELIKAN,

400. PELIKAN,

Lot de cinq stylos

Lot de trois stylos

1935 jade

Stylo plume M425 en résine verte transparente, embout et capuchon
en argent 925 millième, attributs chromés.
Plume or 18 carats rhodiée B, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume NN500 en celluloïd marron strié, capuchon et
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume M600 en résine noire, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats EF, remplissage piston.
Dans son coffret avec papier.
Stylo plume M640 Sahara en résine jaune gravée,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats M, remplissage piston.
Dans son coffret.
Stylo plume en résine noire, capuchon et attributs plaqués or.
Remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume M760 plaqué
or, plume or 18 carats M,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier.
Stylo plume M800 Souverän
en résine transparente,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats M,
remplissage piston.
Dans un coffret avec surboite.
Stylo plume Gunther Wagner
en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume M, remplissage piston.
Dans son coffet avec papier
et encrier.

Stylo plume série limitée
numérotée à
4000 exemplaires (n°2476),
commercialisée en 1998,
reprenant la ligne des stylos
plume Pelikan des années 30.
Capuchon et corps en résine
verte surmonté de l’ancien
logo Pelikan,
attributs plaqués or.
Une large fenêtre
translucide laisse entrevoir
le niveau d’encre.
Plume or jaune 18 carats B,
remplissage piston.
Dans son écrin avec papier
et surboite.

550 / 600 €

450 / 500 €

400 / 500 €

401. PELIKAN,

402. PELIKAN,

403. PELIKAN,

Lot de sept stylos et coffret Graphos

Lot de deux stylos

Toledo M910

Stylo plume en résine rouge, capuchon et attributs en acier.
Plume acier, remplissage convertisseur. Pas de coffret.
Stylo plume DRP en résine noire, plume M, remplissage piston.
Pas de coffret. Capuchon fissuré et recollé.
Stylo plume rentrante probablement Pelikan Fevo en ébonite noire,
dessus du capuchon blanc. Plume or 18 carats n°22 Perry and CO.
Pas de coffret. Capuchon fissuré.
Stylo plume rentrante probablement Pelikan 4EF en ébonite noire,
point blanc sur le capuchon, agrafe en laiton. Pas de coffret.
Stylo plume Ibis en résine noire, attributs chromés.
Plume BB, remplissage piston. Pas de coffret.
Deux stylos 4 couleurs en métal. Pas de coffret.
On joint un set Graphos (manque la 0.8).

Stylo plume Toledo M700,
capuchon noir, corps
habillage vermeil avec un
décor de pélicans suivant
la technique de Tolède,
attributs plaqués or mat.
Plume or 18 carats OBB,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume, corps et attributs
plaqués or, capuchon et
embout en résine noire.
Plume or 18 carats BB,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume en résine jaune,
attributs rhodiés.
Habillage argent guilloché
d’un motif de pélicans
sur le corps.
Plume or 18 carats OB,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier.

300 / 350 €

500 / 550 €

404. PELIKAN,
Accessoires

Gomme dans son étui.
Un étui pour un stylo en cuir.
Un étui pour trois stylos
en cuir.
Un étui pour quatre stylos
en cuir.
Trois encriers Pelikan
(bleu, rouge et vert).
Un pelikan publicitaire
en céramique blanche
porte stylo.
Une épingle à cravate.
150 / 200 €

405. LOT DE DOUZE PORTE-MINES,

Porte-mines combiné avec plume en ébonite et or.
Trois porte-mines téléscopiques plaqués or avec chacun
une pierre en son extrémité.
Dans leur coffret.
Porte crayon en argent et ébonite noire.
Porte-mines en argent massif.
Porte-mines en os et plaqué or.
Porte-mines Eversharp plaqué or.
Porte-mines Eversharp en métal argenté.
Deux porte-mines en métal argenté.
Porte-mines en laiton formant régle.
300 / 350 €

600 / 700 €

406. LOT DE VINGT PORTE-MINES COULEURS,

Huit porte-mines 4 couleurs Fend Norma en acier.
Un porte-mines 2 couleurs Jif.
Un porte-mines 4 couleurs Jif.
Un porte-mines 4 couleurs super Dictator.
Un porte-mines 4 couleurs Usus.
Un porte-mines 4 couleurs Servus.
Un porte-mines 4 couleurs Brev-Lus-Sei Stelle.
Deux porte-mines 4 couleurs dorés.
Un porte-mines 4 couleurs doré Rotring.
Un porte-mines Rotring dans son coffret.
Un porte-mines Lamy dans son coffret.
Un porte-mines Rotring Newton 3 couleurs dans son coffret.
300 / 350 €

409. ÉTUI À CIGARETTES,

410. PILOT,

Namiki

Namiki

Avec décor maki-é.
En laque noire et
décor d’un poisson et
d’éléments végétaux.
Petits manques.

Stylo plume Yukari à décor
de fleurs de cerisiers sur
le corps en laque urushi.
Plume or 14 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret avec
papier et surboite.

800 / 1 200 €

300 / 400 €

407. PILOT,

408. PILOT,

Lot de deux stylos

Namiki

Stylo plume retractable
Capless en résine noire
et attributs plaqués or.
Plume or 18 carats.
Pas de coffret.
Stylo plume Elite en acier
quadrillé et résine noire.
Plume 18 carats rhodiée,
remplissage convertisseur.
Pas de coffret.

Stylo plume Yukari à décor
de grues en vol sur le corps
en laque urushi.
Plume or 14 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier,
encrier et surboite.
700 / 800 €

150 / 200 €

411. LOT DE QUATRE STYLOS
MAKI E

Stylos plume sans marque
visible en laque avec pour
thème : Fleurs de cerisiers
et arabesques, Iris, Trèfle
et papillon et phénix rouge.
Plume iridium,
remplissage cartouche.
Dans leurs coffrets en bois.
200 / 250 €

412. PLATINUM,
Lot de deux stylos Maki-e
Bicolore

Deux stylos combinant
deux couleurs et porte-mines
en laque avec des décors :
grues et poisson.
Attributs dorés.
Pas de coffret.
150 / 200 €

413. PLATINUM,

414. PORSCHE DESIGN,

Lot de quatre stylos

Lot de deux stylos

Stylo plume de la collection 3776, résine noire et attributs plaqués or.
Plume or 14 carats Music, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Stylo plume en argent sterling gravé, remplissage cartouche.
Dans son coffret.
Stylo plume en résine verte, capuchon en argent et attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage cartouche.
Pas de coffret.
Stylo combinant 2 couleurs et porte-mines en acier gris,
attributs chromés.
Dans son coffret avec papier.

Stylo plume P3110
en acier inoxydable.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans un coffret avec papier
P3100 et surboite P3110.
Stylo bille TecFlex
en acier inoxydable.
Dans son coffret avec
papier et surboite.

300 / 350 €

200 / 250 €

415. LOT DE QUATRE STYLOS,

Stylo plume Princeps (l’agrafe
est celle d’un stylo Omas)
en celluloïd marbré vert
et gris, attributs chromés.
Remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo feutre Quill en acier
laqué gris et doré.
Pas de coffret.
Stylo bille Sailor en résine
bordeaux, attributs dorés.
Pas de coffret.
Stylo plume Fuliwen en acier
avec des chevaux en relief
et résine marbrée ambre.
Plume or 14 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret en bois
et métal avec papier, étui,
essui et surboite.
200 / 250 €

416. RONSON,
Stylo briquet

Penciliter Critérium en résine
noire et acier formant briquet.
Dans son coffret d’origine.
300 / 350 €

417. SHEAFFER,
Balance,
Lot de trois stylos

Stylo plume en celluloïd vert marbré, attributs plaqués or.
Plume Lifetime, remplissage levier.
Pas de coffret.
Porte-mines Golf en celluloïd vert marbré, attributs plaqués or.
Pas de coffret.
Stylo plume en celluloïd ivoire marbré, attributs plaqués or.
Plume Lifetime, remplissage levier.
Pas de coffret.
250 / 300 €

418. SHEAFFER,
Calligraphy

Deux coffrets Calligraphy.
100 / 150 €

419. SHEAFFER,
Royal Selangor

Stylo plume en étain avec
un décor de bambou.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche
ou convertor.
Dans son écrin avec papier.
150 / 200 €

422. SHEAFFER,

420. SHEAFFER,
Legacy,
Lot de quatre stylos

Lot de deux stylos
et un nécessaire de bureau
Nostalgia,

Deux stylos plume Washington édités à 1865 exemplaires
(n°0438 et n°0375) en argent 925 millième, attributs
plaqués or jaune.
Plume or 18 carats, remplissage Touch Down.
Un des deux est dans son coffret avec papier et surboite.
Le second est dans un coffret Sheaffer avec surboite.
Stylo plume en résine noire, capuchon plaqué or mat,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage Touch Down.
Dans son coffret avec surboite.
Stylo plume Victorian Serie en argent 925 millième à décor ciselé.
Plume or 18 carats rhodiée, remplissage cartouche.
Dans son coffret avec papier.

Stylo roller et stylo plume
en argent 925 millième et
résine noire.
Plume or 14 carats,
remplissage convertisseur.
Pas de coffret.
On joint un nécessaire de
bureau en argent anglais
sterling comprenant un
presse-buvard, un encrier
(capuchon décollé) dans son
coffret et un coupe papier.

800 / 900 €

500 / 600 €

423. SHEAFFER,

Lot de trois stylos Nostalgia

Lot de sept stylos Vintage

Stylo plume 803 en vermeil.
Plume or 14 carats,
remplissage convertisseur.
Pas de coffret.
Stylo plume en vermeil
925 millième.
Plume or 14 carats,
remplissage convertisseur
(cassé).
Pas de coffret.
Recollé au niveau du vissage.
Stylo plume en vermeil
925 millième.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche.
Pas de coffret.

Stylo plume de 1918 de petite taille en plaqué or.
Plume n°2, remplissage levier.
Pas de coffret.
Porte-mines de petite taille de 1918 en plaqué or.
Pas de coffret.
Stylo plume de 1920 de petite taille en plaqué or.
Plume n°1, remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume en plaqué or, plume n°2, remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume plaqué or à décor géométrique.
Plume or 14 carats, remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume plaqué or, gravé Fred H. Clutton sur le corps.
Plume n°2, remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume de petite taille en plaqué or à décor de fleurs
et volutes, plume n°2, remplissage levier.
Pas de coffret.

500 / 600 €

421. SHEAFFER,

500 / 600 €

424. SHEAFFER,

425. SHEAFFER,

Lot de trois stylos

Lot de cinq stylos

Stylo plume Tuckaway plaqué or et résine noire.
Gravé H.W.G. sur le corps.
Plume Lifetime, remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume série limitée «1908», pour fêter l’anniversaire du brevet
déposé par Sheaffer pour le remplissage à levier, plaqué or guilloché.
Plume or 18 carats M, remplissage levier.
Dans son coffret avec papier, encrier et surboite.
Stylo plume Connaisseur Prestige en laque noire, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche ou convertor.
Dans son coffret en bois.

Stylo plume en résine noire, attributs plaqués or.
Remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume Flat top en résine rouge, attributs chromés.
Plume M, remplissage cartouche. Pas de coffret.
Stylo plume Triumph en résine noire, attributs or 14 carats.
Plume or 14 carats, remplissage piston à l’aide d’une pointe
sous la plume. Pas de coffret.
Stylo plume Triumph en résine noire, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage piston à l’aide d’une pointe
sous la plume. Pas de coffret.
Stylo plume Craftsman en résine bordeaux, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage Touch Down. Pas de coffret.

500 / 600 €

426. SHEAFFER,

200 / 250 €

427. SHEAFFER,

428. SHEAFFER,

Lot de quatre stylos

Lot de cinq stylos

Lot de six stylos

Stylo plume Triumph plaqué
or ligné, plume or 14 carats,
remplissage convertisseur.
Dans son coffret couleur or.
Stylo plume en résine,
capuchon plaqué or ligné.
Plume or 14 carats,
remplissage convertisseur.
Dans son coffret.
Parure stylo plume et
porte-mines en celluloïd vert
marbré, attributs plaqués or.
Plume Lifetime,
remplissage levier.
Dans leur coffret.

Stylo bille Prelude en résine
bleue, attributs plaqués or.
Dans son coffret
avec surboite.
Stylo roller The White House,
en résine marbrée bleue,
attributs dorés.
Dans son coffret
avec surboite.
Parure stylo bille et portemines en plaqués or strié.
Dans leur coffret.
Stylo bille Fred Force 10,
corps et capuchon en
palludium torsadés et ligné,
attributs plaqués or.
Pas de coffret.

Stylo bille en or jaune 12 carats ciselé.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Stylo plume Targa Slim en métal laqué gris marbré,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage cartouche.
Pas de coffret.
Stylo roller Targa Slim en métal laqué noir ligné or,
attributs plaqués or.
Pas de coffret.
Stylo plume laqué or ligné, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage piston à l’aide d’une pointe
sous la plume.
Dans un coffret de couleur or.
Parure de stylos bille en résine bordeaux, attributs plaqués or
avec leur base en bois et métal doré.

300 / 350 €

250 / 300 €

300 / 350 €

429. SHEAFFER,
Lot de sept stylos

Parure stylo plume et porte-mines en résine noire, le capuchon en
acier, attributs plaqués or. Remplissage piston à l’aide d’une pointe
sous la plume. Dans un coffret de couleur or.
Stylo plume en résine noire, attributs plaqués or. Plume n°5,
remplissage levier. Dans un coffret Sheaffer et surboite.
Stylo plume en résine noire, attributs acier.
Remplissage cartouche. Dans son coffret.
On joint un coffret acier de couleur or pour cartouche.
Stylo plume en résine noire, capuchon et attributs acier.
Plume or 14 carats, remplissage convertisseur.
Dans un coffret Sheaffer.
Stylo bille en acier. Ixell marqué sur le corps.
Dans un coffret Sheaffer.
Stylo plume en résine bleue, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage Touch Down.
Dans un coffret en bois Sheaffer avec surboite.

430. SHEAFFER,
Nécessaires de bureau
et accessoires

Nécessaire de bureau Sheaffer
en bois et argent anglais
sterling comprenant un
meuble en bois et argent
et deux encrier en cristal
et argent.
Un coffret Sheaffer
pour 14 stylos.
Un lot de 5 plumes.
Deux encriers (encre or
et noir).
On joint un porte-lettres et
stylo en cuir sans marque.
300 / 350 €

350 / 400 €

431. STIPULA,
Lot de trois stylos

Stylo plume rentrante
Etruria d’Inverno édité à 399
exemplaires (n°163) en 2003.
Celluloïd marbré gris et bleu,
attributs argent. Plume or 14
carats OB, remplissage piston.
Dans son coffret avec papier
et étui. Deux stylos plume
Occhio di Tigre : n°A1544
en résine marbrée grise et
ambre, plume or 18 carats B et
n°A2442 en résine de la même
couleur, capuchon chromé.
Attributs chromés.
Remplissage cartouche
ou convertisseur. L’un est
dans son coffret avec papier
et surboite.
400 / 450 €

432. LOT DE HUIT STYLOS,

433. SWAN,
Lot de cinq stylos

Stylo plume de petite taille en argent.
Plume or 18 carats, remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume en résine noire, attributs chromés.
Plume en verre, remplissage piston. Pas de coffret.
Stylomine 303 en résine noire, attributs plaqués or.
Pas de coffret.
Deux stylos bille Caméra avec clé USB en résine noire,
attributs chromés. Pas de coffret.
Stylo plume rentrante de petite taille en ébonite marbrée marron.
Plume or 18 carats. Pas de coffret.
Deux stylos thermomètre, l’un en résine noire et rouge et l’autre
en acier. Pas de coffret.

Stylo plume de 1910 en ébonite noire dans son étui en fer.
Remplissage levier.
Stylo de 1920 en ébonite noire dans son étui en fer.
On joint quatre étuis en fer.
Stylo plume L470-60 en ébonite noire, attributs probablement
en vermeil. Plume or 14 carats, remplissage piston. Pas de coffret.
Stylo plume Minor n°2 en ébonite marbrée marron, attributs
plaqués or. Plume Mable Todd. Pas de coffret.
Stylo plume en ébonite noire.
Le capuchon ne va pas avec le stylo (Pelikan).
Plume n°2. Pas de coffret.

350 / 400 €

350 / 400 €

434. SWAN,
Lot de six stylos

Stylo plume en résine noire, capuchon métal argenté et attributs
plaqués or. Plume n°44, remplissage compte-gouttes. Pas de coffret.
Stylo plume Chatelaine en ébonite noire, capuchon et attributs
en or. On joint le compte gouttes. Dans son coffret.
Stylo plume en ébonite noire et plaqué or.
Remplissage compte-gouttes. Pas de coffret.
Stylo plume en celluloïd marbré vert, attributs plaqués or.
Remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume de petite taille en ébonite noire, attributs plaqués or.
Pas de coffret.
Stylo plume en celluloïd marbré gris, capuchon et attributs métal
argenté. Remplissage compte-gouttes. Pas de coffret.
350 / 400 €

435. LOT DE ONZE STYLOS,

Stylo Tintenkuli mit Rotring en résine noire et attributs chromés.
Remplissage piston. Avec papier. Pas de coffret.
Stylo Tintenkuli en résine noire, capuchon et attributs plaqués or.
Remplissage piston. Pas de coffret.
Stylo Tintenkuli en celluloïd marbré rouge, attributs plaqués or.
Remplissage piston. Pas de coffret.
Stylo Tintenkuli en résine noire, attributs dorés, embout du
capuchon en résine rouge. Remplissage piston. Pas de coffret.
Deux stylos Tintenkuli en résine noire, attributs dorés.
Remplissage piston. Pas de coffret.
Stylo en ébonite noire et argent sterling.
Plume or 14 carats Spring Red, remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo bille Vatican Museum en acier doré à décor de fleurs
géométriques. Dans son coffret avec papier.
Stylo plume en résine noire recouvert d’un décor de dragons
en acier. Plume iridium, remplissage cartouche ou convertisseur.
Stylo plume Merlin 33 en celluloïd marbré gris, attributs plaqués or.
Plume iridium, remplissage piston. Pas de coffret.
Stylo bille lumière en acier et résine bleue, attributs acier.
Pas de coffret.
250 / 300 €

436. LOT DE TREIZE STYLOS ET DEUX PORTE-PLUME,

Stylo plume en ébonite noire et argent sterling. Plume or 14 carats Phillips, remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo bille en bois et attributs dorés. Pas de coffret.
Stylo plume Swallow en celluloïd marron strié, attributs laiton.
Plume or 14 carats, remplissage piston. Pas de coffret.
Porte-mines Project 5649 en résine brune et acier. Pas de coffret.
Stylo plume Union en celluloïd marbré vert, attributs laiton.
Plume or 14 carats, remplissage piston. Pas de coffret.
Stylo bille Omega en résine noire, attributs chromés. Dans son coffret.
Stylo plume Conid Bulkfiller en résine transparente, attributs acier. Remplissage piston. Pas de coffret.
Un set comprenant deux stylos plume, plume iridium, remplissage cartouche et un stylo bille en résine
marbrée aubergine et attributs dorés dans leur coffret.
Un set comprenant un stylo plume, plume iridium, remplissage cartouche, un stylo bille et un stylo roller
en résine marbrée verte, attributs dorés dans leur coffret.
On joint deux porte-plumes en bois avec un lot de plumes anciennes.
300 / 350 €

437. VISCONTI,
Lot de deux stylos

Stylo bille Ashford
en résine noire, attributs
plaqués palladium.
Dans son coffret.
Stylo plume en résine
marbrée noire et ivoire,
attributs dorés.
Remplissage cartouche.
Pas de coffret.
200 / 250 €

438. VISCONTI,

439. VISCONTI,

Aida,
Parure

Lot de trois stylos

Stylo plume série limitée à 1871 exemplaires (n°1217), sortie en 2006.
De forme carrée aux angles arrondis, en celluloïd bleu/vert aux
reflets nacrés, attributs plaqués palladium Plume or 18 carats M,
remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier, encrier en cristal et surboite.
Stylo roller en édition non limitée avec les mêmes caractéristiques.
Dans son coffret avec surboite.

Stylo plume en résine noire, attributs dorés (oxydés).
Plume F, remplissage cartouche.
Pas de coffret.
Parure stylo plume et porte-mines Amigdala édité à 500 exemplaires
(n°414) en résine orange pailleté, attributs plaqués palladium.
Plume or 14 carats M, remplissage cartouche ou convertisseur.
250 / 300 €

400 / 450 €

440. VISCONTI,
Art Nouveau Spider,
Parure

Stylo plume et stylo roller
en résine noire avec
un entourage en acier
reprenant le dessin
d’une toile d’araignée
avec l’animal, attributs
plaqués palladium.
Plume or 14 carats rhodiée B,
remplissage piston.
Dans leurs coffrets.
300 / 350 €

441. VISCONTI,

442. VISCONTI,

443. VISCONTI,

Australis

Bibbia

Camelot

Stylo plume édité à
150 exemplaires (n°141)
en résine noire,
attributs plaqués or jaune.
Avec le coupe papier.
Plume or 18 carats M,
remplissage power filler.
Dans son coffret en bois
avec papier et surboite.

Stylo plume édité à
999 exemplaires (n°107) en
résine à imitation de l’ivoire.
Dernière série limitée
de Visconti, la technique
ancestrale du «scrimshaw» a
été utilisée pour graver sur le
corps et le capuchon Moïse
et les dix commandements,
attributs en argent massif.
Sur le capuchon, une scène
de prière en face du Mur
des lamentations de
Jérusalem est gravée.
Le Dôme du Rocher est
caché sous le capuchon
du système à piston.
Plume or 18 carats F,
remplissage power filler.
Dans son coffret livre
avec papier et surboite.

Stylo plume édité à 999
exemplaires (n°199) en
celluloïde rouge jaspé et
habillage argent dans un
décor côte de maille, attributs
plaqués or, le clip reprend
la forme de l’épée Escalibur.
Plume or 18 carats M,
remplissage power filler.
Dans son coffret en bois
avec papier.
Trace de patafixe dans
le maillage.

200 / 250 €

800 / 900 €

500 / 600 €

444. VISCONTI,
Collection Caravel,
Lot de trois stylos

Composé de trois stylos plume :
Santa-Maria, Nina et Pinta.
Chacun est édité à
500 exemplaires (n°010)
en celluloïd rouge, bleu et
marron, attributs plaqués or.
Plume or, remplissage
power filler.
Dans leurs coffrets (abîmé)
avec papier, étui et encrier
de voyage.

445. VISCONTI,

446. VISCONTI,

Casanova

Lot de deux stylos

Stylo plume, première version de la collection intitulée The Erotic
Art pen, la série limitée Casanova est dédiée au Musée d’Art
érotique de Hambourg et fête les 200 ans de Giacomo Casanova,
né en 1798.
Fabriqué à 1069 exemplaires (n°0452), cette édition en lucite noire
et argent massif brossé est finement gravée de dessins érotiques :
un couple d’amants se délassant dans une barque.
Plume or 18 carats B, remplissage power filler.
Dans son coffret en bois avec papier et surboite.

Stylo plume Cervia Nuova
300ème anniversaire édité
à 300 exemplaires (n°300)
en celluloïd marbré bleu,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats F,
remplissage power filler.
Pas de coffret.
Stylo plume Coloniali
en résine bleue tachetée,
attributs rhodiés.
Plume iridium,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret
avec surboite.

500 / 600 €

300 / 350 €

300 / 350 €

447. VISCONTI,

448. VISCONTI,

Lot de trois stylos

Divina

Stylo plume Copernicus édité à 999 exemplaires (n°896) en celluloïd
annelé bleu, attributs rhodiés.
Plume or 18 carats F, remplissage Crescent filler.
Dans son coffret avec papier.
Stylo plume Didgeridoo édité à 100 exemplaires (n°067)
en celluloïd marbré bleu et marron, attributs plaqués palladium.
Plume or 18 carats M, remplissage power filler.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Stylo plume Van Gogh en résine transparente,
attributs plaqués palladium.
Plume or 14 carats B, remplissage piston.
Dans son coffret avec encre et surboite.

Stylo plume en celluloïd
torsadé rouille veiné de bleu,
attributs plaqués palladium.
Plume or 18 carats M,
remplissage piston.
Dans son coffret avec papier
et surboite.

450 / 500 €

250 / 300 €

449. VISCONTI,
Divina,
Lot de deux stylos

Stylo plume Divina G8 édité à
2009 exemplaires (n°0203) en
lucite noire torsadée et bandes
spiralées en argent massif,
attributs plaqués palladium.
Plume or 14 carats M
remplissage piston.
Dans son coffret avec
papier et surboite.
Stylo plume Divina Black
en lucite noire torsadée
et bandes spiralées en
argent massif,
attributs plaqués palladium.
Plume or 14 carats M,
remplissage piston.
Dans son coffret
avec papier et surboite.

450. VISCONTI,

451. VISCONTI,

Divina Proportion

Lot de trois stylos

Stylo plume édité à 1618
exemplaires (n°0826) en 2006.
En celluloïd marbré marron
torsadé avec des arêtes
en argent.
Plume or 18 carats M,
remplissage Touch Down.
Dans son coffret avec papier.

Stylo plume Duomo di
Modena édité à 1999
exemplaires (n°1099) en
celluloïd marbré aubergine et
noir, attributs plaqués argent.
Plume or 18 carats B,
remplissage power filler.
Pas de coffret.
Parure stylo plume et stylo
bille Empire édité à 500
exemplaires (n° 143) en 2000.
En résine bleue marbrée
transparente, attributs
plaqués palladium, gaine
filigrée plaqué palladium
sur le corps du plume. Plume
M, remplissage power filler.
Dans leur coffret (une des
charnières est cassée)
avec papier.

700 / 800 €

500 / 550 €

452. VISCONTI,
Ragtime,
Lot de trois stylos

Stylo plume Anniversaire
1988-2008 édité à 1988
exemplaires (n°1466) en
résine acrylique beige,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats M,
remplissage piston.
Dans son coffret.
Stylo plume en résine
marbrée grise et noire,
attributs plaqués or.
Plume M, remplissage piston.
Dans son coffret avec papier.
Porte-mines en résine
marbrée ambre et noire,
attributs plaqués or.
Pas de coffret.
300 / 350 €

400 / 450 €

453. VISCONTI,

454. VISCONTI,

Voyageur,
Lot de quatre stylos

Voyageur,
Lot de deux stylos

Stylo plume en résine marbrée ambre, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats M, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Stylo plume Moonlight Kaléidoscope en résine marbrée bleue,
attributs rhodiés. Plume or 18 carats M, remplissage cartouche ou
convertisseur. Dans son coffret avec encre et surboite.
Stylo plume Kaléidoscope en résine marbrée rouge, attributs
rhodiés. Plume or 18 carats F, remplissage cartouche ou
convertisseur. Dans son coffret avec papier et surboite.
Stylo plume Midnight en résine noire, attributs rhodiés.
Plume or 14 carats, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier et surboite.

Stylo plume Moonlight en résine noire récouvert d’un habillage
en vermeil rose, attributs plaqués or.
Avec son encrier de voyage également récouvert de vermeil.
Plume vermeil 14 carats M, remplissage piston.
Dans son coffret avec papier, compte-gouttes et surboite.
Stylo plume Moonlight en résine noire récouvert d’un habillage
en argent, attributs plaqués argent.
Plume or 14 carats B, remplissage piston.
Dans un coffret.

400 / 450 €

300 / 350 €

455. VISCONTI,

456. VISCONTI,

457. VISCONTI,

Florentia

Lot de deux stylos

Lot de trois stylos

Stylo plume en résine à
imitation de l’ivoire avec la
technique du «scrimshaw»
représentant les monuments
de Florence, édité à
88 exemplaires (n°02).
Attributs plaqués or.
Plume or 18 carats M,
remplissage power filler.
Dans son coffret avec papier,
encrier et surboite.

Stylo plume Giacomo
Leopardi édité à 2000
exemplaires (n°435) en
ébonite noire recouvert d’un
habillage en argent sterling.
Attributs rhodiés.
Plume or 14 carats F,
remplissage cartouche.
Dans son coffret avec papier.
Stylo plume Golden Nugget
édité à 88 exemplaires (n°42)
en résine marbrée ambre,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats M,
remplissage power filler.
Dans un coffret.

Parure stylo plume et stylo bille Homo Sapiens réalisé
à partir d’un mélange de pierre de lave (50%) issu du volcan l’Etna
et de résine (50%).
La lave basaltique se caractérise par:
- un degré de résistance très élevé, quasi incassable.
- un degré de résistance à la chaleur supérieur à 100°C.
- une légère hygroscopie, substance qui a tendance
à absorber l’humidité.
- un contact dense, permettant une agréable prise en main.
Les attributs, bagues et clip sont en bronze massif naturellement
rosé, clin d’œil à l’Age de Bronze, période proche de l’invention
de l’écriture.
La grande innovation réside dans le matériau utilisé pour la plume:
un palladium 23 carats F, remplissage power filler. Pas de coffret.
Stylo plume Gulliver de petite taille en résine marbrée bleue,
attributs rhodiés.
Plume rhodiée F, remplissage cartouche. Pas de coffret.

600 / 650 €

500 / 600 €

458. VISCONTI,

459. VISCONTI,

350 / 400 €

460. VISCONTI,

Kakadu

The Knights Templar

La Ducale Di Sassuolo

Stylo plume édité à
100 exemplaires (n°085)
en résine marbrée marron,
attributs plaqués palladium.
Plume or 18 carats M,
remplissage power filler.
Dans son coffret avec papier,
encre et surboite.

Stylo plume édité à
312 exemplaires (n°170)
célébrant les templiers.
En résine à imitation de
l’ivoire recouvert d’un
habillage en argent, attributs
plaqués palladium.
Plume palladium 23 carats M,
remplissage power filler.
Dans son coffret avec papier,
étui, tampon et surboite.

Stylo plume La Ducale
Di Sassuolo édité à
400 exemplaires (n°137)
en résine marbrée
transparente et orangée,
attributs plaqués or.
Le corps est gravé
du bâtiment.
Plume or 18 carats M,
remplissage piston.
Dans son coffret (charnières
cassées) avec papier, encrier
de voyage, compte-gouttes
et surboite.

350 / 400 €

900 / 1000 €

250 / 300 €

461. VISCONTI,

462. VISCONTI,

Lot de quatre stylos

Mazzi

Stylo roller La chambres à Arles en résine marbrée orangée,
attributs rhodiés. Dans son coffret.
Stylo bille Lilliput de petite taille en résine noire et argent sterling.
Pas de coffret.
Stylo plume Manhattan en résine auréolée bleue, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage power filler.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Stylo plume Manhattan en résine auréolée verte, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats F, remplissage power filler. Pas de coffret.

Stylo plume Homo Sapiens (mêmes descriptions que le lot
de stylos Homo Sapiens) édité à 388 exemplaires (n°152) peint
par l’artiste Mazzi.
Plume palladium 23 carats, remplissage power filler.
Dans son coffret (abîmé) avec papier, essui et surboite.
300 / 350 €

300 / 350 €

463. VISCONTI,

464. VISCONTI,

Metropolis,
Parure

Michelangelo,
Lot de deux stylos

Stylo plume et stylo roller
en argent massif miroir.
Stylos équipés d’un système
pour rentrer la plume ou
la mine.
Plume or 14 carats M,
remplissage power filler.
Dans son coffret avec papier,
DVD du film et surboite.
Pour le stylo roller, dans
son coffret avec surboite.

Stylo plume Grande édité à
1475 exemplaires (n°0452)
en 1996 pour célébrer la
naissance de l’artiste italien.
Celluloïd vert et bronze.
Plume or 18 carats M,
remplissage par power filler.
Dans un coffret avec surboite.
Stylo plume en résine noire
facettée, attributs rhodiés.
Plume or 14 carats M,
remplissage cartouche ou
convertisseur.
Dans un coffret.

350 / 400 €

500 / 600 €

465. VISCONTI,
Lot de cinq stylos

Stylo plume Millennium Arc One édité à 1000 exemplaires (n°488)
en résine acrylique transparente aux voluptes rouge, blanche et
noire, attributs plaqués rhuténium.
Plume or 18 carats, remplissage crescent filler. Pas de coffret.
Fuite au niveau de la plume.
Stylo plume Montecarlo en résine bordeaux et noire, attributs dorés.
Plume M, remplissage cartouche. Dans son coffret avec papier.
Stylo plume Montecarlo Carlo Ducati édité à 75 exemplaires (n°55)
peint par Mazzi, attributs rhodiés.
Plume rhodiée F, remplissage cartouche.
Dans son coffret (charnière cassée) avec papier.
Stylo Montecarlo Combi bille et plume en résine jaune et noire,
attributs dorés. Plume B, remplissage cartouche.
Dans son coffret avec papier et mines de stylo.
Stylo plume Montecarlo en résine jaune, attributs dorés.
Plume M, remplissage cartouche.
Dans son coffret avec papier.
400 / 450 €

466. VISCONTI,
Mudejar Arte

Stylo plume édité à 600 exemplaires (n°355) sortie en 2007
sur le thème de l’art Mudejar.
En celluloïd à imitation de l’ivoire, utilisant la technique de gravure
du « scrimshaw » recouvert de couleur brique - suprématie de
la brique comme matériau de construction dans l’architecture
mudéjare, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats M, remplissage power filler.
Dans son coffret avec papier, encrier et surboite.
600 / 700 €

467. VISCONTI,

468. VISCONTI,

Nato Russia,
Parure

Opera,
Lot de trois stylos

Stylo plume et stylo bille
édité à 2002 exemplaires
pour le stylo plume (n°0858)
en résine noire,
attributs plaqués palladium.
La bague du capuchon
représente le drapeau italien.
Plume or 18 carats,
remplissage power filler.
Dans leurs coffrets sans
papier avec surboite.

Stylo plume en celluloïd
marbré bleu, attributs
chromés. Plume or 14 carats
M, remplissage power filler.
Dans son coffret.
Stylo roller en résine noire
guillochée, attributs chromés.
Dans son coffret avec papier
et surboite.
Stylo plume en celluloïd
marbré vert, attributs
chromés. Plume rhodiée M,
remplissage cartouche ou
convertisseur. Pas de coffret.

200 / 250 €

450 / 500 €

469. VISCONTI,

470. VISCONTI,

Opera,
Lot de quatre stylos

Opera,
Lot de deux stylos

Stylo plume en acryloïde de couleur blanche veinée de bleue,
attributs chromés. Plume or 14 carats B, remplissage cartouche
ou convertisseur. Dans un coffret.
Stylo plume en acryloïde de couleur blanche veinée de noire,
attributs chromés. Plume or 14 carats B, remplissage cartouche
ou convertisseur. Dans un coffret avec encre et surboite.
Stylo plume en acryloïde de couleur blanche veinée de rouge,
attributs chromés. Plume or 14 carats F, remplissage cartouche
ou convertisseur. Pas de coffret.
Stylo plume en acryloïde de couleur blanche veinée de marron,
attributs chromés. Plume or 14 carats M, remplissage cartouche
ou convertisseur. Dans un coffret.

Stylo plume édité à 888
exemplaires (n°790) en
celluloïd marbrée ambre,
attributs plaqués or.
Plume palladium 23 carats B,
remplissage power filler.
Dans son coffret avec papier,
marque page et surboite.
Stylo plume en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret avec encre
et surboite.

600 / 700 €

450 / 500 €

471. VISCONTI,
Lot de quatre stylos

Stylo plume Pericles en résine
bleue, attributs acier.
Plume rhodiée F, remplissage
cartouche ou convertiseur.
Dans son coffret avec papier.
Stylo plume Pericles en résine
noire irisée, attributs dorés.
Plume F (oxydée), remplissage
cartouche ou convertisseur.
Pas de coffret.
Stylo roller en résine verte
irisée, attributs dorés.
Pas de coffret.
Stylo plume en verre en
résine marbrée marron,
attributs dorés.
Remplissage cartouche.
On joint un encrier de voyage.
200 / 250 €

472. VISCONTI,
Ponte Vecchio,
Lot de deux stylos

Stylo plume en celluloïd
marbré marron et noir,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats M,
remplissage cartouche ou
convertisseur. Pas de coffret.
Stylo plume en celluloïd
marbré vert et noir, attributs
rhodiés. Plume rhodiée M,
remplissage cartouche ou
convertisseur. Dans son coffret.

473. VISCONTI,
Ponte Vecchio Challenge

Stylo plume édité à
118 exemplaires (n°090)
en celluloïd marbré bleu,
attributs acier.
Plume or 18 carats F,
remplissage power filler.
Dans un coffret avec surboite.
350 / 400 €

474. VISCONTI,
Ponte Vecchio Golf,
Lot de deux stylos

Stylo roller Ponte Vecchio Golf 2007 David Park
édité à 18 exemplaires (n°18).
Résine verte marbrée, habillage filigree vermeil
avec un décor de golfeur.
Dans son coffret avec papier, balle de golf signée et surboite.
Stylo plume en résine noire recouvert d’une couche d’argent
avec pour motif un golfeur, attributs acier.
Plume rhodiée M, remplissage piston.
Dans un coffret avec surboite.
600 / 700 €

200 / 250 €

475. VISCONTI,
Princely Wedding

Stylo plume édité à 388
exemplaires (n°181)
célébrant le mariage entre
S.A.S. Albert II de Monaco
et Charlene Wittstock.
En résine imitant l’ivoire
recouvert d’un habillage
en vermeil symbolisant la
Couronne monégasque.
Plume palladium 23 carats F,
remplissage power filler.
Dans son coffret avec papier
et surboite.
600 / 700 €

476. VISCONTI,

477. VISCONTI,

478. VISCONTI,

Ragtime, Les 4 saisons,
Lot de quatre stylos

Rebecca Moss,
Lot de trois stylos

Rebecca Moss,
Lot de trois stylos

Stylos plume édités à
300 exemplaires (n°10),
chacun en celluloïd
de couleurs différentes,
attributs plaqués or.
Plumes or 14 carats M,
remplissage piston.
Dans leur coffret
avecpapier et surboite.

Stylo plume en celluloïd
marbré ambre, attributs acier.
Plume or 14 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Pas de coffret.
Stylo plume en celluloïd
marbré ambre, attributs acier.
Plume or 14 carats,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Pas de coffret.
Stylo plume New York
en celluloïd marbré bleu,
attributs acier.
Plume or 18 carats B,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Pas de coffret.

Stylos plume édité à 365
exemplaires (n°111, n°073,
n°003) en résine transparente
marbrée rouge et marbrée
jaune pour le troisième,
attributs argent.
Plumes or 14 carats BB
et M pour le troisième,
remplissage power filler.
Pas de coffrets.

200 / 250 €

300 / 350 €

600 / 700 €

479. VISCONTI,
Rebecca Moss,
Lot de quatre stylos

Stylo plume édité à 365 exemplaires (n°027) en celluloïd rouge
auréolé, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats M, remplissage power filler. Pas de coffret.
Stylo plume en résine orange, attributs rhodiés.
Plume or 14 carats F, remplissage power filler. Pas de coffret.
Stylo bille en celluloïd marbrée vert, attributs acier.
Pas de coffret.
Stylo plume New York en résine noire, attributs acier.
Plume or 14 carats, remplissage cartouche ou convertisseur.
Pas de coffret.
500 / 600 €

480. VISCONTI,
Lot de quatre stylos,

Stylo plume Rembrandt en résine marbrée rouge, attributs rhodiés.
Plume rhodiée M, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret.
Stylo plume Replica 1989 en celluloïd marbré ambre, attributs
plaqués or. Plume iridium, remplissage piston. Pas de coffret.
Stylo plume Richelieu en celluloïd marbré aubergine, attributs
plaqués argent. Le corps est habillé d’un décor en argent.
Plume or 14 carats M, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans un coffret avec encre et papier.
Stylo plume Versailles en celluloïd marbré bleu, attributs plaqués
argent. Le corps est habillé d’un décor en argent.
Plume or 18 carats M, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans un coffret.
500 / 600 €

481. VISCONTI,
Rinascimento,
Lot de cinq stylos

Stylo plume en résine noire et maillage en argent 925 millième,
attributs plaqués palladium. Plume or 14 carats rhodiée,
remplissage power filer. Dans un coffret Visconti.
Stylo plume en argent massif à décor de godrons, attributs argent.
Plume or jaune 14 carats rhodiée, remplissage power filler.
Dans son coffret en bois avec papier et surboite.
Stylo plume Gigolo en résine noire avec un habillage en argent
sur lequel est gravé un homme à cheval, attributs argent.
Plume or 14 carats M, remplissage power filler.
Dans son coffret avec papier et surboite.
Stylo plume Roberta di Camerino en celluloïd marbré vert
avec un habillage en argent à motif de tressage, attributs argent.
Plume rhodiée, remplissage power filler. Pas de coffret.
Stylo plume Star Dust en celluloïd marbré gris avec un habillage
en argent ciselé, attributs argent.
Plume or 14 carats F, remplissage power filler. Pas de coffret.
700 / 800 €

482. VISCONTI,
Romanica

Stylo plume édité à 1000 exemplaires (n°0069) en 2006.
En résine noire et habillage argent.
Visconti a choisi pour ce Stylo architectural, la gravure sur
argent représentant des voûtes, des murs de pierres, des piliers
et des ouvertures d’une architecture d’un nouveau style, celui
correspondant au passage du Moyen-Age à la Renaissance,
aussi connu sous le nom d’art roman. Plume or bicolore 18 carats,
remplissage power filler.
Dans son coffret.
500 / 600 €

483. VISCONTI,
Shunga Erotic

Stylo plume édité à 1069 exemplaires (n°0510) faisant suite à la précédente collection Visconti «The Erotic Art Pen».
Les panneaux érotiques Shunga peints par plusieurs artistes à partir du XVIIème jusqu’au XXème siècle avaient été conçus
dans le but d’apprendre l’art de faire l’amour et étaient portés par les guerriers comme porte-bonheur.
Une scène des panneaux «Shunga» les plus significatifs de l’artiste japonais Tsukioka Settei (1710-1786) a été choisie pour l’édition en argent.
En dévissant le corps du stylo et en le faisant glisser, on peut découvrir un deuxième corps cachant une reproduction de la miniature horizontale
Emakimono intitulée Mosha Tamagawa ou les reflets de Tamagawa, qui est une des 6 rivières dans la baie d’ Edo, représentant 6 couples d’amants.
Les dessins sont reproduits à la main utilisant une technique mixte d’encre de Chine et une peinture acrylique en différentes couleurs.
En ébonite marbrée marron et corps en argent massif.
Plume or 18 carats F, remplissage power filler.
Dans son coffret avec papier et surboite.
1000 / 1200 €

484. VISCONTI,

485. VISCONTI,

486. VISCONTI,

Skeleton

Taj Mahal

The Scream Edward Munch

Stylo plume en résine
transparente avec un
habillage d’argent sterling,
attributs argent.
Plume or 14 carats F,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans un coffret avec encre.

Stylo plume édité à 888
exemplaires (n°360) en 1996.
Habillage de fil d’argent
s’inspirant du plus grand
mausolée au monde.
Plume or 18 carats F,
remplissage power filler.
Dans son coffret avec papier,
étui pour le coffret
et surboite.

Stylo plume édité à
333 exemplaires (n°018)
en résine noire avec
un habillage en argent
représentant le tableau
Le Cri du peintre
Edward Munch.
Plume or 14 carats M,
remplissage power filler.
Dans son coffret avec
papier et surboite.

200 / 250 €

800 / 900 €

400 / 450 €

487. VISCONTI,
Titanic R.M.S.,
Lot de deux stylos

Stylo plume édité à
1912 exemplaires (n°349)
sortie en 1999 en hommage
au paquebot le TITANIC.
En celluloïd bleu et bronze,
attributs plaqués or.
Agrafe articulée représentant
le paquebot et l’iceberg.
Plume or 18 carats B,
remplissage power filler.
Dans son coffret avec papier,
fac-similé d’articles du New
York Times et surboite.
Stylo bille en celluloïd noir et
bronze, attributs plaqués or.
Pas de coffret mais papier.
600 / 700 €

488. VISCONTI,

489. VISCONTI,

490. VISCONTI,

491. VISCONTI,

Uffizi

Ultima Lira Luigi Einaudi

Ultima Lira Regno d’Italia

Vallecchi 1903

Stylo plume édité à
500 exemplaires (n°479) en
1993, corps marbré vert avec
habillage filigree vermeil.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans son coffret (abîmé)
avec papier.
Le plaquage d’or sur l’agrafe
est usé.

Stylo plume édité à
975 exemplaires (n°053)
en résine noire avec un
habillage d’argent.
Plume or 18 carats,
remplissage power filler.
Dans son coffret avec papier
et encrier.

Stylo plume édité à
975 exemplaires (n°247)
en résine noire avec
un habillage d’argent.
Plume or 14 carats F,
remplissage power filler.
Dans son coffret avec papier,
encrier et surboite.

350 / 400 €

300 / 350 €

Stylo plume édité à
1903 exemplaires (n°1562)
en résine noire et habillage
en argent.
Plume or 18 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret livre
avec papier, livret et surboite.

493. VISCONTI,

494. VISCONTI,

300 / 350 €

492. VISCONTI,
Vallecchi 1909,

Vallecchi 1913

Vallecchi Stella Star

Stylo plume édité à
1909 exemplaires (n°0072)
en résine noire et habillage
en argent.
Plume or 18 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret livre avec
papier, livret et surboite.

Stylo plume édité à
913 exemplaires (n°367)
en résine noire et habillage
en argent.
Plume or 18 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret livre avec
papier, livret et surboite.

Stylo plume édité à
1917 exemplaires (n°0348)
en argent massif
en forme d’étoile.
Plume or 18 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son globe signé
avec coffret et papier.

450 / 500 €

700 / 800 €

500 / 600 €

450 / 500 €

495. VISCONTI,
Van Gogh,
Lot de six stylos

Stylo plume en
celluloïd marbré blanc,
attributs rhodiés.
Plume or 14 carats F,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret
avec surboite.
Stylo plume en résine noire,
attributs rhodiés.
Plume or 14 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret
avec surboite.
Stylo plume en celluloïd
marbré ambre,
attributs rhodiés.
Plume or 14 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret avec encre
et surboite.
Stylo roller en celluloïd
marbré bleu et marron,
attributs rhodiés.
Dans son coffret
avec surboite.
Stylo plume en celluloïd
marbré bleu, attributs rhodiés.
Plume or 14 carats M,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans un coffret avec encre
et surboite.
Stylo plume Monte dei pashi
di Siena en celluloïd marbré
bleu, attributs rhodiés.
Plume or 14 carats M,
remplissage cartouche.
Pas de coffret.
700 / 800 €

496. VISCONTI,

497. VISCONTI,

498. VISCONTI,

Vatican Museum

Venetia

Verona

Set de trois stylos plumes
édités à 1999 exemplaires
(n°208).
Chacun en ébonite noire
avec un habillage argent
pour un et vermeil pour
les deux autres.
Plumes or 18 carats,
remplissage power filler.
Dans leur coffret (charnières
cassées) avec papier
(pour deux des stylos).

Stylo plume édité à
421 exemplaires (n°013) en
hommage à la ville de Venise.
En résine noire et habillage
d’argent avec pour décor
les fenêtres du Palais des
Doges et le Pont du Rialto.
Plume palladium 23 carats,
remplissage cartouche
ou convertisseur.
Dans son coffret avec papier,
encrier et surboite.

Stylo plume édité à
100 exemplaires (n°092)
en acryloïd transparent
marbré ambre,
attributs plaqués argent.
Plume or 18 carats M,
remplissage power filler.
Dans son coffret avec papier.

700 / 800 €

500 / 600 €

499. VISCONTI,

500. VISCONTI,

Wall Street,
Lot de trois stylos

Parure stylo plume et stylo
bille en celluloïd laminé
et perlé bleu,
attributs plaqués palladium.
Plume or 14 carats M,
remplissage cartouche
et convertisseur.
Le stylo plume dans son
coffret avec encre et surboite.
Stylo bille en celluloïd marbré
bleu et gris, attributs
plaqués palladium.
Pas de coffret.
On joint deux encrier
de voyage.
450 / 500 €

200 / 250 €

501. VISCONTI,

Accessoires

Accessoires

Un pochette de rangement
pour 12 stylos.
Quatre pochettes de
rangement pour 24 stylos.

Un coffret vitrine luxe
en bois pour 12 stylos.
Un coffret vitrine luxe en
bois pour 12 stylos avec clé.
Une pochette en cuir
pour 12 stylos.
Un porte cartes,
pour trois stylos en cuir.
Une pochette de protection
pour une boite en tissu rouge.

200 / 250 €

350 / 400 €

502. VISCONTI,

503. VISCONTI,

Accessoires

Accessoires

Un coffret My Pen System.
Un support pour le stylo
Alchimie en cristal et chrome.
Un support pour stylo en fer
martelé or.
Un encrier en cristal et
couvercle (décollé) dans son
coffret en bois.
Deux encriers en verre dans
leur boîte.

Un coffret de rangement en
bois verni pour 12 stylos.
Un coffret de rangement en
bois verni pour 8 stylos.
200 / 250 €

Stylo plume Vogue de forme dodécagonale en celluloïd marbré
jaune, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo bille Wagner Couteau Suisse en résine noire et laiton.
Pas de coffret.
Stylo plume Waterford en résine noire, attributs chromés.
Plume M, remplissage cartouche ou convertisseur. Pas de coffret.
Stylo bille Waterford en métal laqué vert, attributs chromés.
Pas de coffret.
Parure stylo plume et stylo roller en acier laqué rouge,
attributs chromés. Plume or 18 carats, remplissage cartouche.
150 / 200 €

250 / 300 €

505. WAHL EVERSHARP,

504. LOT DE SIX STYLOS,

506. WAHL EVERSHARP,

507. WAHL EVERSHARP,

508. WAHL EVERSHARP,

Lot de quatre stylos

Lot de quatre stylos

Lot de trois stylos

Lot de quatre stylos

Stylo plume de petite taille
en ébonite noire,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume Adjustable en
celluloïd noir, attributs acier.
Pas de coffret.
Stylo plume Standart
en celluloïd corail,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.
Porte-mines Gold Filled.
Pas de coffret.

Stylo plume Equipoised
en celluloïd marbré vert,
attributs plaqués or.
Plume Gold Seal,
remplissage levier.
Pas de coffret.
Parure stylo plume et
porte-mines de petite taille
en celluloïd marbré vert,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage piston.
Dans leur coffret.
Stylo plume Equiposed
en celluloïd vert marbré,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume Doric Adjustable
en celluloïd marbré vert,
attributs plaqués or.
Remplissage levier.
Pas de coffret.
Porte-mines Doric en
celluloïd marbré vert,
attributs plaqués or.
Pas de coffret.
Stylo plume Doric 2ème série
en celluloïd marbré noir,
attributs acier.
Plume or 14 carats rhodiée,
remplissage piston.
Pas de coffret.

Stylo plume Gold Filled à décor
géométrique de petite taille.
Plume or 14 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume Gold Filled,
décor chevrons.
Plume or 14 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume Gold Filled,
décor chevrons.
Plume n°3, remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume Gold Filled,
décor ligné.
Remplissage levier.
Pas de coffret.

250 / 300 €

300 / 350 €

300 / 350 €

350 / 400 €

509. WAHL EVERSHARP,

510. WAHL EVERSHARP,

Lot de sept stylos

Lot de quatre stylos

Parure stylo plume et porte mines Gold Filled.
Plume n°2, remplissage levier. Pas de coffret.
Parure stylo plume et porte-mines de petite taille Gold Filled à décor
géométrique. Plume or 14 carats, remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume Gold Filled à décor ligné.
Plume n°5, remplissage levier. Pas de coffret.
Parure stylo plume et porte-mines Gold Filled à décor chevrons.
Plume Mabie Todd, remplissage levier. Dans leur coffret.

Stylo plume Gold Filled de petite taille à décor ligné.
Remplissage levier. Pas de coffret.
Porte-mines Gold Filled. Pas de coffret.
Stylo plume Gold Filled de petite taille à décor ligné.
Plume or 14 carats, remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume Gold Filled de petite taille à décor ligné.
Plume or 14 carats, remplissage levier. Pas de coffret.

350 / 400 €

511. WAHL EVERSHARP,

512. WAHL EVERSHARP,

Lot de cinq stylos

Lot de quatre stylos

Parure stylo bille et
stylo bille retractable
Kimberly en celluloïd noir,
attributs plaqués or.
Dans leur coffret avec notice.
Stylo plume en celluloïd lapis,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume en celluloïd
marbré vert, attributs acier.
Plume or 14 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.
Porte-mines en celluloïd noir,
attributs plaqués or.
Pas de coffret.

Trois stylos plume Oxford
en celluloïd marbré rouge et
ambre, attributs plaqués or.
Deux des stylos avec
plume or 14 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume de petite taille
en celluloïd marbré rouge,
attributs plaqués or.
Plume iridium,
remplissage levier.
Pas de coffret.

300 / 350 €

200 / 250 €

200 / 250 €

513. WAHL EVERSHARP,
Skyline,
Lot de six stylos

Stylo plume en résine verte, capuchon et attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage levier.
Dans son coffret.
Stylo plume en résine noire, capuchon et attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume en résine noire, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage convertisseur.
Dans son coffret.
Stylo plume en résine bordeaux, capuchon et attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage levier.
Pas de coffret.
Parure stylo plume et stylo bille en résine bordeaux,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage levier.
Pas de coffret.
300 / 350 €

514. WAHL EVERSHARP,

515. WAHL EVERSHARP,

Lot de six stylos

Skyline or 14 carats

Stylo plume Skyline en résine transparente, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats F, remplissage cartouche. Avec papier.
Parure deux porte-mines : l’un en résine noire, capuchon
et attributs plaqués or.
Le second en celluloïd gris strié, attributs plaqués or. Dans leur étui.
Stylo plume Symphony en résine verte, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume en celluloïd noir, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume stylomine accordion en celluloïd marbré marron,
attributs plaqués or. Pas de coffret.
On joint un objet pour plume Wahl Eversharp.

Stylo plume Skyline
en or 14 carats.
Plume or 14 carats,
remplissage par levier.
Pas de coffret.
Poids brut  : 27 g.
300 / 400 €

250 / 300 €

517. WATERMAN,

Lot de sept porte-mines
couleurs

Porte-mines 2 couleurs
en acier dans son coffret.
Deux porte-mines 4 couleurs
en acier. Pas de coffret.
Trois portes-mines 4 couleurs
plaqués or. Pas de coffret.
Un porte-mines Jif Panda
4 couleurs en acier.
Pas de coffret.
On joint un lot de 8 mines
de couleur bleu pour stylo
Panda et deux mines fines.
200 / 250 €

518. WATERMAN,

519. WATERMAN,

Lot de quatre stylos
remplissage compte-gouttes,

Lot de trois stylos
remplissage compte-gouttes,

Lot de quatre stylos
dont un en or 9 carats

Stylo plume n°12
en ébonite noire.
Plume Ideal n°2. Pas de coffret.
Stylo plume n°12
en ébonite noire,
attributs plaqués or feuillagés.
Plume Ideal n°2.
Pas de coffret.
Stylo plume n°14 en ébonite
noire recouvert d’un habillage
en argent à décor de volutes.
Plume Ideal (fissurée).
Pas de coffret.
Stylo plume n°14
en ébonite noire.
Plume Ideal.
Pas de coffret.

Stylo plume n°0412 1/2
en ébonite noire recouvert
d’un habillage plaqué or.
Plume Ideal n°2.
Pas de coffret.
Manque l’agrafe.
Stylo plume n°412 en ébonite
noire recouvert d’un habillage
en argent à décor de volutes.
Plume Ideal n°2.
Pas de coffret.
Stylo plume en ébonite noire,
attributs plaqués or feuillagés.
Plume Ideal.
Pas de coffret.
Capuchon rapporté.

Stylo plume en or 9
carats, plume or 14 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.
Section fissurée.
Stylo plume plaqué or des
années 60, plume or 18 carats,
remplissage cartouche.
Dans son coffret.
Deux stylos billes plaqués or
sans coffret.

450 / 500 €

516. WATERMAN,

300 / 350 €

300 / 350 €

520. WATERMAN,
Lot de cinq stylos

Stylo plume n°32 1/2 en
ébonite noire, attributs acier.
Plume Ideal, remplissage
levier. Pas de coffret.
Stylo plume n°52 en ébonite
noire, attributs acier. Plume
Ideal n°2, remplissage levier.
Pas de coffret.
Parure stylo plume et portemines n°52 en ébonite noire,
attributs argent. Plume Ideal
n°2, remplissage levier.
Dans leur coffret d’origine.
Stylo plume en or 18 carats,
plume Ideal or 14 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.
400 / 450 €

521. WATERMAN,

522. WATERMAN,

Lot de quatre stylos

Lot de trois stylos

Stylo plume n°52 en ébonite noire, attributs or.
Agrafe en forme de serpent.
Plume or 14 carats, remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume n°52 1/2 en or 18 carats, plume Ideal, remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume n°54 en ébonite noire, attributs acier.
Plume Ideal, remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume n°92 en ébonite noire, attributs laiton.
Plume Ideal n°2, remplissage levier.
Grande rayures sur le capuchon.

Stylo plume n°94 en or, plume Ideal n°4, remplissage levier.
Dans son coffret d’origine.
Stylo plume n°94 en celluloïd marbré gris et rouge, attributs acier.
Plume Ideal n°4, remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume n°412 1/2 en ébonite noire avec un habillage en argent
à décor de volutes.
Plume Ideal n°2, remplissage levier.
Pas de coffret.

400 / 450 €

523. WATERMAN,

524. WATERMAN,

250 / 300 €

525. WATERMAN,

Lot de quatre stylos

Lot de trois stylos

Lot de quatre stylos

Stylo plume n°452 en
ébonite noire recouvert d’un
habillage en argent à décor
géométrique, attributs argent.
Plume Ideal n°2, remplissage
levier. Pas de coffret.
Parure n°452 en ébonite noire
recouvert d’un habillage en
argent à décor de triangles
ajourés. Plume Ideal n°2,
remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume n°452 1/2 de
petite taille en ébonite noire
recouvert d’un habillage
en argent avec gravé Rita
from Percy. Plume Ideal n°2,
remplissage levier.
Dans son coffret d’origine.

Stylo plume n°515 en résine
noire, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume n°552 plaqué or,
plume Ideal n°2,
remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume n°552
probablement en or 14 carats
à décor Gothic.
Plume Ideal n°2,
remplissage levier.
Pas de coffret.

Stylo plume n°0552 de petite
taille en plaqué or.
Plume Ideal,
remplissage levier.
Pas de coffret.
L’agrafe est cassée.
Stylo plume n°0552 en plaqué
or à décor Pansy Panal. Plume
Ideal n°2, remplissage levier.
Pas de coffret. Stylo plume
n°0552 1/2 L.E.C. En plaqué
or. Plume n°2, remplissage
levier. Pas de coffret. Stylo
plume n° 0552 1/2 L.E.C.
En plaqué or à décor de
triangle ajourés. Plume Ideal,
remplissage levier. Pas de
coffret.

500 / 600 €

350 / 400 €

400 / 450 €

526. WATERMAN,

527. WATERMAN,

528. WATERMAN,

Lot de huit stylos

Lot de trois stylos,

Lot de six stylos

Stylo plume en celluloïd strié vert, attributs acier.
Plume Inox, remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume en celluloïd marbré bleu, attribut acier.
Plume n°2A or 14 carats, remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume en résine noire, attributs acier. Plume or 14 carats,
remplissage cartouche en verre (petite). Pas de coffret.
On joint une boîte de 10 cartouches en verre longues n°22.
Stylo plume n°3 en celluloïd marbré gris et rouge, attributs acier.
Plume n°2, remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo feutre en plaqués or. Pas de coffret.
Stylo plume Watermina en plaqué argent. Plume or 18 carats,
remplissage cartouche. Pas de coffret. Agrafe oxydée.
Stylo plume Watermina feutre en résine noire, attributs plaqués or.
Pas de coffret.
Stylo plume n°452 en ébonite noire et recouvert d’un habillage en
argent ajouré. Plume Ideal n°2, remplissage levier. Pas de coffret.

Stylo plume CF, le capuchon
plaqué or et le corps en résine
turquoise. Plume or 14 carats.
Pas de coffret.
Stylo plume CF77R
en plaqué argent,
attributs en métal chromés.
Plume or 18 carats,
remplissage défectueux.
Pas de coffret.
Stylo plume Commando
en résine noire, l’embout
est rouge transparent,
attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.

Set de quatre stylos Etalon
comprenant un stylo plume,
un stylo roller, un stylo bille et
un porte-mines en métal laqué
vert, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche.
Pas de coffret.
Parure stylo plume et stylo
bille Expert GT en métal laqué
noir, attributs plaqués or.
Plume M (oxydée),
remplissage cartouche.
Dans son coffret pour
le stylo bille avec surboite.

300 / 350 €

529. WATERMAN,

250 / 300 €

200 / 250 €

530. WATERMAN,

Lot de cinq stylos

Lot de cinq stylos

Stylo bille Exclusive Europe en métal laqué gris, attributs plaqués or.
Dans son coffret.
Stylo bille CF en métal laqué noir, attributs plaqués or.
Dans son coffret avec un support publicitaire en forme de sac.
Stylo plume Gentleman en plaqué or à décor de godrons,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret.
Stylo plume Hémisphère en métal laqué bleu marbré, attributs
plaqués or. Plume F, remplissage cartouche. Dans son coffret.
Stylo bille Hémisphère Acier CT, attributs chromés. Pas de coffret.

Stylo plume Hundred Years en celluloïd translucide bleu,
attributs plaqués or. Remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume L5 en résine bleu, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage levier.
Stylo plume en résine grise, le capuchon est bagué d’une alternance
de couleur or et gris. Plume or 14 carats, remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume Hundred Year en résine noire, capuchon et
attributs plaqués or. Une étoile est gravé sur le bas du capuchon.
Remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume Hundred Years en celluloïd noir, attributs plaqués or.
Remplissage levier. Pas de coffret.

250 / 300 €

500 / 600 €

531. WATERMAN,

532. WATERMAN,

Lady,
Lot de sept stylos

Man,
Lot de quatre stylos

Stylo plume Concorde en plaqué or, plume or 18 carats,
remplissage cartouche. Pas de coffret.
Set de trois stylos roller Anastasia en laque rouge, bleu ou vert,
agrémentée d’un camée et attributs plaqués or.
Le stylo de couleur vert est dans son coffret avec étui et plume.
Stylo plume Patricia en celluloïd marbré beige caramel, attributs
plaqués or. Plume n°2, remplissage levier. Pas de coffret.
Capuchon fissuré.
Stylo plume Patricia en celluloïd marbré vert, attributs plaqués or.
Plume n°2, remplissage levier. Dans son coffret d’origine.
Stylo plume en ébonite noire (décolorée), attributs plaqués or.
Plume n°2, remplissage levier. Pas de coffret.
Capuchon fissuré et recollé.

Stylo plume Man 100 (140mm) en résine noire, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats (fuite), remplissage cartouche ou convertisseur.
Pas de coffret. Stylo plume Man 100 (145mm) en résine noire,
attributs plaqués or. Plume or 18 carats, remplissage cartouche.
Pas de coffret. On joint un étui sans marque.
Parure stylo plume et stylo bille Man 100 Opéra en résine noire
guillochée, attributs plaqués or.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche. Dans leur coffret.
450 / 500 €

350 / 400 €

533. WATERMAN,

534. WATERMAN,

Nigt and Day,
Lot de trois stylos anciens

Nigt and Day,
Lot de trois stylos récents

Stylo plume en ébonite noire recouvert d’un habillage
en argent sterling. Plume or 18 carats, remplissage compte-gouttes.
Pas de coffret. Oxydation.
Stylo plume rentrante en ébonite noire avec un habillage en argent.
Plume or 18 carats, remplissage compte-gouttes. Pas de coffret.
Stylo plume en ébonite noire recouvert d’un habillage en argent.
Plume or 18 carats, remplissage compte-gouttes. Pas de coffret.
Capuchon fissuré, manque d’ébonite.

Stylo plume en résine noire recouvert d’un habillage plaqué or.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche ou convertisseur.
Dans son coffret (abîmé) avec papier.
Stylo plume en résine noire recouvert d’un habillage plaqué or.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche. Pas de coffret.
Stylo plume en résine noire recouvert d’un habillage argent sterling.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche.
Pas de coffret.

400 / 450 €

250 / 300 €

535. WATERMAN,

536. WATERMAN,

Patrician,
Lot de deux stylos

Safety,
Lot de quatre stylos

Stylo plume en ébonite noire,
attributs plaqués or.
Plume Ideal,
remplissage levier.
Pas de coffret.
Stylo plume métal laqué
rouge marbré et résine noire,
attributs plaqués or.
Plume or 18 carats,
remplissage cartouche.
Pas de coffret.

Stylo plume en ébonite noire recouvert d’un habillage en or 18 carats
à six faces. Plume n°2, remplissage compte-gouttes. Pas de coffret.
Stylo plume n°42 en ébonite noire recouvert d’un habillage en or 18
carats. Chiffré E R gravé sur le capuchon.
Plume n°3, remplissage compte-gouttes. Pas de coffret.
Stylo plume n°42 en ébonite noire recouvert d’un habillage en or à
huit faces. Plume n°2, remplissage compte-gouttes. Pas de coffret.
Stylo plume n°42 en ébonite noire recouvert d’un habillage en or 18
carats fleuri sur le haut du capuchon.
Plume n°2, remplissage compte-gouttes. Pas de coffret.

500 / 600 €

400 / 450 €

537. WATERMAN,
Safety,
Lot de quatre stylos

Stylo plume n°42 en ébonite noire recouvert d’un habillage en
plaqué or fleuri sur le haut du capuchon et géométrique sur le corps.
Plume n°2, remplissage compte-gouttes. Pas de coffret.
Stylo plume n°42 en ébonite noire recouvert d’un habillage en or 18
carats, argent et or rose sur le capuchon à huit faces.
Plume Ideal remplissage compte-gouttes. Pas de coffret.
Stylo plume en ébonite noire recouvert d’un habillage en or 18 carats
fleuri sur le haut du capuchon.
Plume or 14 carats, remplissage compte-gouttes. Dans son coffret.
Stylo plume de petite taille en ébonite noire recouvert d’un habillage
en or 18 carats. Plume or 14 carats, remplissage compte-gouttes.
Dans son étui d’origine
700 / 800 €

538. WATERMAN,
Lot de quatre stylos

Stylo plume rentrante n°42 en ébonite marbrée rouge,
attributs plaqués or.
Plume Ideal, remplissage compte-gouttes. Pas de coffret.
Stylo plume rentrante n°42 en ébonite marbrée rouge, attributs
et bagues plaqués or.
Agrafe gravée d’une tête casqué et de dragons stylisés.
Remplissage compte-gouttes. Pas de coffret.
Système Safety défectueux.
Stylo plume n°72 en ébonite noire.
Plume n°2, remplissage compte-gouttes. Pas de coffret.
Stylo plume en ébonité marbrée rouge, attributs ferosilver.
Plume Ideal, remplissage compte-gouttes. Pas de coffret.
300 / 350 €

539. WATERMAN,

540. WATERMAN,

Sérénité,
Lot de deux stylos et un support publicitaire

Stylo plume dans sa version laque bleue et attributs argent.
Bague centrale avec un décor de vagues.
Clip articulé, capuchon vissant.
Plume or 18 carats, remplissage cartouche.
Dans son coffret avec papier, deux boîte de 8 cartouches de couleur
bleu et noir, essui et surboite.
Stylo roller en résine noire et attributs argent.
Dans son coffret avec papier et surboite.
On joint un support publicitaire de présentation du stylo (abîmé).
600 / 700 €

Lot de sept stylos,

Stylo plume Streamline en résine noire, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats. Pas de coffret.
Stylo plume Philéas en plastique marbrée bleu et noire, attributs
plaqués or. Plume F, remplissage cartouche.
Dans son coffret avec surboite.
Stylo plume en résine verte, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume W2 en résine noire, attributs plaqués or.
Plume iridium, remplissage levier. Pas de coffret.
Stylo plume W2 en résine noire, attributs plaqués or.
Plume or 14 carats, remplissage levier. Pas de coffret.
Parure stylo plume et stylo bille Bicentenaire Révolution Décret, de
couleur crème, attributs dorés.
Plume dorée F, remplissage cartouche. Dans leur coffret.
200 / 250 €

541. WATERMAN,
Accessoires

Deux plumes publicitaires.
Paire de boutons de
manchette bleu et couleur or.
Trois étuis en cuir
de couleurs différentes :
rouge, bleu et orange.
Un autocollant.
150 / 200 €

542. LOT DE DEUX STYLOS,

Un stylo plume Exzellenz
en résine noire,
attributs plaqués or.
Plume iridium,
remplissage piston.
Pas de coffret.
Stylo plume Comet
en résine grise, capuchon
et attributs plaqués or.
Plume or 14 carats,
remplissage levier.
Pas de coffret.
100 / 150 €

543. ACCESSOIRES
RÉPARATION,

Important lot de stylos cassés
de diverses marques.
Huit boîtes de 12 bouchons
Marly.
150 / 200 €

544. ACCESSOIRES,
Coffret de rangement

Un coffret vitrine
en bois pour 12 stylos.
Deux coffrets en bois
pour 10 stylos chacun.
Taches.
150 / 200 €

545. ACCESSOIRES,

546. ACCESSOIRES,

547. ACCESSOIRES,

Coffret de rangement

Coffret de rangement

Coffret de rangement

Un coffret vitrine en bois
avec deux tiroirs
pour 12 stylos chacun.
Un coffret de rangement
pour 40 stylos.

Un coffret de rangement en
bois avec deux plateaux de
12 stylos chacun et de deux
tiroirs de 12 stylos chacun.
On joint 13 étuis sans marque
pour un, deux ou trois stylos
en cuir, tissu ou plastique.

Deux pochettes en cuir
pour 40 stylos chacune.
Une pochette en cuir
Fountain Pen International
New York pour 96 stylos.
Deux pochettes
en cuir marron
pour 48 stylos chacune.
Nombreuses taches.

150 / 200 €

150 / 200 €

200 / 250 €

548. ACCESSOIRES
ET OUVRAGES,

Un support de bureau
pour un stylo en bois
recouvert de tissu.
Deux encriers de voyage
en métal du 19ème siècle.
Une boîte de rangement
en bois pour 8 stylos.
Deux ouvrages : Stylos
de l’écriture à la collection
aux éditions Gründ et Le
stylographe, les plus beaux
stylos du monde 2011.
100 / 150 €
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